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La lutte contre la violence 
à l'égard des femmes 

« requiert la coopération 
de tous »

El Otmani reçoit 
Zhour El Horr

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, mis en 
place un Consortium de laboratoires pour l'identifi-
cation des variants de SARS-CoV2 circulant au 
Maroc.
Ce consortium de laboratoires disposant d’une plate-
forme fonctionnelle de séquençage a été mis en place 
dans le cadre de la stratégie de veille génomique du 
nouveau coronavirus SARS-CoV2, a souligné le 
département dans un communiqué.

P° 3

Un consortium de 
laboratoires chargé de 

l’identification des variants

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a 
recommandé au parquet d'ouvrir une enquête au sujet 
de ce qui a été véhiculé sur la blessure au niveau du 
visage de la citoyenne Soltana Sid Ibrahim Khaya de 
la ville de Boujdour.

Affaire Soltana Khaya

Le chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani a souligné mardi la nécessité de ren-
forcer la coopération collective pour lutter 
contre le phénomène de la violence faite aux 
femmes, chacun depuis son poste.

(P. 4)

Le CNDH recommande 
l’ouverture d’une 

enquête

Lutte contre le SARS-CoV2

Le PPS condamne avec fermeté la dérive 
de certains médias algériens

Communiqué du bureau politique

Le centre de vaccination était situé dans une « Maison 
des jeunes », elle-même située sur l’avenue Pasteur, au 
centre de la capitale. Toute une symbolique. Un chapi-
teau mis en place à l’entrée servait pour l’accueil. De 
cela, trois personnes s’en occupaient. Après la présenta-
tion de la carte d’identité nationale, une première ins-
cription est effectuée sur un registre où sont consignées 
déjà les données du candidat à la vaccination. La base 
de données est complétée et un bout de papier avec un 
numéro est délivré. Commence alors l’attente avec sa 
langueur mais aussi avec les échanges et les propos 
d’une partie de la population, d’un âge certain, que 
seule la prévention de la covid-19 a réunie. 
Le discours ne vient pas de lui-même entre personnes 
dont chacune traine derrière elle une vie. Chaque per-
sonne s’occupe d’elle-même quand elle n’est pas 
accompagnée par un membre de sa famille, voire de 
tout un cortège. Cela dépend de l’âge, de l’état de 
santé mais aussi de la condition sociale. Certains ne 

peuvent accepter de faire la queue comme tout un cha-
cun et les approches avec les représentants de l’autorité 
locale qui veillent sur l’opération se font « devant les 
yeux de Ben Addi ». Si elles ne réussissent pas toujours, 
elles ont le mérite d’initier la discussion entre les per-
sonnes qui patientent. 
C’est une dame, bien enveloppée dans sa jellaba, qui 
ainsi provoqua la discussion, en s’interrogeant sur la 
probabilité de « fuites » dans l’organisation. Quelques 
rires bien compris ont donné l’occasion à une autre 
dame, apparemment plus âgée, de faire appel à la 
patience et à la compréhension de tous. C’est alors 
qu’un monsieur qui feuilletait sa revue va se lancer 
dans une prolixité sur l’aspect critique de la crise sani-
taire, son ampleur et l’effort gigantesque fourni par 
l’autorité pour pouvoir faire vacciner l’ensemble de la 
population du royaume. On lui rétorqua qu’il ne s’agit 
pas de cela mais de l’organisation du processus tel qu’il 
est vécu par les présents. Rien n’y fera pour arrêter le 
monsieur sur les efforts incommensurables de l’autorité 
pour permettre une vaccination pour tous et, cerise sur 
le gâteau, gratuite. « Biliki », comme disait l’autre. À 
une question sur le commanditaire du vaccin. Il avoua 
que c’était l’état. Et l’Etat dépense de l’argent prove-
nant des contribuables, lui retroqua-t-on. Le monsieur 
voyant arriver la discussion sur le régime fiscal inégali-
taire et la volatilité des prix qui ne cessent d’augmenter 
depuis le début de la pandémie, préféra clore le débat 
par la formule usitée « Laissons ce chameau assis ». 
Un court moment de silence plana sur l’assistance. Il 
fut rompu par l’annonce d’un numéro dont le teneur 
semblait absent du centre. Chacun des présents regarda 
son bout de papier pour se rendre compte que l’on 

était tous encore loin d’être appelés. Comme pour 
expliquer l’absence de l’interpellé(e), la dame envelop-
pée dans sa jellaba annonça le lieu de sa résidence, 
l’heure à laquelle elle est arrivée au centre de vaccina-
tion, son numéro et, enfin (et c’est la probable cause 
de l’absence à l’appel) qu’elle est allée, en prévision de 
l’attente, se sustenter aux alentours. Le débat repris 
alors sur la commune, les arrondissements, leurs limites 
et le champ d’action des différentes autorités. Le mon-
sieur « à la revue » marmonna sous son masque « l’In-
térieur sait mieux que quiconque ce qu’il en est et ce 
qu’il faut ». Cela imposa un silence lourd et seuls les 
regards manifestaient la pensée des uns et des autres. 
Comme pour confirmer la sentence du monsieur, une 
dame avoua que c’est le moqqadem qui est venu lui 
signifier son rendez-vous pour la vaccination alors 
qu’elle n’avait pas user ni du site ni du numéro spécial 
dédiés. Sur ce, une autre personne raconta son dépour-
vu devant la convocation à la vaccination qui le prit de 
court. L’organisation lui semblait défaillante dans un 
espace qui ne se prêtait pas entièrement à ce genre 
d’activité en masse. Un plancher en pente et trop de 
marches d’escaliers pour des personnes dont la marche 
n’est pas toujours assurée de bon pied.  « Qu’Allah 
attendrissent les cœurs et que la charité entre les per-
sonnes se confirme », déclara une dame qui avait suivi 
le débat sans broncher. « Il se peut que vous détestiez 
quelque chose alors que c’est un bien pour vous. » lui 
répondit l’homme à la revue. « Cette crise a eu pour 
effet de rapprocher les gens entre eux et avec leur créa-
teur… ». « Il y a des cœurs de pierre que rien n’atten-
drira » renchérit la dame avisée par le moqqadem qui 
semblait retenir en elle des choses peu agréables sur le 

quotidien du temps de corona.
L’appel du numéro se fit entendre et l’accès à la salle de 
vaccination est enfin possible après plus de deux 
bonnes heures d’attente. Un deuxième registre est rem-
pli grâce à la carte nationale d’identité. Sur des 
feuillets, l’état de santé est noté. L’interrogatoire est 
peu discret et les autres « patients » sont dans la confi-
dence des maladies et des traitements. On entend 
même le cas d’un choc anaphylactique antécédent qui 
empêcherait la vaccination. Une autre personne use de 
sa tablette pour compléter la base de données. De quoi 
connaitre la population marocaine dans ses moindres 
maux, les grands ne relevant pas du domaine de la 
santé. Au suivant ; et on passe à la vaccination propre-
ment dite. Accueil agréable, avec le sourire et le sens de 
l’humour, on se fait piquer sans vraiment le sentir. 
Quinze minutes d’observation sur des chaises distantes 
les unes des autres le long du mur, et c’est alors que 
l’on se rend compte du lieu. Une maison des jeunes 
qui ne sert plus aux jeunes et qui se délabre…à l’image 
des personnes venues se faire vacciner. 
Ces propos révélateurs de majeurs en attente de vacci-
nation ne doivent pas occulter que notre beau pays est 
beaucoup mieux loti que d’autres pays, de la région et 
d’ailleurs, dans ce combat contre la covid19 et particu-
lièrement dans la vaccination de sa population. Déjà 
rendez-vous est pris pour la deuxième injection, pour 
l’immunité collective contre le coronavirus et toute 
autre mal.  
P.S. Des majeurs qui se sont faits vacciner dans d’autres 
centres témoignent de la fluidité de l’opération dans 
son ensemble à tel point que les propos révélateurs 
n’ont pas eu à se faire. Dont acte.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit Propos révélateurs de majeurs 
en attente de vaccination

Le Maroc a reçu jusqu'à présent 
un total de 7 millions de doses de 
vaccins anti Covid-19, après l'arri-
vée de 500.000 doses supplémen-
taires du vaccin chinois 
Sinopharm, a affirmé mardi à 
Rabat le chef de la division des 
maladies transmissibles à la direc-
tion de l'épidémiologie et de lutte 
contre les maladies, Abdelkrim 
Meziane Belfkih.

Vie interne du parti : 
Une dynamique ascendante

… appelle à assurer toutes les conditions de réussite du chantier 
de la couverture sociale

… prend note des aspects positifs des lois organiques 
électorales et s’engage à contribuer à leur amélioration
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La voix authentique de la 
chanson amazighe

Hommage à Amouri Mbark

M.N.Y

7 millions de doses de 
vaccins réceptionnés 
jusqu'à présent

Campagne nationale de 
vaccination contre le Covid-19



l’ouverture de sa réunion, tenue mardi 
16 Février 2021, le bureau politique 
du Parti du Progrès et du Socialisme a 

vigoureusement condamné le recours par cer-
tains médias manipulés par des milieux algé-
riens, dépités par leurs récents revers successifs, 
à des procédés indignes et ridicules, portant 
atteinte au symbole de notre nation et de l’uni-
té de notre peuple.
    Tout en soulignant que ce procédé absurde 
est l'expression même de la perte de toute rai-
son et de toute éthique, le bureau politique se 
félicite de la position mature de nombreuses 
voix algériennes qui rejettent le discours de la 
haine et de la division ainsi que de la réaction 
spontanée et large des différentes expressions 
de notre peuple pour la défense de notre insti-
tution monarchique et la préservation des 
bonnes relations entre le Maroc et l’Algérie.

 Les lois organiques électorales : 
des aspects positifs et la détermi-
nation de poursuivre le plaidoyer 
en concertation avec les partis de 
l’opposition pour des améliora-
tions

  Par ailleurs, le bureau politique a examiné les 
quatre projets de lois organiques, adoptés par le 
Conseil des ministres, jeudi 11 Février courant, 
et qui concernent les institutions élues et les 
partis politiques. Il a enregistré positivement le 
fait que les textes précités contiennent de nom-
breuses propositions présentées par le Parti du 
Progrès et du Socialisme dans le cadre du 
mémorandum commun avec les partis de l’op-
position. 
Il a apprécié plus précisément les dispositions 
qui matérialisent une avancée supplémentaire 
sur la voix de l’adoption de la parité en ce qui 

concerne la représentation de la femme dans les 
différentes institutions élues.  
   Le bureau politique a souligné que le Parti 
du Progrès et du Socialisme va œuvrer, sur les 
différents fronts, dont celui parlementaire, à 
côté des partis de l’opposition, pour continuer 
de défendre ses positions visant à améliorer 
qualitativement le dispositif juridique d’enca-
drement des élections. 
Cela concerne notamment l’adoption des ins-
truments nécessaires garantissant la compétiti-
vité libre et loyale, la transparente des diffé-
rentes échéances prévues, et les moyens de 
dégager une représentation des jeunes, des 
compétences partisanes et des Marocains du 
monde au parlement et la révision et l’unifica-
tion des seuils électoraux pour permettre la 
consolidation du pluralisme politique dans 
notre pays.
   A cette occasion, le Parti du Progrès et du 
Socialisme réitère sa demande au gouverne-
ment d’assurer les conditions politiques pro-
pices et le climat d’apaisement requis, dans le 
but de rehausser le niveau de confiance et de 
crédibilité et d’assurer une large participation 
aux prochaines échéances afin qu’elles consti-
tuent une valeur ajoutée dans le processus de 
renforcement de l’édification démocratique et 
institutionnelle de notre pays.

La couverture sociale : un grand 
chantier national auquel il faut 
assurer toutes les conditions de 
réussite

   Sur un autre plan, le bureau politique a enre-
gistré positivement l’adoption en conseil des 
ministres du projet de loi-cadre relatif à la pro-
tection sociale, et ce dans le cadre de la mise en 
œuvre des orientations royales contenues dans 
le dernier discours du Trône et dans le discours 

d’ouverture de l’actuelle session législative.
    Le bureau politique considère que ce chan-
tier social, pour lequel notre parti lutte depuis 
des décennies, revêt une importance majeure 
sur la voie de la concrétisation de la justice 
sociale et constitue un jalon important dans le 
processus d’édification du projet sociétal auquel 
nous aspirons. 
Il émet à ce propos l’espoir que ce projet pro-
duise un changement profond dans le vécu 
quotidien de millions de citoyennes et citoyens, 
en particulier pour les couches déshéritées de 
notre peuple. 
Compte tenu des difficultés et des défis qui 
pourraient entraver la mise en œuvre optimale 
de ce grand chantier sociétal sur le terrain, 
dont celui d’améliorer la qualité de notre offre 
de santé, le Parti du Progrès et du Socialisme 
entend contribuer à assurer toutes les condi-
tions de succès de ce chantier, à travers la 
bonne gestion de ses mesures d’application et 
d’exécution. Pour ce faire, le bureau politique a 
créé un groupe de travail pour présenter des 
propositions concrètes concernant la meilleure 
mise en œuvre de cette loi-cadre sur le terrain.

 Vie interne du parti : une 
dynamique ascendante
 
  Au niveau de la vie interne du parti, le bureau 
politique s’est félicité de toutes les activités 
organisées au cours de la dernière semaine par 
les différentes structures du parti. 
Il a enregistré, dans ce cadre, le succès de la 
réunion de la région de l’Oriental sous la prési-
dence du Secrétaire Général comme il a expri-
mé sa satisfaction de la dynamique ascendante 
au niveau des préparatifs des prochaines 
échéances, appelant l’ensemble des militantes et 
militants à davantage de mobilisation et d’ac-
tion.

Les éléments du service préfectoral 
de la police judiciaire de 
Casablanca ont interpellé, lundi et 
mardi derniers, six individus dont 
une femme pour leurs liens présu-
més avec un réseau criminel actif 
dans le trafic international de dro-
gue et de psychotropes.
Un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale 
(DGSN) indique mercredi que les 
mis en cause ont été interpellés 
dans la ville de Casablanca et ses 
environs au niveau des régions de 
Mansouria, Had Soualem et 
Chellalat, et ce dans le cadre de 
l'enquête menée par les services de 
police suite à la saisie de 715 kg 
de Chira, à bord d'un conteneur, 
dans un parking à Ben M’Sik le 

samedi 13 février 2021.
Les opérations de fouille effec-
tuées dans le cadre de cette affaire 
ont permis la saisie de 912 kg 
supplémentaires de Chira dans le 
domicile de l’un des prévenus au 
quartier Sidi Moumen à 
Casablanca, outre un véhicule 4x4 
qui se trouvait dans un entrepôt 
dans la zone rurale de Had 
Soualem. 
Les mis en cause ont été placés en 
garde à vue à la disposition de 
l'enquête menée sous la supervi-
sion du parquet compétent, et ce 
pour déterminer les ramifications 
éventuelles de cette activité crimi-
nelle et l'ensemble des actes repro-
chés aux suspects, conclut la 
DGSN.
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La bourde de certaine presse algérienne 
qui s’en est prise à notre Institution 
Royale, fut fustigée, conspuée et flagel-
lée par diverses composantes de la 
société marocaine, mais aussi par une 
bonne partie de  constituantes du 
peuple du pays voisin. Il est bien clair 
que ces journaleux à la solde de la junte 
algéroise sont dépourvus de tout sens 
de déontologie ni souci de décence et 
de scrupule envers la mission d’éthique 
à laquelle ils sont censés s’attacher. 
Visiblement soudoyés par leurs enrô-
leurs, ils font crûment usage de propos 
qui relèvent de l’immoralité aussi bien 
sur la forme que le fond de la présenta-
tion infâme. Par cette bassesse qui ne 
dit pas son nom, ils ne font, en fait, 
que se couvrir de dérision tel un paon 
qui fait la roue mais se découvre le der-
rière. Il n’en est pas pour autant, évi-
dent que ce vil simulacre des milita-
ristes de l’est, tend vainement de dissi-
muler les torts d’un régime en pleine 
banqueroute, sur tous les plans.  En 
effet, cette mascarade montée de toutes 
pièces s’ingénie dérisoirement à taire les 
tares d’une entité abandonnée à son 
sort en dépit de son énorme potentiel. 
Mais, les galonnés d’El Mouradia se 
fourrent le doigt dans l’œil, puisque 
incessamment, le peuple algérien 
reprend en masse le mouvement de 
protestations contre les duperies basses 
de la minorité soldatesque tortionnaire. 
Il est vrai également que pour ces 
vieillots invalides, le « complexe 
Maroc » ne cesse de blesser leur égo 
belliqueux, depuis déjà des décennies. A 
voir leur acharnement pathologique 
contre la Nation mitoyenne de tradi-
tion ancestrale, il s’avère sans point se 
leurrer du reste, qu’ils s’affolent de rage 
et de folie. Eux qui, en fait, se croyaient 
détenir le haut du pavé de la supréma-
tie sur la région, mais ils refusent de se 
rendre à l’évidence, en voyant leur voi-
sin caracoler dans le summum de la 
réussite aux plans diplomatique, écono-
mique, social…, sans jamais prétendre 
aspirer au leadership régional. Pire 
encore, ils s’évertuent sans nulle ver-
gogne, à manipuler une cohorte fan-
toche de « mercenaires », pour couper 
l’élan d’un pays qui lui a constamment 
voué soutien et aude, durant toute 
l’histoire coloniale, en vain. Pour la 
simple raison, c’est que notre pays 
défend une cause d’Etat et que l’Algérie 
s’implique dans les caprices d’un 
Régime. De tout temps, l’expérience a 
toujours montré que l’existence d’un 
pays fondé sur un État militariste est 
inéluctablement condamné à l’anéantis-
sement, car le peuple, tôt ou tard, 
noyautera un État civile, basé sur les 
assises de la démocratie, la liberté et la 
dignité. La marche du peuple algérien 
du 22 février courant, reprendra ce 
long parcours de la délivrance irréver-
sible !   

La déroute de 
la déraison !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

A

Communiqué du bureau politique du mardi 16 Février 2021

Condamnation ferme de l’acte commis 
par certains médias manipulés par des 
milieux algériens dépités

Casablanca

Six interpellations pour liens présumés avec 
un réseau criminel de trafic international de drogue

Message de condoléances de 
SM le Roi à M. Alberto 
Fernandez suite au décès de 
l'ex président argentin

Esport Academy lance la pre-
mière plateforme de streaming 
au Maroc

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condo-
léances et de compassion au président de la République 
d'Argentine, Alberto Fernandez suite au décès de l'ancien 
président, Carlos Menem.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une 
grande affliction le décès de l'ex-président de la République 
d'Argentine, Carlos Menem.
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à M. 
Fernandez et à travers lui, à la famille du défunt et au 
peuple argentin ami, Ses vives condoléances et Ses sincères 
sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des 
grands hommes d'Etat de l'Argentine.

L'entreprise Esport Academy a 
lancé récemment la première 
plateforme de streaming au 
Maroc, "Modern Stream", qui 
vise la diffusion en direct des 
compétitions Esports et per-
mettre aux joueurs amateurs et 
novices d'accéder au monde pro-
fessionnel de cette discipline en 
pleine expansion.
Cette plateforme "devrait égale-
ment être accessible à partir de 
tous les types de support, à 
savoir, mobile, tablette et ordina-
teur et inclure une interface de 
création de compétitions ainsi 
que la possibilité d’en configurer 
des dons pour les streamers", 

selon un communiqué de Esport 
Academy.
Esport Academy avait déjà lancé 
la première édition 100% digi-
tale de son événement annuel 
"E-Talents", unissant joueurs, 
managers, coachs, analystes, 
community managers, blo-
gueurs, commentateurs, organi-
sateurs d’événements et bien 
d’autres, afin de pouvoir créer la 
première plateforme de 
streaming au Maroc, a fait savoir 
la même source.
Cet événement avait pour objec-
tif d'accompagner les talents 
détectés qui feront l'écosystème 
de l'esport marocain de demain.



n deuxième lot de 
500.000 doses du vac-
cin du laboratoire 

chinois Sinopharm a été récep-
tionné plus tôt mardi en prove-
nance de Pékin. Ces doses seront 
distribuées sur les différents 
centres de vaccination du 
Royaume. Présentant mardi à 
Rabat le bilan bimensuel relatif à 
la situation épidémiologique, M. 
Meziane Belfkih a relevé que le 
taux de reproduction (R0) de la 
Covid-19 affiché une amélioration 
pour la 13ème semaine consécu-
tive pour se stabiliser à 0,85 le 
dimanche dernier, précisant que la 
courbe des décès a également 
enregistré une baisse de 30% au 
cours de la semaine dernière.
Le taux de contamination hebdo-
madaire pour 100.000 habitants a 
atteint 8,6 % la semaine écoulée, 
contre 13,3% à fin janvier der-
nier.

En outre, le responsable a fait état 
de la baisse significative (-20%) 
du nombre de cas actifs passant 
de 13.099 cas il y a deux semaines 
à 10.555 lundi. Les cas en réani-
mation ont pour leur part dimi-
nué de 37% dans les deux der-
nières semaines, passant de 744 à 
422.
Au 15 février, a-t-il noté, le 
nombre total des cas enregistrés 
depuis le début de la pandémie a 
atteint 478.595, soit un taux d’in-
cidence cumulé de 1316,7 pour 
100.000 personnes. Ainsi pour la 
4ème semaine consécutive, le taux 
national demeure inférieur à la 
moyenne mondiale. Le nombre de 
décès enregistré au niveau natio-
nal s’est établi à 8.491, soit un 
taux de létalité de 1,8%, a-t-il 
ajouté, précisant que le Maroc est 
classé 37ème mondial et 3-ème en 
Afrique en ce qui concerne le 
nombre des décès.

M. Meziane Belfkih a souligné 
que le taux de guérison a atteint 
96% avec un total de 459.549 
personnes guéries.
La courbe épidémiologique heb-
domadaire relative au coronavirus 
au Maroc a évolué en baisse de 
25,7%, une tendance qui a été 
observée dans 10 régions. Cette 
courbe a, en revanche, évolué en 
hausse dans les régions de 
Guelmim-Oued-Noun (+14,8%) 
et Beni Mellal-Khénifra (+4,5%).
Sur le plan mondial, le nombre de 
cas positifs s’est élevé jusqu’à 
lundi à 109.503.044, soit un taux 
d’incidence cumulé de 1.404,8 
pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré 
s’est établi à 2.413.867, soit un 
taux de létalité de 2,2%, a indiqué 
le responsable, relevant que le 
nombre de personnes guéries a 
atteint 81.614.968, soit un taux 
de guérison de 74,5%.
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Campagne nationale de vaccination contre le Covid-19

 7 millions de doses de vaccins 
réceptionnés jusqu’à présent 

U
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Le Maroc a reçu jusqu’à présent un total de 7 millions de doses de vaccins anti Covid-19, après l’arrivée de 500.000 doses supplémentaires du vaccin 
chinois Sinopharm, a affirmé mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Lutte contre le SARS-CoV2 

Un consortium de laboratoires 
chargé de l’identification des variants 

Dcheira El Jihadia

Enquête suite à la 
vaccination d’une femme 
de manière frauduleuse 

De grandes compagnies aériennes 
pour la livraison des vaccins

Une enquête a été ouverte, mardi, sous la supervision du par-
quet compétent pour déterminer les circonstances de vaccina-
tion anti-Covid dans un centre de la ville de Dchira El Jihadia 
d’une femme ne faisant pas encore partie de la population 
ciblée par la phase actuelle de la campagne nationale de vacci-
nation, indique la préfecture d’Inzegane Aït Melloule dans un 
communiqué.
Selon les données préliminaires, la femme en question s’est 
présentée au centre de vaccination Ahmed Behoui munie de la 
carte d’identité nationale de sa mère pour pouvoir bénéficier 
de la première dose du vaccin, relève la même source.
Les éléments des autorités locales sur place ont émis des doutes 
quant à l’éligibilité de la femme en question au vaccin surtout 
que celle-ci ne satisfait pas la condition de l’âge requis, ce qui 
leur a permis de découvrir que cette dernière a usé d’une 
manière frauduleuse de la carte d’identité de sa mère pour 
pouvoir bénéficier de la première injection du vaccin anti-
covid.

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, mis en 
place un Consortium de laboratoires pour l’identifi-
cation des variants de SARS-CoV2 circulant au 
Maroc.
Ce consortium de laboratoires disposant d’une pla-
teforme fonctionnelle de séquençage a été mis en 
place dans le cadre de la stratégie de veille géno-
mique du nouveau coronavirus SARS-CoV2, a sou-
ligné le département dans un communiqué.
Il est composé du laboratoire de référence de la 
grippe et des virus respiratoires de l’Institut national 
d’hygiène, du laboratoire de BioTechnologie médi-
cale de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat, de la plateforme génomique fonctionnelle du 
Centre national de recherche scientifique ainsi que 
de l’Institut pasteur de Casablanca, précise le minis-
tère, relevant que la mission principale de ce réseau 
des laboratoires est d’identifier les variants de SARS-
CoV2 circulant au Maroc et les caractériser par 

séquençage génomique.
Le séquençage des souches de SARS-CoV2 collec-
tées des différents laboratoires publics et privés, y 
compris les laboratoires mobiles et les laboratoires à 
bord de navires transportant les passagers de l’Eu-
rope vers le Maroc, se fait de façon continue entre 
les laboratoires de consortium. Tout variant étranger 
est ainsi déclaré aux directions compétentes et un 
communiqué de presse est publié par le ministère de 
la Santé pour informer sur le type de variant détecté 
et les mesures prises pour interrompre sa propaga-
tion.
Le séquençage des souches du virus de la Covid-19 
a commencé au Royaume dès le mois de juin 2020, 
rappelle le communiqué, notant que les premiers 
résultats publiés par l’Institut national d’Hygiène en 
juillet 2020 montraient que les souches circulant au 
Maroc provenaient des pays européens et qu’aucune 
corrélation entre les mutations repérées et la létalité 
n’a été démontrée.
En 18 janvier 2021, l’Institut national d’hygiène a 
déclaré la présence du variant anglais du SARS-
CoV2 chez un Marocain rentrant de l’Irlande. Deux 
autres personnes de sa famille portaient le même 
variant. Les trois individus ont été pris en charge 
conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le consortium des laboratoires continue de procéder 
au séquençage des souches provenant des différents 
laboratoires et jusqu’à ce jour aucun des variants, 
brésilien ou sud-africain, n’a été décelé dans le 
Royaume.
Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle aux 
citoyens que le virus de la COVID-19 continue de 

sévir au pays et réitère son appel à l’ensemble des 
citoyens pour se conformer strictement aux mesures 
préventives, en portant le masque de protection, en 
respectant la distanciation physique, en lavant régu-
lièrement les mains et évitant les rassemblements, 
incitant les personnes âgées ou souffrant de maladies 
chroniques à redoubler de prudence.

ette soirée artistique, expliquent 
les organisateurs de l’hommage,  
a été marquée par l’organisation 

d’une conférence intellectuelle en ligne 
ayant  connu la participation d’une pléiade 
d’intervenants et de spécialités en matière de 
l’histoire et de la culture amazighes entre 
autres Mohamed Ait Boud, Safi Moumen 
Ali, Ibrahim Akdim, Mohamed Laasri et des 
artistes et comédiens amazighs à  savoir 
Lahoucine Bardaouz, Abdellatif Atif. Quant 
à la soirée musicale, elle a été animée par les 
artistes Hicham Massin,  Ali Chouhad, 
Ahmed Noujoum, Lahcen Chaouchaw et 

bien d’autres. La  poésie n’est pas en reste 
du programme de la soirée. Le poète et 
artiste peintre  Mohamed Hafid Zahloud a 
été invité à dire ses poèmes  en hommage  à 
l’artiste décédé le 14  février  2015 à la ville 
de Casablanca.  
Voix authentique du Maroc profond,  
Amouri Mbark né en 1951 à Irguiten, au 
pied du Haut Atlas près de Taroudant, est 
compositeur, chanteur et musicien. Il a par 
ailleurs renouvelé le visage de la chanson 
amazighe.   

M.N.Y 
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Hommage à Amouri Mbark, 
voix authentique de la chanson amazighe 

Amouri Mbark fut une figure de proue du chant et de la chanson amazighs.  En effet, en hommage à son parcours aussi riche que diversifié, ses amis ainsi que les asso-
ciations Massin pour la culture et l’art et l’association festival Tifawine ont organisé, samedi dernier à Tafraoute, une soirée artistique à distance fêtant le 6ème anniver-
saire de sa disparition. Le défunt qui est l’une des voix importantes du paysage artistique national  a contribué non seulement à  l’enrichissement du répertoire musical,  
mais il a en outre renouvelé et modernisé la chanson amazighe  en lui donnant  un souffle nouveau  universel.

Espagne 

Violentes émeutes dans plusieurs 
villes suite à l’arrestation d’un rappeur

 « L’Anomalie », un best-seller anormal 

Des manifestations organisées mardi soir 
dans plusieurs villes espagnoles, dont 
Barcelone, Gerone, Lerida, Vic et 
Valence pour dénoncer l’arrestation du 
rappeur Pablo Hasél se sont vite trans-
formées en violentes émeutes ayant fait 
au moins 33 blessés, dont 17 éléments 
de la police régionale catalane.
Au moins 15 personnes ont été arrêtées 
lors de ces manifestations survenues 
suite à l’arrestation, mardi, du rappeur 
condamné à une peine de prison de 
neuf mois pour avoir posté des tweets 
critiquant la monarchie espagnole et les 
forces de l’ordre.
Les incidents les plus graves ont été 
enregistrés à Barcelone où des bennes à 
ordures ont été incendiées et des com-
merces et des agences bancaires saccagés.
Les manifestants scandaient des slogans 
dénonçant l’arrestation du rappeur 
Pablo Hasél, de son vrai nom Pablo 
Rivadulla Duró, et réclamant sa libéra-

tion.
Le rappeur de 32 ans avait jusqu’à ven-
dredi soir pour se rendre volontairement 
à son lieu de détention pour y purger sa 
peine.
Toutefois, il a rejeté le verdict de la jus-
tice espagnole et s’est retranché, lundi, 
dans l’Université de Lérida, en 
Catalogne, dans une tentative d’empê-
cher son arrestation.
La condamnation de Pablo Hasél, accu-
sé de «terrorisme», d’»injures» et «calom-
nies» à l’encontre de la monarchie espa-
gnole et des institutions de l’État, a sou-
levé un tollé dans le pays. Plusieurs 
organisations ont tenu des sit-in et des 
manifestations en faveur du rappeur et 
plus de 200 personnalités du monde de 
la culture et de l’art ont signé une péti-
tion de soutien en sa faveur, accusant 
l’Espagne de «répression» et de «viola-
tion de la liberté d’opinion et d’expres-
sion et de restrictions aux libertés».

Accéder au panthéon des Goncourt les 
plus vendus n’était pas dans les plans du 
romancier français Hervé Le Tellier, avec 
« L’Anomalie », ni même des éditions 
Gallimard qui, malgré leur expérience, 
n’avaient pas anticipé ce succès.
« Ce n’était pas tout à fait un succès obli-
gatoire, prévu, indispensable. Il n’y a pas 
de recette: je ne m’y attendais pas du tout 
moi-même », dit à l’AFP Hervé Le Tellier 
qui a reçu en 2020 la prestigieuse distinc-
tion littéraire française.
Quelque 633.000 exemplaires du roman 
ont été écoulés, selon l’institut GfK, ce 
qui a permis de dépasser, à la deuxième 
place, « Les Bienveillantes » de Jonathan 
Littell, Goncourt 2006 et autre titre de 
Gallimard.
A la première place, « L’Amant » de 
Marguerite Duras (Goncourt 1984) 
atteint 1,63 million d’exemplaires, 
d’après les éditions de Minuit.
Ce sont là les titres pour lesquels existent 
des chiffres fiables, les uns parce qu’ils 
datent d’une époque où le secteur de 
l’édition française s’est doté d’outils de 
mesure précis et l’autre parce qu’il n’a 
connu qu’un seul éditeur et un seul for-
mat.
A proprement parler, « Les 
Bienveillantes » ou « Chanson douce » de 
Leïla Slimani, Goncourt 2016, comptent 
plus d’exemplaires, en incluant l’édition 
poche (Folio). Gallimard souligne toute-
fois que «L’Anomalie» est un plus grand 
succès au sein de sa Collection blanche.
Il existe aussi d’autres romans primés au 
XXe siècle qui se sont mieux vendus, sans 
qu’on sache à quel point, entre la démul-

tiplication des éditions et l’inconnue des 
stocks d’invendus.
«La Condition humaine» d’André 
Malraux, Goncourt 1933, passe pour le 
champion toutes catégories: on parle de 4 
millions d’exemplaires, ce que Gallimard 
ne peut ni confirmer, ni infirmer.
Combien d’exemplaires du Goncourt 
1919 de Marcel Proust, «A l’ombre des 
jeunes filles en fleurs»? Personne ne sait. 
Et pour « Les Noces barbares » de Yann 
Queffélec, énorme succès chez France 
Loisirs? Le chiffre de 2 millions a parfois 
été avancé.
Pour «L’Epervier de Maheux» (éditions 
Pauvert), Goncourt 1972, un autre édi-
teur de Jean Carrière, l’auteur, parlait en 
1987 de 1,7 million d’exemplaires, qui 
en feraient 2 millions aujourd’hui. 
Invérifiable.
Point commun entre ce dernier best-sel-
ler et «L’Anomalie»: un lancement dis-
cret, puis un emballement progressif. 
Carrière, qui n’avait publié auparavant 
qu’un seul roman, aux ventes très 
modestes, avait vu le succès lui tomber 
dessus sans prévenir. Hervé Le Tellier, à 
63 ans, avait plus de 20 titres derrière lui, 
tout en restant méconnu du grand 
public.
Il n’a aucunement bénéficié du plan 
médias qui avait porté « L’Amant », 
attendu comme l’une des oeuvres les plus 
importantes d’une romancière de 
légende, ou « Les Bienveillantes », présen-
té par Gallimard aux journalistes comme 
l’événement éditorial de la décennie.
«Le premier tirage est de 12.500 exem-
plaires, ce qui est peu, mais la demande a 

été immédiate. Très vite il a fallu réimpri-
mer: le bouche à oreille était très bon. 
Ensuite, être sur liste de plusieurs prix, ça 
a éveillé l’attention chez les libraires et les 
journalistes, avec des critiques tombées 
assez tardivement», se souvient Hervé Le 
Tellier.
D’après Alice Breniaux, de la librairie des 
Arcades à Lons-le-Saunier (Centre-Est), 
« le thème n’était pas forcément porteur: 
un auteur de l’Oulipo, cette histoire 
bizarre d’avion double, des réflexions sur 
les algorithmes... Mais quand on en a 
parlé comme d’un possible Goncourt, ça 
a décollé ».
«Le fait que le prix Goncourt soit attri-
bué juste un mois avant Noël a beaucoup 
aidé. Les gens ne demandaient pas de 
quoi ça parlait, ni si on avait aimé: ils 
l’achetaient pour l’offrir. Là il continue à 
bien se vendre», explique-t-elle à l’AFP.
L’auteur de « L’Anomalie » évoque « une 
sorte d’alignement de planètes ».
« L’arrivée tardive des critiques par 
exemple. Mieux vaut une page fin 
octobre qu’un quart de page en sep-
tembre. Et puis c’est triste à dire, mais 
l’impossibilité d’entrer dans les librairies 
a fait que les romans en vitrine étaient 
beaucoup plus achetés. Ensuite les 
libraires ont vu une véritable ferveur 
quand ils ont rouvert. Et, ce qui est 
extrêmement réjouissant, cet élan s’est 
maintenu au-delà de Noël», estime-t-il.
Hervé Le Tellier croit aussi à un ingré-
dient: son titre. « Quelle ironie. Ce qui 
était un mauvais titre au départ a pris 
une dimension autre, avec l’année de 
dingue qu’on a tous passée ».

Le Fonds des Nations-Unies pour l’en-
fance (UNICEF) a annoncé mardi 
qu’une quinzaine de grandes compa-
gnies aériennes mondiales soutiennent 
l’initiative de l’agence onusienne visant 
à donner la priorité à la livraison de vac-
cins contre la Covid-19, de médica-
ments essentiels et d’autres fournitures 
essentielles dans le monde entier.
Ces compagnies aériennes ont signé des 
accords avec l’UNICEF pour soutenir 
son « Initiative de fret aérien humani-
taire », qui servira également de méca-
nisme mondial de préparation logistique 
pour d’autres crises humanitaires et 
sanitaires à long terme, a indiqué 
l’UNICEF dans un communiqué.
« La livraison de ces vaccins vitaux est 
une entreprise monumentale et com-
plexe, compte tenu des volumes à trans-
porter, des exigences de la chaîne du 
froid, du nombre de livraisons prévues 
et de la diversité des itinéraires », selon 

Etleva Kadilli, Directrice de la division 
des approvisionnements de l’UNICEF. 
Les compagnies aériennes couvrant des 
liaisons vers plus de 100 pays soutien-
dront le mécanisme COVAX, l’effort 
mondial visant à assurer un accès équi-
table aux vaccins contre la Covid-19. À 
partir de cette année et sous réserve que 
toutes les conditions soient remplies et 
que les plans d’allocation soient finali-
sés, 145 pays recevront des doses pour 
vacciner en moyenne trois pour cent de 
leur population. C’est ce que prévoit le 
plan d’allocation du premier tour de 
l’installation COVAX, ajoute-t-on de 
même source.
En plus de donner la priorité aux expé-
ditions de fournitures vitales, les compa-
gnies aériennes prendront des mesures, 
telles que le contrôle de la température 
et la sécurité, tout en ajoutant des capa-
cités de fret sur les itinéraires, si néces-
saire.

L’UNICEF a souligné que leurs engage-
ments sont essentiels à la « livraison 
rapide et sûre » des vaccins et des four-
nitures essentielles.
« Le transport sûr, rapide et efficace des 
fournitures vitales est essentiel pour sou-
tenir l’accès aux services essentiels pour 
les enfants et les familles », a déclaré 
l’UNICEF.
De plus, les livraisons de COVAX et la 
vaccination ultérieure des travailleurs de 
première ligne aideront les systèmes de 
santé et de soins sociaux à reprendre ces 
services essentiels en toute sécurité.
Les compagnies aériennes concernées 
sont AirBridgeCargo, Air France/KLM, 
Astral Aviation, Brussels Airlines, 
Cargolux, Cathay Pacific, Emirates 
Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad 
Airways, IAG Cargo, Korean Air, 
Lufthansa Cargo, Qatar Airways, 
SAUDIA, Singapore Airlines Ltd et 
United Airlines.
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Les participants à un webinaire organisé récemment, autour du thème "Les zones humides du Haut Atlas et le Parc National du Toubkal : Quelles perspectives pour leur préservation et leur déve-

loppement ?", ont plaidé en faveur de la mise en place d’une stratégie régionale pour la promotion et la préservation de ces zones au niveau de Marrakech-Safi, et le Haut Atlas en particulier.Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné mardi la nécessité de renforcer la coopération collective pour lutter contre  
le phénomène de la violence faite aux femmes, chacun depuis son poste.

 es intervenants à cette ren-
contre initiée à l’occasion de la 
Journée internationale des 
zones humides, ont relevé que 

ces zones font face à plusieurs probléma-
tiques, dont une multitude d'intervenants, 
un déficit en matière de valorisation du pro-
duit local, l'absence d'une implication effi-
cace et effective du tissu associatif dans la 
préservation durable de ces espaces, outre 
une faible communication en la matière. 
Intervenant à cette occasion, la cheffe du 
service du partenariat pour la préservation 
des ressources naturelles et leur valorisation 
au sein de la Direction régionale des eaux et 
forêts et de la lutte contre la désertification 
du Haut Atlas, Karima Kanouni, a mis en 
relief l’attention particulière accordée à ces 
zones humides, qui occupent la 2è position 
en termes de diversité biologique derrière les 
forêts tropicales, relevant que ces zones font 
face à plusieurs contraintes au niveau de la 
région Marrakech-Safi, en raison notam-
ment du climat semi-aride et de l’impact 
des changements climatiques.
Par la même occasion, elle a appelé les par-
ties prenantes à l’harmonisation des visions 
pour la mise en place d’une stratégie unifiée 
entre tous les intervenants.
De son côté, le chef du service de la gestion 
environnementale à la Direction régionale 
de l’environnement et du développement 
durable de Marrakech-Safi, Karam Amzil, a 
mis l’accent sur la diversité biologique des 
zones humides ainsi que sur le rôle que 
jouent ces zones d'un point de vue scienti-
fique, environnemental, social, économique 
et touristique et en tant que réservoirs d’eau 
potable et d’irrigation.
Il a de même, passé en revue certaines 

menaces directes que connaissent ces zones, 
telles que l’élevage intensif, la surpêche et la 
chasse illégale et la surexploitation des res-
sources naturelles d’où, a-t-il rappelé, l’at-
tention particulière accordée à ces zones, par 
la Direction dans le cadre de la Stratégie 
nationale du développement durable.  Dans 
la foulée, il insisté sur la nécessité d'oeuvrer 
pour une convergence des politiques de tous 
les intervenants, étant donné que l’objectif 
ultime demeure la préservation de l’environ-
nement et des zones humides et leur biodi-
versité.
Le coordinateur régional de l’Alliance maro-
caine pour le climat et le développement 
durable (AMCDD) de Marrakech-Safi, 
Mohamed Al Ifriqui, a souligné que cette 
rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre des partenariats stratégiques liant 
ladite Alliance, plusieurs parties institution-
nelles et les acteurs de la société civile, fai-
sant savoir que l’AMCDD a répertorié plu-
sieurs zones humides dans la région, qui 
représentent un réservoir de la biodiversité 
mais, qui ne sont pas inscrites dans la liste 
de la convention RAMSAR.  Tout en rappe-
lant que les zones humides de la région 
Marrakech-Safi classées RAMSAR ne dépas-
sent pas 06 zones, il a relevé que l’AMCDD 
a procédé au lancement d’une opération 
d’inventaire des zones humides dans chaque 
province relevant de la région, avec la parti-
cipation des acteurs locaux et l’Université 
Cadi Ayyad.  Et de conclure que 25 zones 
humides ont été répertoriées jusqu’à présent 
dans le cadre de cette opération.

Pour sa part, Lahcen Maâtik, membre de la 
coordination régionale de l’AMCDD et 
acteur associatif à Al Haouz, a mis l’accent 
sur les aspects socio-économiques liés aux 
zones humides en tant que centres de plu-
sieurs activités économiques et solidaires 
pour les coopératives, appelant à promou-
voir ces activités sans porter atteinte à la 
biodiversité de ces zones. 
Maâtik s'est dit aussi en faveur de l'associa-
tion des populations et des acteurs associa-
tifs à l'effort de préservation de ces zones, et 
de la création d'une dynamique au sein de 
ces espaces via, le développement de la com-
munication entre tous les intervenants, met-
tant l’accent sur la nécessité de promouvoir 
le tourisme local, valoriser les produits de 
terroir et encourager les métiers verts dans 

ces zones, étant donné qu’elles sont deve-
nues un réceptacle de plusieurs missions 
scientifiques aux niveaux national et 
international.
Initiée par la Coordination Régionale de 
l’AMCDD de Marrakech-Safi, la 
Direction Régionale des eaux et forêts et 
de la lutte contre la désertification du 
Haut Atlas, en partenariat avec la 
Direction Régionale de l'environnement 
de Marrakech-Safi, le Musée d’Histoire 
naturelle de la cité ocre et le Parc natio-
nal du Toubkal, cette rencontre virtuelle 
a connu la participation de 36 interve-
nants, dont des acteurs opérant dans le 
domaine environnemental, des ensei-
gnants, des étudiants, outre des respon-
sables institutionnels. 

ors d'une rencontre avec la 

présidente du Comité natio-

nal chargé des femmes vic-

times de violence, Zhour El Horr et des 

membres du comité, M. El Otmani a 

affirmé que l'éradication du fléau de la 

violence faite aux femmes nécessite une 

mobilisation collective qui intègre les 

secteurs gouvernementaux et les institu-

tions officielles compétentes, outre une 

coopération avec les organisations de la 

société civile et autres composantes de 

la société.

A cet égard, le chef du gouvernement a 

plaidé pour le renforcement et la coor-

dination des efforts pour lutter contre 

ce phénomène et l’adoption d’une 

approche intégrée conformément à la 

loi 103.13 relative à la lutte contre les 

violences faites aux femmes, qui stipule la 

création de mécanismes institutionnels 

pour prendre en charge les femmes vic-

times de violence, dont fait partie le 

Comité national chargé des femmes vic-

times de violence.

Il a aussi félicité la présidente du comité 

pour les efforts déployés dans le domaine 

des droits de l’Homme et de la défense des 

droits des femmes, tout en saluant les 

autres membres du comité à qui le législa-

teur a confié plusieurs tâches relatives 

notamment au système de parrainage des 

femmes victimes de violence et à la contri-

bution à la prise de conscience de la néces-

sité d'efforts concertés pour endiguer ce 

fléau.

De son côté, Mme El Horr a souligné que 

le comité a débuté ses travaux depuis plus 

d'un an, précisant que cette période coïn-

cide avec le déclenchement de la pandémie 

Covid-19, qui a poussé le comité à adapter 

ses travaux à la situation pandémique, et à 

s’enquérir des mesures prises par les diffé-

rents secteurs et départements pour lutter 

contre la violence à l’égard des femmes et 

le soutien apporté aux victimes dans le 

contexte de la pandémie de coronavirus.

La présidente du comité a aussi fait part de 

l’implication des divers acteurs dans une 

dynamique positive pour éradiquer ce 

fléau, et des diverses opportunités dispo-

nibles pour une action conjointe avec les 

acteurs civils et internationaux.

Le chef du gouvernement avait présidé en 

septembre dernier la cérémonie de nomi-

nation des membres du Comité national 

chargé des femmes victimes de violence.

Préservation des zones humides El Otmani  reçoit Zhour El Horr

Plaidoyer en faveur d'une stratégie 
régionale à Marrakech-Safi 

La lutte contre la violence à l'égard des 
femmes « requiert la coopération de tous » 
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Affaire révoltante à Agadir

Mme El Moussali au 2ème atelier arabe de l’OFA au Caire

A propos d’une blessure qu'aurait subie Soltana Khaya 

Violation de la loi de l’urbanisme 

Mise  en avant des efforts du Maroc pour promouvoir 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le CNDH recommande au parquet d'ouvrir une enquête 

Agadir: examen des projets de réhabilitation  
de la Vallée des oiseaux et du jardin d’Olhao

Selon des documents urbanistiques dont 
on dispose, il est question de tentative 
de violer les dispositions de la loi de 
l’urbanisme. Cet impair consiste à trans-
muer une parcelle au quartier Founty, 
communément connu sous le nom de 
SONABA, en clinique sanitaire. Ce 
comportement illicite à l’égard des 
règles en vigueur spécifiques à ce quar-
tier, ne saurait passer inaperçu aux ins-
tances responsables. 
En effet, il s’agit d’un dossier qui 
remonte au temps de la défunte 
SONABA qui avait cédé un lot de ter-

rain en faveur de la direction de l’institi-
tion Founty de l’enseignement privé, 
afin d’ériger un établissement universi-
taire, jouxtant l’actuelle institution. 
D’autant plus que cette zone était spé-
cialement réservée aux investissements 
ayant trait aux édifices scolaires. 
Cependant, au lieu de se plier aux 
accords conclus au niveau de l’affecta-
tion du lot en question, le gestionnaire 
de l’institut Founty s’est permis d’enta-
mer la procédure de la cession du lot à 
un promoteur foncier, à travers la 
conversion du terrain en projet de cli-
nique de santé dont on dispose aussi du 
plan relatif à la réalisation. Il s’avère 

donc bien clair que c’est une attitude 
attentatoire aux dispositions de la loi de 
l’urbanisme, car la zone est consacrée 
aux projets afférents aux établissements 
scolaires. Il est, en fait, hors de question 
de s’octroyer le permis de monter une 
activité autre qui puisse affecter l’entou-
rage aux spécificités pédagogiques. De 
surcroît, cette transformation constitue 
une entorse criante au plan d’aménage-
ment spécifique au quartier Founty. Les 
décideurs locaux sont alors appelés à 
intervenir pour dissuader les contreve-
nants avant de passer au fait accompli et 
au traitement louche de cette affaire sca-
breuse ! 

Le Maroc a déployé d'énormes efforts au 
cours de la dernière décennie pour mettre en 
place des mesures législatives et institution-
nelles visant à promouvoir l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, a 
indiqué mardi la ministre de la Solidarité, du 
Développement Social, de l'Egalité et de la 

Famille, Mme Jamila El Moussali.
Le Royaume a ainsi renforcé la représenta-
tion des femmes dans les processus de prise 
de décision, conformément à ses engage-
ments internationaux et nationaux, tels que 
stipulés dans sa Constitution, a déclaré Mme 
El Moussali qui était l'invitée d'honneur du 

deuxième atelier arabe virtuel initié par l'Or-
ganisation des femmes arabes du 16 au 17 
février sur "L'amélioration de la performance 
des parlements arabes dans le domaine de 
l'égalité des genres".
La ministre a souligné également que la par-
ticipation des femmes à la vie politique 

constitue l'une des questions prioritaires 
dans le Royaume, ce qui a permis un déve-
loppement continu des instances élues aux 
niveaux national et régional.
Le Maroc entre aujourd'hui dans une étape 
historique en termes de soutien à la partici-
pation politique des femmes, a-t-elle relevé, 
rappelant l'approbation la semaine dernière 
du projet de loi organique 06.21 portant sur 
l'élection des membres des conseils des col-
lectivités locales et qui consacre les deux tiers 
des candidatures aux femmes sur les listes 
régionales en lice.
Elle a ainsi soutenu que la forte présence des 
femmes au parlement a un impact important 
sur le développement des sociétés, mettant 
l'accent sur l'importance de plaider pour un 
plus grand accès des femmes à l'institution 
législative, car elle leur donne l'occasion 
d'apprendre davantage sur les politiques 
publiques, les lois, la législation et les pro-
grammes visant à améliorer les conditions de 
la femme.
Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, le Maroc 
insiste sur l'importance de promouvoir une 
action arabe conjointe, selon une méthodo-
logie claire et des fondations solides, en vue 
de renforcer les efforts pour autonomiser les 
femmes dans la région et consacrer les pro-
grès réalisés par les femmes dans le monde 
arabe.
Quant aux efforts du Royaume pour harmo-

niser sa législation avec les conventions 
internationales ayant trait aux droits des 
femmes, la ministre a noté que le Maroc a 
poursuit ses efforts pour une interaction 
permanente et continue au niveau interna-
tional et ce, en ratifiant toutes les conven-
tions et traités qui établissent le principe de 
l'égalité des sexes et de la non-discrimina-
tion.
Le Maroc s'est engagé à mettre en œuvre le 
Plan d'action de Beijing et contribué au pro-
cessus de préparation et de mise en œuvre 
du Plan de développement durable des 
Nations Unies à l'horizon 2030, qui donne 
une importance majeure au cinquième 
objectif de parvenir à l'égalité des genres et à 
l'autonomisation de toutes les femmes, 
comme il s'est mobilisé pour la mise en 
œuvre de l'agenda de l'Union africaine à 
l'horizon 2063.
L'atelier de deux jours initié par l'Organisa-
tion des femmes arabes, en coopération avec 
les Nations Unies, examine l'amélioration de 
la performance des parlements arabes dans le 
domaine de l'égalité des sexes, avec la parti-
cipation de 11 pays.
Il vise également à soutenir l'intégration des 
questions de genre dans les processus législa-
tifs et à renforcer la vision stratégique des 
parlementaires et des femmes parlementaires 
pour fonder leur travail législatif et de 
contrôle sur les valeurs de justice et d'égalité.

Le Conseil national des droits de 
l’homme (CNDH) a recommandé au 
parquet d'ouvrir une enquête au sujet de 
ce qui a été véhiculé sur la blessure au 
niveau du visage de la citoyenne Soltana 
Sid Ibrahim Khaya de la ville de 
Boujdour.
Le conseil, qui affirme avoir adressé une 
correspondance à la Présidence du minis-
tère public après les données contradic-
toires sur les circonstances de l’incident, a 
recommandé au Parquet d’entreprendre 
les mesures légales appropriées en cas de 
véracité des propos de la personne précitée 

et de publier les conclusions de l’enquête.
Selon un communiqué du CNDH publié 
mardi, ces recommandations interviennent 
après la visite effectuée par une délégation 
de la commission régionale des droits de 
l'homme de Laayoune-Sakia El Hamra au 
domicile de l’intéressée, le 13 février cou-
rant, conformément aux dispositions de la 
loi 76.15 relative à la réorganisation du 
CNDH.
A cette occasion, les membres de la commis-
sion ont écouté l’intéressée qui a déclaré 
avoir été victime de jets de pierre de la part 
d’un élément des forces publiques.

L'examen des projets de réhabilitation de la Vallée des 
oiseaux et du jardin d’Olhao a Agadir, a été au centre 
d'une réunion tenue récemment, sous la présidence du 
Wali de la région de Souss-Massa et Gouverneur de la 

préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji.
A cette occasion, il a été procédé à la présentation du 
concept initial du projet de réhabilitation de la Vallée 
des oiseaux ainsi qu'une étude sur la qualification du 

jardin d’Olhao à Hay Talborjt, selon un communiqué 
du Conseil de la région Souss-Massa qui précise que 
ces deux chantiers s’inscrivent dans le cadre du 3è axe 
du Programme de développement urbain d’Agadir 
2020-2024.

Le Programme de développement urbain d’Agadir dont 
la cérémonie de lancement avait été présidée en février 
2020 par SM le Roi Mohammed VI mobilise une 
enveloppe budgétaire de 5,99 milliards de dirhams.
Ce programme structurant vise la promotion du rôle 
de la ville d’Agadir en tant que pôle économique inté-
gré et locomotive de toute la région Souss-Massa.
Le troisième axe, dudit programme, vise l’aménage-
ment urbain de la zone touristique d’Agadir et le ren-
forcement de son attractivité à travers la réalisation de 
plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la 
corniche, la réalisation d’équipements publics (bureau 
d’information touristique, musée Timitar), la liaison 
transversale de la ville avec la zone côtière, le renforce-
ment de la voirie et du réseau d’éclairage, le réaména-

gement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du 

parc "La Vallée des Oiseaux", la rénovation du mobilier 

urbain et la création de circuits touristiques théma-

tiques (commercial, ludique, culturel et sportif ).

Spécial Tourisme 
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La crise économique survenue pour cause de pandémie 
a touché bien des secteurs d’activités. Le plus impacté 
reste assurément celui du tourisme. Depuis près d’un 
an, les nombreuses activités dépendant du tourisme tra-
versent une période très douloureuse à l’instar des 
agences de location de voitures.  À Tanger, l’équipe 
d’Al Bayane s’est entretenue avec des professionnels du 
secteur. Amine Kadiri et Mohamed Haroun respective-
ment vice-président et secrétaire général de l’association 
des propriétaires et gérants des agences de location de 
voitures (Tanger), dévoilent les nombreuses difficultés 
auxquelles sont confrontés ces derniers. La ville por-
tuaire très courtisée par les touristes nationaux et inter-
nationaux n’accueille plus grand monde au vu des res-
trictions appliquées. Les agences de location de voitures 
sont donc impactées entre autres, par les mesures en 
vigueur. Absence de touristes, accumulation des dettes, 
augmentation du prix des assurances, location de voi-
tures au marché noir, le secteur est au bout du rouleau. 
Les professionnels du secteur des locations de voitures 
scandent à l’unisson : «l’activité est au bord du 
gouffre». Entre absence de demande et accumulation 
de dettes, ils ne savent plus où donner de la tête.  Après 
un été sans touristes, voilà que l’hiver n’arrange en rien 
la situation précaire dans laquelle se trouvent les 
gérants et propriétaires des agences de location de voi-
tures. 
Depuis la propagation de la Covid-19 et les mesures de 
restrictions qui ont suivi, saison haute, comme saison 
basse, le secteur est en souffrance. Le vice-président de 
l’association des propriétaires et gérants des agences de 
location de voitures (APGALV) de Tanger déclare que 
«les difficultés ont commencé dès le début de l’été, 
lorsque les restrictions se sont accentuées, notamment 
avec la fermeture des plages et l’interdiction de se bai-
gner». Les professionnels du secteur avaient travaillé sur 
un projet ambitieux baptisé «RDV à Tanger». «Ce pro-
jet consistait à promouvoir le tourisme national, encou-
rageant les marocains des douze régions à venir visiter 
la perle du Détroit». Et d’ajouter «Avec la fermeture des 
plages, le projet est devenu malheureusement irréali-
sable».  
«Dès février, les annulations ont commencé à affluer. 
Ce projet avait pour but de rattraper les pertes occa-
sionnées par les trois mois de confinement obligatoire, 
mais l’augmentation des cas à Tanger a renvoyé aux 
calendes grecs ce projet, pourtant si prometteur», sou-
tient-il. 
Malgré l’arrêt total de l’activité durant des mois, Amine 
Kadiri informe que le contrat d’assurance, ainsi que la 
franchise ont augmenté. « Pour l’assurance, c’est carré-
ment passé du simple ou double. Pour chaque véhicule 
nous payons 5000 Dhs par an d’assurance. Or cette 
année, c’est passé à 10.000 Dhs. Cette augmentation 
vertigineuse rend la tâche plus ardue, puisqu’il est très 

difficile d’amortir cette somme avec une activité au 
ralenti», poursuit-il. 
«Tout porte à croire que cette augmentation est la 
résultante d’une entente entre les assurances», a-t-il 
notifié.
Pour les professionnels du secteur, l’activité est si vulné-
rable pour une raison simple : aucun  texte de loi ne 
régit ce domaine d’activité. A cet effet, le secrétaire 
général de l’association, Mohamed Haroun, a déclaré 
pour sa part que «cette activité n’est pas protégée puis-
qu’ aucune loi ne la protège. C’est au cours de cette 
crise sanitaire mondiale que nous nous sommes rendus 
compte de notre vulnérabilité. Aujourd’hui sans loi 
accompagnant notre secteur, nous sommes à la merci 
des assureurs, entre autres». Autre bête noire des pro-
priétaires et gérants des agences de location de voitures, 
le marché noir qui fait des ravages. «Les locations de 
voitures sans autorisation sont devenues monnaie cou-
rante depuis la reprise de l’activité. Sans garantie préa-
lable et avec des prix plus bas que la moyenne, nous 
sommes dans l’impossibilité de les concurrencés», 
annonce-t-il. 
«De plus, nous ne sommes pas seuls perdants, l’État 
aussi ne fait aucun bénéfice sur cette activité, 
puisqu’elle est illégale. Ajouter à cela l’état des véhicules 
loués au marché noir et les conséquences tragiques que 
cela peut causer comme des accidents de la route…», 
avise-t-il.  Toutes ces difficultés provoquent chez les 
professionnels du secteur un sentiment d’anxiété, d’in-
quiétude et parfois de désespoir. « Certains de nos 
confrères ont connus la faillite. D’autres ont vendu 
leurs voitures pour pouvoir payer les dettes. Des cas 
d’incarcérations pour chèques sans provision sont aussi 
à relever. Enfin, à Casablanca, il y a même eu un cas de 
suicide», indique-t-il avec compassion.
S’agissant des demandes des propriétaires et gérants de 
locations de voitures aux responsables du secteur, les 
deux militants associatifs ont affirmé qu’ « elles sont 
parfaitement légitimes vu la crise économique sans pré-
cédent que nous traversons. À savoir l’exonération ou 
diminution des impôts, le report des crédits… 
Malheureusement, ils ont répondu favorablement à une 
ou deux demandes dont l’utilisation des véhicules 6 ans 
au lieu de 5», affirment-ils.
« Si nos demandes sont légitimes, ce n’est pas unique-
ment dû à la crise mais c’est aussi parce que notre sec-
teur, c’est 30% des ventes de voitures neuves par an, 
l’activité des garagistes, les ventes de pièces, les assu-
rances… ». Et de poursuivre, «il est à noter que les 
agences de locations de voitures, au nombre de 10.000 
au Maroc, sont le pilier du secteur automobile dans 
notre pays. Nous espérions que toutes nos demandes 
soient exaucées, malheureusement cela n’a pas été le 
cas. Il faut bien se le dire. Tout porte à croire que l’ef-
fort, c’est à sens unique», ont-ils conclu. 

’est le cas des guides agréés qui sont livrés 
à eux-mêmes depuis le début de l’état 
d’urgence sanitaire. Mise à part l’aide de 

la CNSS, qu’ils touchent depuis juillet 2020, 
aucun répit ne leur a été accordé, c’est plutôt tout 
le contraire qui se produit : aucun report de crédit, 
majoration en cas d’impayés, aucune facilité de 
paiement comme prévu au préalable. Bref, les 
porte-drapeaux de notre pays traversent une situa-
tion désespérante. Les guides agréés de Tanger, ville 
très prisée par les touristes, n’échappent pas à la 
triste réalité.  C’est ce que révèle à l’équipe d’Al 
Bayane, Said Mejdoubi, membre de l’association 
régionale des guides touristiques (Tanger). Les 
détails. 
Le secteur du tourisme ne connait pas des jours 
heureux. Pire encore, il traverse une crise sans pré-
cédent, à l’image des guides touristiques qui n’ont 
réalisé aucune rentrée d’argent depuis près d’une 
année. 
Pour s’enquérir de leur situation et de l’ampleur 
des difficultés qu’ils rencontrent, l’équipe d’Al 
Bayane s’est entretenue avec Said Mejdoubi, 
membre de l’association régionale des guides tou-
ristiques (Tanger).  Sans grande surprise, nous 
avons appris par le biais du militant associatif que 
«les mieux lotis frôlent la faillite. Quant aux autres 
guides, la banqueroute est survenue il y a quelques 
mois déjà».
Ne bénéficiant pas d’une couverture médicale sys-
tématique, les guides agréés se sentent abandonnés. 
À ce sujet Said Mejdoubi assure que «seulement 
15% des guides touristiques jouissent de la couver-
ture médicale, en soit cela est aberrant. Durant 
cette crise sanitaire que nous traversons, nous avons 
ressenti la grande nécessité que d’être couvert, 
puisque certains confrères n’ont même pas de quoi 

payer leurs traitements». Et d’ajouter «il faut bien 
se le dire, notre profession est l’un des porte-dra-
peaux de notre pays, comment peut-on laisser ces 
professionnels passionnés sans le droit de se soi-
gner, d’être pris en charge?», se questionne-t-il l’air 
dépité. 
Concernant l’aide reçu par l’État, Said Mejdoubi 
déclare que «nous avons perçu l’aide de 2000 Dhs 
mensuelle à partir de juillet 2020. Cette somme 
sera versée aux guides agréés jusqu’au 31 mars 
2021». Il relève néanmoins que «les confrères n’ont 
toujours pas touché les mensualités de décembre et 
janvier, ce qui est inacceptable vu la situation maté-
rielle catastrophique des guides touristiques. De 
plus,  sur les 2000 Dhs perçus, une retenue de 270 
Dhs est pratiquée. Cette somme est déduite pour 
honorer les cotisations».
C’est un secret pour personne, dans les grandes 

villes touristiques marocaines, les touristes sont 
devenus une denrée rare. Au vu de l’absence des 
visiteurs, les guides touristiques ne gagnent pas le 
moindre copeck. 
Bien au contraire, des frais supplémentaires vien-
nent s’amasser aux dettes déjà accumulés tout au 
long de cette année d’inactivités. « Malgré notre 
agonie, nous n’avons bénéficié d’aucun report des 
crédits qu’ils soient immobiliers ou de consomma-
tions. Aucune facilité de paiement ne nous a été 
proposée, comme cela a été prévu au préalable. En 
plus de toutes ces difficultés, nous avons été fou-
droyés par des majorations alors que nous sommes 
criblés de dettes», tonne-t-il. 
«Lorsque nous nous réunissons pour faire le point 
sur notre situation chaotique, un amère
 constat revient encore et toujours : aucune solu-
tion ou alternative n’a été trouvée pour ce secteur 

en grande souffrance », poursuit-il.
À l’arrêt depuis près d’un an, des cas de grands 
stress ont été recensés dans les rangs des guides 
touristiques.  «Cette crise sanitaire a aussi provoqué 
chez certains confrères des problèmes psycholo-
giques graves. Aussi, de nombreux décès de guides 
ont été relevés durant cette période de pandémie. 
Les problèmes familiaux sont aussi à relever 
puisque de nombreux cas de divorces ont été recen-
sés chez les guides», atteste-il.
«Lorsque le père de famille n’a même pas 100 Dhs 
pour faire les pleins de légumes, la bonne ambiance 
au sein du foyer n’est pas au rendez-vous. Surtout 
si cela s’étend sur la durée, comme c’est le cas pour 
nous, en cette douloureuse circonstance. Ayant le 
sentiment d’avoir été abandonné par les respon-
sables du secteur, certains guides seront bientôt 
obligés de sortir mendier», annonce-t-il.
Quant au prestige de la profession autrefois telle-
ment prisés par les jeunes lauréats des universités et 
des écoles de tourisme, voilà qu’elle perd de sa 
superbe depuis peu. «Avant 2017, pour accéder à la 
profession de guide agréés, il fallait être titulaire 
d’une licence en Langue Étrangère ou en Histoire 
ou alors, lauréat de l’ISITT. Aujourd’hui, l’on ne 
demande plus de diplôme académique. Il suffit de 
justifier d’une expérience professionnelle dans les 
métiers du tourisme (chauffeur etc) », certifie Said 
Mejdoubi.
«Ce qui est certain, c’est que les guides sous-quali-
fiés mèneront cette profession honorable à sa perte 
au même titre que l’image de notre pays. Ne mai-
trisant pas les langues étrangères ou alors de 
manières très approximatives, le service proposés ne 
sera pas au rendez-vous et cela risque d’entacher 
l’image de notre pays, car le guide touristique est 
l’image du pays», conclut-t-il. 

Le tourisme est un secteur multidimensionnel 
englobant de nombreuses activités parallèles. Depuis 
le début de la pandémie, ce secteur majeur de l’éco-
nomie de notre pays agonise. Les agences de voyages 
ne sont aucunement épargnées, puisque cette activi-
té traverse une crise sans précédent. Pour s’enquérir 
de l’état du secteur, l’équipe d’Al Bayane a contacté 
agent de voyage, membre de l’association régionale 
des agences de voyages (ARAVTTA). Said Mejdoubi 
fait part des nombreuses difficultés que traverse le 
secteur, et cela avant même la mise en place de l’état 
d’urgence sanitaire. Les détails. 
Le secteur du tourisme, l’un des mastodontes de 
l’économie nationale est en souffrance, à l’image des 
agences de voyages à l’arrêt depuis près d’un an. 
Mais d’après les professionnels du secteur, l’activité 
a commencé à fondre comme neige en décembre 
2019, à savoir dès l’apparition de la Covid-19 en 
Chine. 
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane est allée à la ren-
contre de Said Mejdoubi, membre de l’association 
régionale des agences de voyages de Tanger. Ce mili-
tant associatif a assuré que depuis le 20 mars 2020, 
les agences de voyages n’ont enregistré aucune 
entrée d’argent. «Nous avons commencé à ressentir 
une baisse de l’activité bien avant l’état d’urgence 
sanitaire. Dès le mois de décembre et janvier, des 
annulations ont commencé à être enregistrées, 
notamment depuis la Chine, premier pays à avoir 
été touché par le nouveau coronavirus», déclare-t-il. 
«Par la suite, notre domaine d’activité a sombré 
comme un château de carte. Nous avons commencé 
à recevoir des annulations des quatre coins du 
monde et principalement de France», se désole-t-il. 

Face à cet arrêt complet de l’activité, les profession-
nels du secteur traversent une crise sans précédent. 
D’après le militant associatif, aucun effort n’a été 
fait pour amortir le choc. «Les propriétaires et 
gérants d’agences de voyages n’ont bénéficié d’aucun 
avantage. D’ailleurs, nous exhortons les banques de 
nous octroyer un report des crédits, le fait que nous 
ne pouvons pas payer nos échéances est un secret de 
polichinelle», a-t-il assuré.
Said Mejdoubi a avisé que les professionnels du sec-
teur son dos au mur, «crédit de consommation ou 
immobilier, nous somme dans l’incapacité de payer 
nos créanciers. 
La raison est pourtant toute simple, cela fait plus 
d’un an que nous n’avons enregistré aucune rentrée 
d’argent». Et d’ajouter «Au lieu de nous proposer 
des solutions pour assainir notre situation finan-
cière, voilà que nous somme sous le joug de majora-
tions sur tous nos impayés, à ce rythme-là, c’est la 
mort du boulot».  
Mise à part les difficultés financières intenables, l’ac-
tivité connait un autre problème majeur qui menace 
la pérennité des agences de voyages. «Depuis la fin 
du confinement obligatoire, l’informel s’est incrusté 
dans notre domaine. De nombreuse personnes orga-
nisent des excursions partout dans le pays à des prix 
imbattables. Cette concurrence est inadmissible 
puisque déloyale. Ne payant aucune charge ni rede-
vance, ils font une marge malgré les bas prix. Si ces 
individus continuent l’activité de manière archaïque, 
nous serons obligés de fermer», atteste-t-il. 
Le militant associatif met le doigt sur les agences de 
voyages en ligne qui d’après lui, «tuent littéralement 
l’activité». Said Mejdoubi invite les responsables à 
imposer le protectionnisme. «Bookin par exemple 
est interdite en Turquie. 
Ces sites en ligne représentent la ruine pour les pro-
fessionnels du secteur mais aussi pour le pays, 
puisque ce site ne paie aucune redevance à l’Etat, ni 
taxes, ni impôts», affirme-t-il.
Quant au soutien de la province, ou de la région,  
autant attendre le déluge. «À tanger, comme dans le 
reste du Maroc, personne ne se soucie de nos diffi-
cultés. À 14 Km d’ici, en Espagne, le junta de 
Andalucia encourage le tourisme local, en partici-
pant à l’économie légale et régionale. Les agences de 
voyages offrent 25% de réduction aux clients pour 
les encourager, par la suite cette différence est payée 
par la région. C’est cela soutenir le tourisme de son 
pays et donc son rayonnement», conclut-il.

ous avons le potentiel de 
fabriquer au Maroc ce 
que nous importons à 
hauteur de 34 milliards 

de dirhams (MMDH), d’après nos 
études et notre analyse détaillée de 16 
filières industrielles et 41 segments de 
produits, a souligné M. Elalamy lors 
d'une séance de travail organisée par 
la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) à travers sa 
région MeM by CGEM, autour des 
opportunités d'investissement au 
Maroc.
Ainsi, un total de 200 projets sont mis 
à la disposition des porteurs de pro-
jets, a-t-il-rappelé, soulignant que le 
ministère et ses partenaires sont mobi-
lisés, à travers une cellule dédiée, afin 
d'assurer le suivi des projets et accom-
pagner les porteurs d'idées.
"Au mois de février 2021, 338 projets 
totalisant un chiffre d’affaires national 
de 20,6 MMDH et de 14 MMDH à 
l’export ont été retenus pour accom-
pagnement", a indiqué le ministre, 
ajoutant que d’autres programmes 
sont également mis à la disposition 
des porteurs de projets pour dévelop-
per le "Made in Morocco".

La cellule dédiée à la banque de pro-
jets met à la disposition de la diaspora 
un contact pour répondre aux sollici-
tations du porteur de projet et le 
mettre en relation avec les différents 
organismes partenaires, a-t-il fait 
savoir. Par ailleurs, M. Elalamy a mis 
en avant la mobilisation exemplaire 
dont ont fait preuve les industriels et 
les compétences marocaines au cours 
du confinement, saluant particulière-
ment leur réactivité, agilité et innova-
tion à travers la fabrication de 
masques, de respirateurs, d’un lit de 
réanimation et d’autres produits 
100% marocains à la fois compétitifs, 
adaptés aussi bien à la demande locale 
qu'aux marchés à l’export, et répon-
dant aux normes internationales. Le 
plan de relance industrielle (PRI) 
porte sur le renforcement des écosys-
tèmes industriels à travers l’intégration 
locale et le développement de la com-
pétitivité et l’export par la décarbona-
tion, a-t-il encore relevé, notant que le 
troisième axe porte sur la capitalisa-
tion de l’élan national en mettant au 
service des entrepreneurs, une banque 
de projets.
"A travers le premier axe, nous vou-

lons poursuivre la densification des 
écosystèmes performants existants, 
développer de nouveaux écosystèmes 
pour tirer profit du contexte mondial 
et accélérer l’intégration locale pro-
fonde dans les filières industrielles, 
afin de positionner le Royaume en 
leader en termes de compétitivité", a 
insisté le ministre.
Quant au second axe du PRI, le 
ministre a mis en exergue le rôle pri-
mordial de la décarbonation de l’in-
dustrie nationale pour améliorer la 
compétitivité énergétique, maintenir 
et développer les exportations.
Pour sa part, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, a indiqué les 
Marocains du monde ont démontré 
un grand sens de patriotisme et de 
solidarité en continuant à soutenir 
leur pays dans ces moments difficiles.
La mobilisation de la diaspora maro-
caine, spécifiquement les compétences 
marocaines où qu’elles soient, est 
importante pour le développement 
économique de notre pays et pour 
réussir ensemble ce tournant histo-
rique qu’est la relance post-Covid-19, 
a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Alj a rappelé que les 

industriels marocains ont fait preuve 
d’une réactivité et d’une agilité exem-
plaires en orientant, en un temps 
record, leurs unités de production vers 
la fabrication de produits utiles à la 
gestion de la crise sanitaire, et ce, mal-
gré les difficultés existantes.
"Notre pays peut attirer des flux d'In-
vestissements Directs Étrangers dési-
rant conserver leurs clients européens 
et pénétrer les marchés africains en 
s'implantant au Maroc, notamment 
avec l’entrée en vigueur de la Zone de 
Libre échange Continentale Africaine 
(ZLECAF)", a-t-il estimé.
La relance de notre économie requiert 
en effet "des actions fortes avec une 
exécution rapide, fondées sur un nou-

veau contrat de confiance public-pri-
vé", a-t-il dit, soulignant la nécessité 
de soutenir les entreprises marocaines 
dans leurs efforts d’investissement, à 
la faveur notamment de la mise en 
œuvre du Fonds Mohammed VI pour 
l’Investissement.
Placée sous le thème "Relance écono-
mique du Maroc : la mobilisation des 
compétences, des entrepreneurs et des 
investisseurs marocains du monde, 
levier de synergies", cette séance, 
modérée par M. Karim Amor, prési-
dent de MeM by CGEM, a connu la 
participation de Mohamed 
Benchaâboun, ministre de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme de 
l'administration et de Mme Nezha EL 

Ouafi, ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, char-
gée des MRE.
Ouverte à tous les membres de la 
CGEM opérant au Maroc, aux entre-
preneurs et investisseurs marocains du 
Monde (MeM), ainsi qu'aux institu-
tions internationales partenaires du 
développement du Royaume, cette 
séance de travail en ligne a constitué 
une occasion de présenter aux MeM 
les opportunités d’investissement au 
Maroc, dans l’industrie notamment, 
ainsi que les moyens à même de sti-
muler une relance économique post-
Covid effective et durable. 
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Tanger

Les guides agréés au bord du gouffre
Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Malgré la réouverture des frontières, les visiteurs se font tou-
jours aussi rares. Les groupes de touristes qui affluent des quatre coins du globe sont un lointain souvenir pour les professionnels du secteur. De 
ce fait, pour tous les domaines d’activité découlant du tourisme, c’est la bérézina. 

Agences de voyages

Crise et concurrence déloyale 
mènent le secteur à l’agonie 

Agences de locations de voitures

Activité au ralenti 
et trou financier 

Secteur informel

Ali Lotfi : « le ministre du Travail est le 
premier responsable du drame de Tanger »

La banque de projets industriels constitue un gisement d'opportunités que les 
Marocains du monde sont invités à saisir pour contribuer à la relance économique 
de leur pays, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, du com-
merce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Marocains du monde

N

La Banque de projets, 
un gisement d’opportunités 

Suite au drame dans l'atelier de textile à Tanger, la tragédie 
signale le danger quotidien subi par les professionnels du 
secteur de l'informel. Qui sont les vrais responsables du 
drame de Tanger ? Quelles sont les mesures prises pour lut-
ter contre ce phénomène ? Ali Lotfi, secrétaire général de 
l'Organisation Démocratique du Travail, intervient.

Ce phénomène a été finalement reconnu par la CGEM, 
puisque cette problématique a fait partie de ses six priorités 
pour l'année 2021. Notant que la banque centrale marocaine, 
estime que le secteur informel représente un tiers du produit 
intérieur brut du Royaume. Dans les détails et afin de lutter 
contre ce fléau de façon définitive, des mesures courageuses et 
pragmatiques, à l’instar de la généralisation de la couverture 
sociale, ces dernières doivent être prises 
dans le cadre d’une stratégie globale.
Le patronat a défini 6 priorités pour 
cette année : appuyer l’entreprise par 
l’opérationnalisation de la stratégie de 
renforcement des fonds propres (Fonds 
Mohammed VI) ; améliorer l’accès aux 
coûts des facteurs de production de l’en-
treprise ; opérer un choc de simplifica-
tion en faveur du développement écono-
mique ; promouvoir le (Made In 
Morocco) et le soutenir par la préférence 
nationale ; favoriser l’emploi et la recon-
version pour une meilleure employabilité 
et l'engagement national pour intégrer le 
petit informel et éradiquer le grand 
informel.
Dans le même ordre d'idées, le patronat estime que, l'intégra-
tion du petit informel passe par l'élargissement de la couverture 
sociale et par l'inclusion financière : le déploiement du Mobile 
Payment ; la refonte du statut de la micro finance pour en faire 
un levier plus fort d'inclusion ; le développement des outils de 
financement des TPE et des Particuliers ; la dématérialisation 
des paiements e et le renforcement de l'éducation financière.
Quant à l'éradication du grand informel, cela passe par l'éradi-
cation de la rente (identifier et supprimer les sources de rente); 
le renforcement de l’action douanière au niveau des frontières 
(contrebande); la lutte contre la corruption (dématérialisation 
des échanges avec l’administration;la pénalisation des fausses 
factures; l'accompagnement dans l'intégration des UPI (unité 
de production informelle) dans l'économie formelle 
(cadre réglementaire spécifique et incitatif pour les UPI (appui 
à l'accès au marché et renforcement des capacités).
A cet effet, Ali Lotfi, secrétaire général de l'Organisation 
Démocratique du Travail, révèle dans une déclaration adressée à 
la rédaction d'Al Bayane, qui sont les vrais responsables du 
drame de Tanger, qui a conduit à ce débat sur le secteur infor-
mel. 
« Tout d'abord, il y a une enquête orientée par SM le Roi 
Mohammed VI, lors du dernier conseil des ministres, dans le 

but d'identifier qui sont les vrais responsables du drame de 
Tanger. Cependant pour nous, la responsabilité claire et trans-
parente en premier lieu est le Ministère du Travail et de l’Inser-
tion Professionnelle. Mr le ministre est le premier responsable, 
parce qu’il devrait annoncer que cette entreprise qui travaille 
contrairement au code du travail, à la loi, et dans des condi-
tions qui malheureusement ne respecte pas les dispositions 
concernant la sécurité et la santé au travail », annonce-t-il.
« En deuxième lieu, si on avance beaucoup plus dans l'enquête, 
la société chargée de la gestion de l'eau et de l'électricité au 
niveau de la région de Tanger, étant donné que le fait d'avoir, 
après des pluies abondantes, une suspension complète d'accès 
dans une entreprise, la société chargée de la gestion de l'eau et 
de l'électricité n'a pas respecté le cahier des charges concernant 

la réforme et l'installation des sites de Tanger », 
ajoute-t-il.
D'autre part, Ali Lotfi annonce que l'Organisa-
tion Démocratique du Travail espère depuis 
l'ère de Driss Jettou de résoudre le problème du 
secteur informel. « Je crois que ce phénomène 
est devenu un slogan chez nous au Maroc. 
Depuis le gouvernement de Driss Jettou, on a 
commencé à parler de l'intégration du secteur 
informel dans le secteur organisé. Mais malheu-
reusement, on constate qu'aujourd'hui au 
Maroc, et depuis ces temps-là, ce secteur se 
développe d'une façon étonnante, notamment 
avec l'exode rural. Notant que selon le HCP, 
deux millions de personnes travaillent dans le 
secteur de l'informel vu qu'ils n'ont bien sûr 
pas trouvé des débouchés dans le secteur orga-

nisé », annonce-t-il.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation 
Démocratique du Travail, a souligné que l'industrie turque 
représente un véritable concurrent pour l'industrie marocaine. « 
Malheureusement, depuis ces dix dernières années, on ne voit 
au Maroc que des produits turques. Que ce soit l'habillement, 
les articles ménagers, les produits alimentaires : cela détruit les 
entreprises qui voulaient s'intégrer dans le tissu économique 
organisé, et on a laissé la voie ouverte à l'informel », martèle-t-
il.
« Nous, en tant qu'Organisation Démocratique du Travail, on 
propose d'aider les TPE et les PME à s'intégrer dans l'écono-
mie nationale, en réduisant les impôts afin que toutes les entre-
prises respectent le SMIG social, et que toutes les travailleuses 
et travailleurs soient inscrits à la CNSS », ajoute-t-il.
« Il faut aussi développer une industrie marocaine, car ces der-
niers temps, on a vécu une sorte d'attaque de la part de l'indus-
trie turque ; matériels et produits de la Turquie. Il faut encou-
rager le produit marocain (Made In Morocco), pour inciter le 
secteur informel à s'intégrer et s'adapter à l'économie nationale 
et résoudre leur situation », conclut-t-il.
Ainsi, au vu de ce qui précède, tout porte à croire que seule 
une volonté politique pourra résoudre ce problème.

Spécial tourisme
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 Saoudi El Amalki

Addoha émet des billets de trésorerie Vivendi envisage la distribution  
de 60% du capital d’UMG

EN
 B

R
EF L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, 

lundi, la mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d'infor-
mation relatif au programme d'émission de billets de trésorerie 
de "Douja Promotion Groupe Addoha". Le plafond du pro-
gramme d'émission s'élève à 400 millions de dirhams (MDH), 
pour une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams et une 
maturité de 10 jours à 12 mois. Le taux d'intérêt est fixe et est 
déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du 

marché. Addoha vise à travers ce programme, optimiser le coût 
de financement à court terme en substituant, de manière par-
tielle ou totale, aux concours bancaires existants des billets de 
trésorerie. Le groupe ambitionne également de diversifier les 
sources de financement pour une meilleure négociation avec ses 
partenaires financiers, et consolider son image auprès des inves-
tisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le mar-
ché de capitaux.

Vivendi a annoncé envisager une distribution à ses actionnaires de 60% du capital 
d’Universal Music Group (UMG). Dans ce cadre, une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de Vivendi sera convoquée pour le 29 mars prochain afin de 
modifier les statuts et permettre cette distribution. Aussi, après cette distribution 
potentielle, la cotation des actions UMG, émises par la holding tête de groupe en 
cours de constitution, serait demandée sur le marché réglementé d’Euronext NV à la 
bourse d’Amsterdam.
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Maroc: le tourisme de montagne  

gelé par la pandémie 

a fermeture des frontières, il y a plus d'un an 
en raison de la crise sanitaire, a bloqué la 
clientèle internationale traditionnellement 
attirée par la beauté des paysages. L'ambiance 

reste morose dans le massif montagneux qui s'étend sur 
quelque 350 km, du sud-ouest au nord-est du Maroc, 
malgré les importantes chutes de neige de ces dernières 
semaines.
Mais "qu'il y ait très peu de touristes est finalement une 
bonne chose pour les singes magots qui ont pu reprendre 
une vie plus saine" dans le parc national d'Ifrane (nord-
est), se félicite Mustapha Oukannou, de l'ONG hollan-
daise AAP.
Beaucoup de visiteurs, en effet, nourrissent les primates 
sans écouter les conseils de ceux qui, comme lui, tra-
vaillent pour la protection de l'espèce en voie d'extinction.
Au coeur de l'immense forêt de cèdres située près d'Azrou, 
à proximité d'Ifrane, les guides équestres errent, désoeu-
vrés. Certains n'hésitent pas à cavaler seuls dans la cédraie 

en déclamant de la poésie amazighe pour tromper l'ennui.
"On a fait un bon démarrage, surtout auprès de visiteurs 
étrangers mais la pandémie a stoppé net notre activité", se 
désole Youssef Mouhyi, directeur de la "Maison de la 
cédraie", un écomusée ouvert en janvier 2020.
Les balades en groupe, les séminaires et autres rendez-vous 
collectifs sont tous à l'arrêt à cause des restrictions sani-
taires. Moulay Abdellah Lahrizi, 55 ans, patron de l'au-
berge des Jardins d'Azrou, a perdu 70% de sa clientèle.
"L'afflux des étrangers était constant durant toute l'année 
(2020). Aujourd'hui nous devons nous adapter à une 
clientèle locale", dit à l'AFP le Suisso-marocain revenu 
dans son pays natal pour se lancer dans le tourisme.
"La proximité avec des grandes villes et la situation épidé-
miologique de la région, où très peu de cas sont enregis-
trés, incitent les gens à venir. Mais on est loin du compte 
car l'afflux est épisodique", selon le propriétaire du gite 
niché à quelques kilomètres d'Ifrane.
Dans la cédraie d'Azrou, Rachid Hamidi, vendeur de 

pierres minérales est affalé sur une chaise en plastique 
devant sa petite échoppe.
"Les quelques touristes de passage prennent des photos et 
passent leur chemin. Il m'arrive de rentrer chez moi sans 
avoir rien vendu", rapporte, inquiet, cet homme de 34 
ans.
A Ifrane, située à 1.800 mètres d'altitude et souvent sur-
nommée "la petite Suisse" à cause de sa proximité avec un 
petit domaine comptant quelques pistes de ski, l'ambiance 
est tout autre le week-end.
"Avant la pandémie, je passais instinctivement mes 
vacances à l'étranger mais coronavirus oblige, j'ai décidé 
d'explorer la région", témoigne Ayman, 30 ans, interne en 
réanimation dans un hôpital à Rabat.
"Il y a beaucoup à voir au Maroc et en plus je contribue à 
faire tourner l'économie touristique du pays, durement 
touchée par la crise", ajoute-t-il.
Le petit marché d'Ifrane grouille ainsi de monde le week-
end avec ses gargotes offrant des mets traditionnels et ses 

boutiques proposant des habits chauds aux passants transis 
par le froid.
Les restaurants, les cafés, les hôtels affichent presque tous 
complets. Un record de fréquentation a été enregistré 
début janvier avec un taux d'occupation de 95%, selon le 
département de tourisme.
Mais "c'est la seule destination au Maroc qui a réussi cet 
exploit en période de pandémie", souligne Mariem 
Ouadaani, directrice de la Délégation provinciale du tou-
risme d'Ifrane.
Surtout car l'accès n'a pas été interdit, contrairement à la 
station d'Oukeimeden -le domaine skiable le plus célèbre 
du pays, dans les hauteurs de Marrakech, qui est isolé 
depuis plusieurs semaines sur décision des autorités locales. 
L'afflux de fin de semaine ne sauvera pas pour autant la 
saison hivernale à Ifrane.
"En semaine, la ville est vide. C'est problématique car nos 
charges sont fixes mais nos recettes ne le sont pas", sou-
ligne le gérant du restaurant "L'empreinte".

Dans les massifs enneigés du Moyen Atlas, la désertion des touristes étrangers liée à la pandémie de coronavirus laisse désolée et désoeuvrée 
 la population locale qui tire l'essentiel de ses revenus du tourisme. Seuls les derniers singes magots du Maroc profitent de l'accalmie.

L

N°13945 -  Jeudi 18  février 2021

nstallée à Rabat, Chestertons Morocco pro-
posera, en plus du métier traditionnel 
d'agence immobilière, l’ensemble des services 
ayant fait la renommée depuis 1805 de 

Chesterons International Real Estate Brokerage, tels que 
le conseil, recherche et mandat de propriété, la gestion 
de propriété, la gestion de portefeuille d’actifs immobi-
liers, ainsi que des services d'évaluation d’actifs, indique 
la société dans un communiqué.
La succursale de Rabat desservira les principales grandes 
villes du Royaume, à l'instar de Tanger, Marrakech, 
Casablanca, Agadir ou encore Dakhla, en mettant en 
avant les projets immobiliers les plus exclusifs du 
Royaume, souligne le communiqué, notant qu'une 
attention toute particulière sera accordée aux développe-
ments neufs aussi bien pour ce qui est des immeubles, 
appartements ou villas.
Cette ouverture, qui s'inscrit dans la politique d’expan-
sion du groupe, intervient juste après une toute nouvelle 
implantation sur la Costa del Sol espagnole en Janvier 
dernier, relève la même source.
Les équipes de Chestertons Maroc, en plus de leur 
synergie avec le reste des équipes et des succursales du 
groupe à travers le monde, bénéficieront d’un accès et 
mise en relation privilégiés avec des acheteurs et investis-
seurs internationaux de qualité venant des quatre coins 
du monde.
En effet, le package imaginé par Chesterons pour ses 
franchisés se démarque par une multitude d’outils dyna-
miques et une synergie quasi unique sur le marché per-
mettant à chaque succursale de profiter du vivier de 
clients internationaux du groupe et de bénéficier d’une 
force de frappe unique, fait savoir le communiqué.

"Cette année s’annonce riche en évènements et faits 
marquants et nous sommes fiers de confirmer notre 
volonté d’expansion et de pénétrer une nouvelle partie 
du globe à travers Chestertons Morocco", a indiqué, à 
cette occasion, Gavin Vercoe, directeur des opérations 
internationales chez Chestertons Global, cité par le com-
muniqué.
"L’équipe locale de Chestertons Morocco, en tant que 

membre à part entière de notre réseau international 
bénéficiera de toute la force de notre réseau de parte-
naires mais aussi du soutien total et complet de l’en-
semble de leurs collègues à travers le monde, qui eux 
aussi bénéficieront sans aucun doute de cette nouvelle 
vitrine dans un pays clé comme le Maroc", a soutenu 
M. Vercoe.
"L'équipe au Maroc débute cette aventure avec une 

expertise reconnue dans le développement neuf, ce qui 
va de pair avec le positionnement et stratégie de déve-
loppement pour cette année et celles à suivre de 
Chestertons. Nul doute que cette équipe saura relever 
les défis et se positionner dans les success story du 
groupe", a t-il dit. M. Vercoe a, en outre, souligné que 
le réseau Chesterons se démarque par un incomparable 
vivier de spécialistes de l’immobilier délivrant un service 
et savoir-faire sans égal à tous ses clients à travers le 
monde, notant que ce réseau compte plus de 100 suc-
cursales en Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient, 
Asie, et maintenant en Afrique continentale, employant 
des milliers de spécialistes du secteur immobilier et 
mariant à la perfection standards internationaux, exper-
tise globale et une connaissance parfaite de leur marché 
local.
"Les franchises du groupe ne bénéficient pas unique-
ment du capital sympathie, de l’image ou encore des 
procédures et Best Practices de la maison mère mais 
aussi et surtout d’un réseau trié sur le volet de parte-
naires (brokers, apporteurs d’affaires…mais aussi clients) 
de tout le groupe", a t-il ajouté, faisant remarquer que 
des solutions innovatives de lead-generation et un solide 
support sur toute la partie back-office viennent complé-
ter une partie de la valeur ajoutée que Chesterons 
apporte à chacun de ses franchisés et partenaires.
Créée en 1805, Chesterons s’inscrit dans la lignée des 
"Heritage Brands "offrant à ses partenaires et agents 
franchisés des solutions uniques sur le marché sur les 
aspects opérationnel (Recrutement, Marketing, 
Formation…). Le système de franchise repose dans son 
intégralité sur un système de partenariat au sein duquel 
chaque territoire est géré indépendamment.

I

Nestlé Maroc: première station solaire privée d’El Jadida

Wafasalaf exprime sa reconnaissance  
à ses clients fonctionnaires de la santé publique

Immobilier: Chestertons s'installe au Maroc

Nestlé Maroc a procédé à l'inauguration de la pre-
mière station solaire privée de la ville d'El Jadida, en 
présence du ministre de l'Energie, des Mines et de 
l'Environnement, Aziz Rabbah. Installée sur un ter-
rain de 7.000 mètres carrés qui jouxte l'usine de la 
société, la station solaire exploite quelque 2.600 pan-

neaux photovoltaïques, produit 1,7 GWh d'électricité 
par an, et élimine l'émission de plus d'un million de 
kilogrammes de CO2 chaque année. Cette nouvelle 
installation entre dans le cadre de la stratégie fixée par 
la multinationale suisse, consistant en la réduction de 
moitié des émissions de CO2 de Nestlé à l'horizon 

2030 et en l'atteinte d'un objectif de zéro émission 
nette d'ici 2050.
El Jadida est ainsi la troisième station solaire installée 
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, après les usines de Dubaï et de Jordanie. La sta-
tion solaire a été construite en collaboration avec 
Qair, un leader des énergies renouvelables (EnR), et a 
mobilisé un investissement d'environ 12 millions de 
dirhams (MDH).
S'exprimant à cette occasion, M. Rabbah a souligné 
que le Maroc a hissé l’efficacité énergétique au rang de 
priorité nationale dans tous les secteurs économiques 
et sociaux, relevant que la station solaire Nestlé d’El 
Jadida se veut une contribution à la stratégie énergé-
tique nationale qui vise à produire, à l’horizon 2030, 
plus de 52% de l'électricité du Royaume à partir de 
ressources renouvelables, dont l’un des objectifs 
importants est de promouvoir la production propre 
dans notre tissu industriel. De son côté, Rémy Ejel, 
Chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et 
Afrique du Nord a déclaré : "Nous remercions les 
autorités locales pour leur soutien, sans lequel la 
construction de cette station solaire n'aurait pas été 
possible", réaffirmant l'engagement de Nestlé à réali-
ser ses ambitions et à assurer une transition complète 

vers l’utilisation de 100% d’électricité renouvelable 
dans tous ses sites dans le monde d’ici 2025. Pour sa 
part, l'ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume 
Scheurer, s'est dit ravi de l'inauguration de cette cen-
trale solaire de l'une des plus célèbres entreprises 
suisses, notant que, par son action, Nestlé respecte 
non seulement les normes environnementaux, mais 
apporte aussi une contribution significative au déve-
loppement durable du Royaume.
Fondée en 1992, l'usine Nestlé d’El Jadida fabrique 
les marques Nido et Nescafé, y compris le lait entier 
en poudre enrichi, le lait de croissance, et le café. Tous 
ces produits répondent aux normes de sécurité et de 
qualité les plus strictes. L'usine a obtenu plusieurs cer-
tifications internationales en matière de gestion de la 
sécurité alimentaire, de gestion de la qualité et de l’en-
vironnement. Elle a également atteint son objectif de 
zéro déchet en décharge. D’autres actions en faveur de 
l’environnement au sein de l’usine incluent une initia-
tive de conversion des combustibles au gaz de pétrole 
liquéfié. Elle permettra de réduire les émissions en 
CO2 de plus de 3,7 millions de kilogrammes par an.  
L'usine d'El Jadida achète plus de 60.000 tonnes de 
lait frais par an auprès de plus de 6.000 petites fermes 
de tailles diverses dans la région.

Wafasalaf, en tant qu’acteur majeur du secteur du crédit à 
la consommation et consciente de son rôle d’entreprise 
citoyenne et engagée, lance une action en faveur de sa 
clientèle des fonctionnaires de la santé publique.
Concomitamment , avec l’appui de l’ensemble des forces 
vives qui le composent, notre pays a fait face et continue 
aujourd’hui encore à affronter la crise sanitaire mondiale. 
Les professionnels de la santé, tout particulièrement, ont 
été en première ligne face à la pandémie en manifestant 
une mobilisation et une prise de risque au quotidien pour 
protéger la population.
A cet effet, Wafasalaf a le plaisir de compter parmi ses 
clients fidèles, un nombre important de fonctionnaires dans 
le secteur de la santé. Ainsi, pour leur exprimer sa recon-
naissance et son soutien, Wafasalaf reverse à ses clients 

fonctionnaires de la santé publique, l’équivalent des prélè-
vements effectués sur le mois de janvier à hauteur de 
1000Dhs par client. Le montant est reversé aux bénéfi-
ciaires par virement sur leur compte bancaire ou par mise à 
disposition au niveau du réseau Wafa cash.
Cette nouvelle initiative confirme l’engagement fort de 
l’entreprise vis à vis de ses clients et vient compléter la série 
d’actions et de mesures déployées depuis le début de la crise 
sanitaire. « Face à cette crise sans précédent, il est de notre 
responsabilité de poursuivre la mobilisation et de contri-
buer de toutes les manières possibles à l’effort collectif. A 
travers cette initiative, Wafasalaf tient à exprimer sa recon-
naissance et son soutien envers tous ceux qui se mobilisent 
au quotidien pour faire face à cette pandémie. » souligne 
Badr Alioua, Président du Directoire de Wafasalaf.

L'agence immobilière internationale, Chestertons Global Franchise Holdings Limited, a annoncé, mardi,  
l'ouverture de sa toute première antenne au Maroc.

Spécial Tourisme 

Trois questions à Mohamed Ouazza, président du conseil provincial du tourisme de Khénifra

Relance du tourisme : « créer un pacte  
interprofessionnel pour stimuler le tourisme domestique »

Dans un entretien à la MAP, le Président 
du conseil provincial du tourisme de 
Khénifra, Mohamed Ouazza, revient sur 
les mesures adoptées pour revitaliser le sec-
teur du tourisme dans la capitale histo-
rique de Zayane ainsi que les actions 
entreprises par les professionnels locaux de 
ce secteur pour se repositionner sur le 
marché touristique pendant la période 
post-Covid.

 Quelles sont les mesures les plus 
importantes sur lesquelles parient 

 la province de Khénifra pour la relance 
du secteur du tourisme ? 

Afin de revitaliser le secteur touristique 
pour la phase post-Covid dans la province 
de Khénifra, nous travaillons en tant que 
conseil provincial du tourisme et comme 
professionnels de ce secteur sur l'examen 
des moyens à même de soutenir les entre-

prises de tourisme et leurs salariés, surtout 
que la province compte 40 unités hôte-
lières employant un nombre important et 
notre objectif est de sauvegarder ces 
emplois. 
Plusieurs réunions ont été tenues avec de 
nombreux partenaires du secteur pour 
débattre des moyens d’appuyer les entre-
prises les plus touchées par les effets 
induits par la propagation de la pandémie 
de la Covid-19 en raison de la fermeture 
des frontières et de plusieurs unités hôte-
lières.
A ce jour, nous essayons de trouver un 
moyen pour faire décoller le secteur du 
tourisme et examiner les mécanismes de sa 
promotion, et nous espérons que les pro-
chains jours porteront une vision plus 
claire afin de développer une nouvelle stra-
tégie relative au décollage de ce secteur 
dans cette région du Moyen Atlas.

Le Conseil provincial du tourisme veillera 
à la création d'un pacte interprofessionnel, 
afin de stimuler le tourisme domestique, 
en tenant compte des spécificités de la 
région et en répondant aux aspirations des 
visiteurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou 
nationaux.

 Comment renforcer la position  
de  la province de Khénifra  
 sur le marché du tourisme? 

Nous espérons parvenir à un développe-
ment dans le domaine du tourisme domes-
tique dans la province de Khénifra, et cette 
question doit être traitée indépendamment 
de la crise sanitaire en ce sens qu’elle 
constitue une activité qui s'étend dans le 
temps. 
La ville de Khénifra, compte tenu de ses 
atouts naturels et de son important patri-
moine forestier, dispose d'importantes 

opportunités pour le développement du 
secteur du tourisme de montagne, surtout 
que la région regorge d’importants atouts 
et est marquée par sa diversité naturelle, 
climatique, forestière et hydraulique, en 
plus de son caractère montagneux qui 
favorise le développement d’un produit 
touristique de montagne et écologique en 
particulier pendant l'hiver. 
Les montagnes du Moyen Atlas se distin-
guent par leurs végétations, et une énorme 
richesse de la flore et de la faune, et d’un 
réseau hydraulique d'eau composé de 
nombreuses rivières, sources et lacs, en 
plus du fait que la région connait d’impor-
tantes chutes de neige en hiver, ce qui est 
de nature à contribuer à la mise en place 
de projets importants pendant la saison 
hivernal.
Il est inconcevable pour une ville qui pos-
sède de tels atouts de ne pas les exploiter 

comme il se doit. 
Par ailleurs, et en raison de sa situation 
géographique et de son capital humain, 
Khénifra est une zone qui dispose d’im-
portants atouts d’autant plus que la ville 
constitue un carrefour reliant les villes de 
Fès et de Meknès d'une part, et Marrakech 
d'autre part, et ses paysages suscitent la 
curiosité des visiteurs.
La ville de Khénifra dispose d’un massif de 
montagnes avec des hauteurs pouvant 
atteindre les 3000 mètres d’altitude, et se 
caractérise par une densité forestière 
importante, en particulier des forêts de 
cèdres et de pins, et d'importantes rivières, 
comme Oum Er Rbia et l’oued de 
Moulouya en plus d’autres sites touris-
tiques.
Toutes ces qualités naturelles permettent à 
la ville de Khénifra de se tailler une place 
dans le tourisme interne et de se hisser au 
rang d’une destination écologique et natu-
relle attractive.

 Quels sont les principaux défis  
à relever par les professionnels 

 du tourisme à Khénifra? 
Les défis les plus importants sont la préser-
vation du tissu économique, la sauvegarde 
des emplois, la reprise des activités et la 
contribution à la mise en œuvre d'une 
transformation durable du secteur dans le 
but de préserver les emplois et de soutenir 
les acteurs du tourisme. Le gouvernement 
avait décidé d'accorder une indemnité for-
faitaire mensuelle nette de 2000 dirhams, 
à compter du 1er juillet de l'année der-
nière, à tous les employés et stagiaires sous 
contrat. 

Entreprises  
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Attendons pour voir

ême si après avoir recueilli 23% des suf-
frages à l’issue des élections législatives de ce 
dimanche en Catalogne, le candidat socia-
liste, Salvador Illa, qui avait démissionné de 

son poste de ministre de la Santé avec pour objectif d’ar-
racher le pouvoir régional aux séparatistes, a levé bien 
haut ses bras en signe de victoire, son succès s’est rapide-
ment mué en un  triomphe à la Pyrrhus quand la coalition 
formée par les indépendantistes est parvenue à rafler la 
majorité absolue à l’Assemblée régionale avec 33 sièges 
pour les modérés d’ « Esquerra Republicana » (ERC – 
Droite républicaine), 32 pour les radicaux de « Junts per 
Catalunya » (Ensemble pour la Catalogne) et 9 pour les 
anticapitalistes de la Cup (Candidature d’unité populaire 
– Gauche indépendantiste).
Autant dire qu’avec un tel résultat où, pour la première 
fois de leur histoire, les forces sécessionnistes l’emportent 
non seulement en nombre de sièges mais également en 
nombre de voix avec 50,8% des suffrages exprimés, c’est 
l’indépendantisme qui se renforce considérablement en 
Catalogne et qui donne, ainsi l’occasion, à  Carles 
Puigdemont, l’ancien chef de l’exécutif catalan, de jubiler 
et de s’écrier, depuis son refuge belge de Waterloo, qu’« il 
n’y a pas d’autre alternative qu’un nouveau mandat souve-
rainiste ».
Ainsi, au moment où de nombreux observateurs avaient 
misé sur une éventuelle entente entre les socialistes menés 
par Salvador Illa et les indépendantistes d’ERC, les trois 
formations séparatistes de Catalogne s’étaient empressées 
de signer un accord en vertu duquel elles se sont interdit 
toute alliance post-électorale avec les socialistes ; ce qui, 
comme l’affirmera Enric Juliana de « La Vanguardia », est 
la preuve formelle qu’il existe, désormais, en Catalogne, « 
un bloc indépendantiste très fort, inébranlable, avec 
lequel il va falloir compter » même si, de l’autre côté de 
l’échiquier, « Vox », ce parti d’extrême-droite fondé en 
2013, est devenu la quatrième force politique au sein du 
Parlement catalan en obtenant 11 sièges après avoir 
recueilli 7% des suffrages exprimés.
Mais si, par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez s’est réjoui de la victoire des modérés de 
l’ERC qui, à l’échelle nationale, lui avaient apporté leur 
soutien lors du vote du budget, il y a lieu de signaler que, 
cette fois-ci, leur leader Pere Aragonès, qui a été appelé à 
occuper la Généralitat, le siège de l’exécutif régional à 
Barcelone, a essayé de mobiliser ses troupes, dans le 
calme, en leur rappelant qu’il est « l’heure de résoudre le 
conflit et de s’associer pour négocier un référendum sans 
répression ». Par cet appel, le chef de la Droite Républicaine 
de Catalogne se déclare ouvertement contre une réédition 
des évènements d’Octobre 2017 qui, après avoir été dure-
ment réprimés par les forces de l’ordre, s’étaient soldés par 
des condamnations à de lourdes peines d’emprisonne-
ment allant de 9 à 13 ans pour « sédition » et « malversa-
tions », et souhaite, donc, l’ouverture de pourparlers avec 
Madrid au titre de la tenue d’un référendum d’autodéter-
mination sous l’arbitrage d’observateurs internationaux.
Vœu pieu que celui-là car si, d’un côté, les séparatistes 
catalans ne renonceront jamais à leurs prétentions séces-
sionnistes, il est clair que, de l’autre côté, le gouvernement 
de Madrid, fermement attaché à « l’indivisibilité de l’Es-
pagne telle que consacrée par la Constitution »,  refusera 
toute négociation qui porterait sur cette question.
Est-ce à dire qu’il faille s’attendre à un bras-de-fer, bien 
long et bien éprouvant, entre la capitale espagnole et la 
capitale catalane ? Attendons pour voir…

elections en Catalogne 

L’alliance 
indépendantiste 

rafle la mise
Nabil El Bousaadi

Des Libyens célèbrent 
le 10e anniversaire de leur révolte 

ans les principales villes de la 
Tripolitaine, grande région de 
l'Ouest, les autorités locales ont 
prévu plusieurs célébrations avec 

discours, chants et feux d'artifice.
La flamme inaugurant les célébrations offi-
cielles a été allumée dès mardi soir sur la 
Place des Martyrs en présence du chef du 
Gouvernement d'union nationale (GNA) 
Fayez al-Sarraj.
Plusieurs centaines de personnes s'étaient 
rassemblées, drapeaux à la main, pour 
chanter et prendre des photos, malgré les 
restrictions liées à la pandémie de Covid-
19.
Les principales festivités sont programmées 
sur cette vaste esplanade bordée de bâti-
ments à l'architecture italienne au coeur de 
la capitale, autrefois appelée "Place verte" 
où Kadhafi aimait prononcer des discours. 
Elle est entourée de strictes mesures de 
sécurité.
Un premier défilé militaire a également été 
organisé mardi à Tajoura, dans la banlieue 
de Tripoli.
Partout à Tripoli, où vit la moitié de la 
population libyenne, les rues sont parées de 
banderoles, d'arches de lumières et de déco-
rations, après un grand lifting mené tous 
azimuts ces derniers jours.
La peinture des façades a été rafraîchie, des 
équipes de la Compagnie nationale des tra-
vaux publics se sont attelées pendant plus 
d'une semaine à repeindre la signalisation 
routière au sol et à remplacer réverbères et 
illuminations dans le vieux centre-ville.
A chaque coin de rue des vendeurs propo-

sent ballons aux couleurs nationales et dra-
peaux: celui de l'indépendance de la Libye 
en 1951 mais aussi le drapeau amazigh 
(berbère), emblème culturel et identitaire 
d'une partie de la population.
Les autorités de l'Est du pays, région 
contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar, 
n'ont en revanche annoncé aucune célébra-
tion, pas même à Benghazi, pourtant ber-
ceau de la révolution et deuxième plus 
grande ville de ce pays d'Afrique du Nord.
Les villes en altitude y sont couvertes de 
neige et subissent depuis quelques jours 
une vague de froid inhabituelle.
"Sortir pour célébrer l'anniversaire de la 
révolution serait de la folie parce que cette 
révolution a été une catastrophe qui a 
gâché des années de stabilité", peste 
Khamis Al-Sahati, un militant basé en 
Cyrénaïque, grande région orientale.
Dix ans après le début du soulèvement et 
l'intervention internationale sous couvert 
de l'Otan conclue en octobre 2011 par la 
mort du "Guide" Kadhafi, la Libye conti-
nue d'être déchirée entre des pouvoirs 
rivaux et à subir des ingérences étrangères, 
aux dépens d'une population exsangue pri-
vée des immenses ressources énergétiques 
du pays.
"La justice n'a toujours pas été rendue pour 
les victimes de crimes de guerre et de graves 
violations des droits humains, notamment 
homicides, disparitions forcées, tortures, 
déplacements forcés et enlèvements commis 
par des milices et des groupes armés", a 
déploré mardi l'ONG Amnesty internatio-
nal.

Le quotidien des Libyens est marqué depuis 
plusieurs années par des pénuries de liqui-
dités et d'essence, ainsi que par des cou-
pures d'électricité et par une inflation galo-
pante.
Le GNA, installé en 2016 à Tripoli au 
terme d'un fragile processus onusien, est 
fortement appuyé par la Turquie. Son rival, 
incarné par Khalifa Haftar et implanté en 
Cyrénaïque, est soutenu par les Emirats 
arabes unis, l'Egypte et la Russie.
Depuis l'échec des pro-Haftar à s'emparer 
de Tripoli en 2020, après plus d'un an de 
combats, les tentatives de médiation se sont 
multipliées.
Un accord de cessez-le-feu a été arraché en 
octobre sous l'égide de l'ONU qui, contrai-
rement aux précédents, semble globalement 
respecté.
Des pourparlers interlibyens ont débouché 
au cours des derniers mois sur un accord 
pour une élection présidentielle en 
décembre. Un exécutif de transition, com-
posé du Premier ministre par intérim, 
Abdel Hamid Dbeibah, et d'un Conseil 
présidentiel transitoire, a été désigné le 5 
février.
L'envoyé spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour la Libye et chef de la 
mission d'appui des Nations unies en Libye 
(UNSMIL), Jan Kubis, a effectué sa pre-
mière visite en Libye après sa nomination 
et rencontré mardi des responsables libyens.
Le processus politique interlibyen a ravivé 
l'espoir d'une pacification du pays recelant 
les plus importantes réserves d'or noir du 
continent africain.

Célébration au 2ème anniversaire du hirak

Imposante manifestation dans le centre de l'Algérie
Des milliers de personnes ont défilé, 
mardi dans la ville de Kherrata relevant 
de la wilaya de Bejaia (300 km à l'est 
d'Alger), pour célébrer le 2è anniversaire 
du hirak, ce mouvement de protestation 
anti-régime qui a chassé, début 2019, le 
président Abdelaziz Bouteflika du pou-
voir après 20 ans de règne.
Pour marquer ce 2e anniversaire, des 
milliers de manifestants ont sillonné les 
rues de la ville, en présence de plusieurs 
figures de l'opposition comme le prési-
dent du Rassemblement pour la Culture 
et de Démocratie (RCD), Mohcine 
Belabbas ou la présidente de l'Union 
pour le Changement et le Progrès 
(UCP), Zoubida Assoul.
Selon des vidéos partagées sur les 
réseaux sociaux, les Algériens ont afflué 
de partout pour célébrer l'anniversaire 
du déclenchement de ce mouvement 
dans cette ville, devenue le berceau du 
Hirak, avec des manifestations inédites 
qui ont abouti à la démission, le 2 avril 
2019, de l’ancien président Bouteflika.
Ces manifestants ont appelé à la "satisfaction 

de toutes les revendications de "hirak" pour 
aboutir à un changement de régime.
Les manifestants ont repris les slogans habi-

tuels de hirak en arpentant le principal bou-
levard de le ville pour réclamer encore et 
toujours "le changement profond" et le 

"départ de système tout le système".
Ils ont scandé aussi des slogans hostiles 
au pouvoir et demandé satisfaction, 
sans condition, de toutes les revendica-
tions de hirak.
Les manifestants ont de même appelé à 
la libération des détenus du hirak, en 
brandissant les portraits de Khaled 
Drareni, Brahim Laalemi, Rachid 
Nekkaz.
Pour rappel, le 16 février 2019, un ras-
semblement spontané avait réuni des 
milliers de manifestants contre un 5e 
mandat du président Bouteflika, à 
Kherrata, la première marche à avoir 
donné le coup d’envoi de la contesta-
tion qui devait ensuite gagner tout le 
pays. Dernièrement, des marches et des 
rassemblements se sont déroulés dans 
plusieurs régions algériennes, notam-
ment à Alger, Jijel, Laghouat ou en 
Kabylie, malgré l'interdiction de mani-
fester, pour dénoncer la poursuite des 
violations des droits de l’Homme et 

réclamer la dignité et l’instauration d’un 
régime démocratique. 
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« SOCIETE ORIENTAL 
TRANSMISSION » SARL 

Au capital de
 1 500 000,00 DH

Siège Social : Oujda, 56, 
Angle Bd Ahfir et Fetouaki

RC ; 14567 Oujda,
 IF : 5300415

-------- 
Modification

Cession des parts sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 29/01/2021 au siège 
de la société à OUJDA, les 
associés de la Sté ORIENTAL 
TRANSMISSION SARL ont 
décidé :
*la cession définitive de 
QUINZE MILLE (15 000) 
parts sociales, de 
- M. ILYESS ZERQANE : 
4200 Parts ;
- M. YASSINE ZERQANE : 
4200 Parts ;
- Mme. IMANE ZERQANE : 
2100 Parts ;
- Mme. SAIDA LEHLOU : 
4500 Parts.
Au profit de :
De la société  PRO SERVICES 
HOLDING SARL, représen-
tée par M. ILYESS ZERQANE
*Transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société à responsabilité limitée 
à une société à responsabilité 
limitée d’associé unique
*La Modification des articles 1 
- 6 et 7 des statuts.
*Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’Oujda le 11/02/2021 
sous le numéro 512.

******** 
STE « CASTO »

Société à responsabilité
 limitée au Capital de : 

200.000,00 DH
Siège Social: Sidi Abbad 1 
N° 171 Appartement N°2 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
04/01/2021, enregistré à 
Marrakech le 16/01/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Elargissement de l’objet social 
de la société en ajoutant :
• Transport de marchandises 
pour le compte d’autrui
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 16/02/2021 
sous le numéro 120622.

******** 
VAPE LAB

Société à responsabilité
 limitée à associé unique 

Au capital de :
 100.000,00 Dirhams

Siège Social: 
N°33 Complexe Jassim 

Avenue Mohamed V 
Gueliz Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
29/12/2020, enregistré à 
Marrakech le 31/12/2020, 
L’associé unique décide ce qui 
suit :
Transfert de siège social de la 
société de N°4 2ème Etage, 
Bab Al Borj Unite I-4, Lot 
Azzouzia Marrakech
À la nouvelle adresse: Transfert 
de siège social de la société de :
 N°4 2EME Etage, Bab Al Borj 
Unité I-4, Lot Azzouzia 
Marrakech
À la nouvelle adresse: N°33 
Complexe Jassim Avenue 
Mohamed V Gueliz 
Marrakech.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 16/02/2021 
sous le numéro 120628.

******** 
PAUME VERTE BUILDING 

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout et Rue El Araar 

Imm.9 Résidence GALIS 
4ème ETG Appt. 17 

Casablanca 
-------- 

Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 12/01/2021, il a été 
constitué une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination Sociale: Paume 
Verte Building
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée  d’asso-
cié unique                                                
Capital : 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
•Mr Aboufares Abdelkhalek : 
1000 Parts
Total : 1000 parts

Associé : 
• Mr Aboufares Abdelkhalek 
de nationalité MAROCAINE, 
né en 01/01/1979 à Sidi 
Chiker Youssefia, demeurant à 
Casablanca, Nouacer, 
Bouskoura, Lamzabienne, Bloc 
C, rue 29, et titulaire de la 
CIN N° HA 98179.
Siège social : Bd Lalla Yacout et 
Rue El Araar  Imm.9 Résidence 
GALIS 4ème Etg Appt. 17 
Casablanca
Objet : Entrepreneur de tra-
vaux divers ou construction
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr 
Aboufares Abdelkhalek, titu-
laire de la CIN N° HA 98179.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 488951 
au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal 
de Casablanca, le 09/02/2021 
sous le numéro 764671.

Pour avis, la gérante

******** 
HOUR MAINTENANCE 

MAROC
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 
100.000,00Dhs
 Siège social : 

Angle Bd Lalla Yacout 
et Rue El Araar Imm.9 
Résidence GALIS 4ème 
Etg Appt. 17 Casablanca 

-------- 
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé 
en date du 18/01/2021, il a été 
constitué une Société à respon-
sabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale :  
 Hour Maintenance Maroc
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée  
Capital : 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur EL HOUR 
HICHAM : 100 Parts
So c i é t é  H O U R 
MAINTENANCE : 900 Parts 
Total des parts : 1000 parts
Associé : 
1. Monsieur EL HOUR 
HICHAM fait apport à la 
société d’une somme de Dix 
Mille (10 000) Dirhams.
2. Société HOUR 
MAINTENANCE fait apport 
à la société d’une somme de 
Quatre Vingt Dix Mille 
(90000) Dirhams.
Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout et Rue EL ARAAR 
Imm.9 Résidence GALIS 4ème 
Etg Appt. 17 Casablanca 
Objet : 
- Maintenance mécanique et 
électrique.
- Maintenance de machine 
tournante chaudronnerie et 
électrique.
- Etudes et réalisation des pro-
jets.
- négoce International.
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr EL 
HOUR HICHAM, titulaire 
de la CIN N° W 60332
Demeurant à Casablanca, 
Avenue Abderrahman 
SEHRAOUI, ETG 3 APT.5
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°489151 
au registre analytique.
Dépôt : au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
10/02/2021  sous le numéro 
764895

Pour avis, le gérant
                                  

********** 
BUREAU à LOYER

Au projet Ichrak Center, lotis-
sement Diamant vert, 
Immeuble 30, Hay Hassani, 
Casablanca, nous mettons en 
location aux professionnels un 
bureau de 24 m2, avec deux 
façades, au premier étage, dans 
un immeuble récent équipé 
d’un ascenseur avec un syndic. 
Le loyer est très intéressant
Contact. 06 61 15 56 31.

******** 
SPOTTER

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 
au capital de 10.000,00 

Dirhams
SIEGE SOCIAL : 

265, Bd Zerktouni Etage 9 
N° 92, Casablanca

--------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 04 
Janvier 2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination sociale : 
"SPOTTER S.A.R.L.A.U", 
Objet social : La société est une 
start-up qui, a pour objet tant, 
au Maroc qu’à l’étranger : 

L’aide, l’accompagnement et le 
conseil aux entreprises, aux 
commerçants et autres orga-
nismes en matière de vérifica-
tion de la solvabilité de leurs 
clients utilisant le chèque ou 
les lettres de change comme 
moyen de paiement.
 L’intermédiation et prestations 
de services pour le compte des 
entreprises, des commerçants 
et des autres organismes, telles 
que notamment pour l’encais-
sement instantané des chèques 
reçus de leurs clients auprès des 
banques de la place. 
L’intermédiation et prestations 
de services pour le compte des 
sociétés de crédit à la consom-
mation, des sociétés de crédit-
bail et autres organismes, telles 
que notamment pour le par-
tage des données bancaires de 
leurs clients par les banques de 
la place. 
L’importation, l’achat, le mon-
tage de tout matériel ou logi-
ciel nécessaire à l’exploitation 
poursuivie. L’obtention, le 
dépôt, l’exploitation, la cession 
et l’apport de tous brevets d’in-
vention, licences.
 La prise de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet 
similaire ou connexe. Et plus 
généralement, toutes opéra-
tions commerciales, finan-
cières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
aux activités sus énoncées ou 
susceptibles de favoriser le 
développement de la société. 
Siège social : 265, Bd Zerktouni 
Etage 9 N°92, Casablanca.
Durée : 99 années à compter 
de l’immatriculation de la 
société au registre du com-
merce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à  la somme de 10 000 
DHS, détenu à 100% par M. 
BOUKACHABINE Abdelali, 
titulaire de la CIN : E787807 : 
La société sera gérée par Mme. 
EL MILOUA Jihane, titulaire 
de la CIN : EE498178.
DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au C.R.I de 
Casablanca le 20/01/2021.
Et la société immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°488685. 

Pour extrait et mention 
Gérant

********** 
STE « ADAM 

D’EXPLOITATION DES 
TERRES AGRICOLES »
Société à responsabilité

 limitée, au capital social : 
90 000,00 DHS

Siège Social : Berkane, 
Lotissement Madeleine 9 
Lot N° 44 Bd Al Ahram

R.C : 5849 - 
N° IF : 24856265

------ 
Modification

Aux termes d’un P-V de 
L’A.G.E, réunie le 04/03/2020 
au siège de la société à Berkane, 
les associés ont décidé :
1/ L’assemblée constate la 
radiation total de l’activité à 
Berkane.
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
Instance de Berkane, le 
11/03/2020 sous le numéro 
138/2020.

******** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
AIM MINERALS 

SARL, au capital de 
100.000,00 dirhams

241, Boulevard Emile Zola, 
étage 6, Appt. 12, 

Casablanca
RC-Casa. 323693

--------
Cession de parts sociales

1. Par acte sous seing privé en 
date à Casablanca du 
02/02/2021, la société AIM 
HOLDING a cédé ces 700 
parts sociales, lui appartenant 
dans la société, au profit de Mr 
PATEL ASHISHKUMAR 
BALVANTBHAL à concur-
rence de 550 parts sociales et 
au profit de Mr ABDELLATIF 
ASRI à concurrence de 150 
parts sociales. 
2. Aux termes de sa délibéra-
tion du 02/02/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
des associés a décidé ce qui 
suit:
– Ratification de la cession des 
700 parts sociales, l’agrément 
de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal et de Mr 
ABDELLATIF ASRI en quali-
té de nouveaux associés et la 
ratification du départ définitif 
de la société AIM HOLDING 
de la société.
– Reconduction de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant de la société.
– Modifications corrélatives 
des statuts

3. Le dépôt légal  a  été  effec-
tué  au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
16/02/2021, sous le no 
765814.

Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
NSM TRADING 

SARL au capital de 
100.000,00 dirhams

Rue Marrakech, Appt. n° 2 
Étage 1, Imm. Kaddour 

El Bouami, Midelt
R.C_Midelt no 1767

Changement de la gérance

- Par acte sous seing privé en 
date à Midelt du 26/11/2019, 
l’assemblée générale extraordi-
naires des associés constate et 
approuve la démission du 
gérant Mr SHOVE 
MATTHEW ALEXANDER, 
titulaire de la carte d’immatri-
culation no A064732K et du 
gérant Mr ABDELJAWAD 
HAKAM, titulaire de la CIN 
no A722727, de leurs fonc-
tions de gérants de la société.
- L’assemblée générale décide, 
aussi, de nommer Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, 
titulaire du passeport no 
507717716, en qualité de 
gérant de la société, pour une 
durée illimitée,
- Modifications corrélatives des 
statuts
- Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  première ins-
tance de Midelt, le 27/01/2021, 
sous le no 27/2021.
Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
AIM HOLDING

SARL à associé unique, 
au capital de 100.000,00 

dirhams
267, Opération Ferdaous, 
GH. 28, étage 2, Apt. 8, 

Oulfa, Casablanca
RC-Cas. 347811

--------
Cession de parts sociales

1. Par acte sous seing privé en 
date à Casablanca du 
28/01/2021 Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal a 
cédé ces 1.000 parts sociales, 
lui appartenant dans la société, 
au profit de Mme  ZINEB 
NADIFI. 
2. Aux termes de sa délibéra-
tion du 28/01/2021, l’associée 
unique, Mme  ZINEB 
NADIFI, a décidé ce qui suit :
– Ratification la cession des 
1.000 parts sociales et le départ 
définitif de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal de la 
société. 
– Reconduction de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant unique de la 
société.
– Modifications corrélatives 
des statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  de  Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
16/02/2021, sous le no 
765815.

Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
Constitution de la société 

AYANAS.COM
Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Aux termes d’un acte SSP 
du30/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
principales sont :
- Dénomination Sociale : 
AYANAS.COM SARL-AU.
- Objet Social : la société à 
pour objet: 
Marchand fournitures de 
bureau ; négociant ; entrepre-
neur de travaux divers ou 
construction ;
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, 
immobilières et financières, se 
rattachant directement ou 
indirectement à l’objet précité ; 
ou susceptibles d’en favoriser la 
réalisation et le développe-
ment, ainsi que toute partici-
pation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
- Durée de la Société : 99 ans
- Siège Social : le siège social est 
fixé à Bd Massira Rue 6 
Octobre N°6 Etage 3 App 3 

Racine Casablanca.
- Capital Social : Le capital de 
la société est fixé à la somme de 
(100.000,00) Dhs et divisé en 
1000 Parts sociales de 100Dhs 
chacune, apportées par: Mr 
THAMI ELOUAZZANI. 
- GÉRANCE : La société est 
gérée pour une durée illimitée 
par : Mr THAMI 
ELOUAZZANI.
- EXERCICE SOCIAL : Du 
01 janvier au 31 décembre de 
chaque année
- IMMATRICULATION : La 
société est immatriculée le 
01/02/2021auRegistre de 
Commerce sous N°487619 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca. 

********** 
STE RAJI & BALKHOU 

MINE - SARL
Société à responsabilité 

limitée, au Capital social 
de : 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 

Ait Hmad, Ait Aziza, 
Commune El Hammam
ICE : 002736489000085

Conformément aux disposi-
tions de loi, il  a été déposé au 
secrétariat greffier du tribunal 
de première instance à 
Khenifra, le dossier de consti-
tution d’une société dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Raison social : STE RAJI & 
BALKHOU MINE SARL
Forme : Société à responsabili-
té limitée 
Siège social : Ait Hmad, Ait 
Aziza, Commune El Hammam
Capital : 100000 DIRHAMS  
soit 1000 actions de 100 
dirhams 
Gérance : ANWAR RAJI
Objet : 
• Vente et commercialisation 
des minéraux et fossiles à 
l’échelle nationale et interna-
tionale
• Tous travaux de transforma-
tion ou industrialisation rela-
tifs aux minéraux
• Travaux de recherche, explo-
ration et extraction minière. 
• Exploitation des carrières.
• Opérations import et export  
Durée : 99 ans
Registre de commerce : 3643 
KHENIFRA
Numéro dépôt : 43.

******** 
« LAFAMOVA » SARL

Siège Social : 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha

 El Maani
Etage 2 N° 62 -Casablanca 

R.C  N° 470127
------- 

Cession des parts sociales
Démission et nomination du 

gérant
Mise à jour des statuts

I- Aux termes des actes sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 03 Novembre 2020 de la 
société "LAFAMOVA" Société 
à Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100.000,00 DHS, il 
a été décidé ce qui suit :
* Cession de 100 parts sociales 
de Mr. HASSAN AFKIR au 
profit de Madame FATIMA 
OULMOUDEN.
II- Aux termes du Procès-
verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 03 Novembre 
2020 de la société 
"LAFAMOVA" Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100.000,00 DHS, il 
a été décidé ce qui suit :
¨ Approbation des cessions des 
parts sociales.
¨ Démission de Mr. HASSAN 
AFKIR de ses fonctions de 
Gérant de la société.
¨ Nomination de Mr. 
MUSTAPHA AFERFAZ et 
M m e .  FAT I M A 
OULMOUDEN en qualité 
des Cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Engagement de la société par 
la Signature Séparée de Mr. 
MUSTAPHA AFERFAZ et 
M m e .  FAT I M A 
OULMOUDEN.
¨ Modification des articles 6, 7 
et 43 des Statuts.
¨ Mise à jour des Statuts de la 
société.
III- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
07 Janvier 2021 sous N° 
760643.

Pour Extrait et Mention
 

******** 
"REGENCY & CO"  SARL
59, Bd Zerktouni Etage 3 

N°8 - Casablanca 
R.C N° : 348623

Modification et extension 
d'objet social

Mise à jour des statuts

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 
Novembre 2020 de la société 
dite "REGENCY & CO" 
Société à Responsabilité 
Limitée,  au Capital de 
100.000,00 DHS, il a été déci-

dé ce qui suit :
• Abandon d'activités sui-
vantes:
- L'étude de marché et le mar-
keting ;
- La promotion Immobilière 
sous toutes ses formes et la 
réalisation des travaux de 
construction en bâtiment et 
travaux publics, génie civil ;
- Sous-traitance de tous tra-
vaux de bâtiment collectifs ou 
individuels; achat, vente, 
importation, exportation, 
commercialisation,
Distribution de tous articles de 
prêt à porter, d'habillement, de 
vêtement et de chaussures en 
cuir pour hommes, femmes, et 
enfants ;
- La commercialisation, l'im-
portation, la représentation et 
le commerce en général de tous 
produits de parfumerie
- L'exercice et l'exploitation de 
toutes activités de Restauration, 
de Snack, de Glacier, de cafété-
ria, de salon de thé et l'organi-
sation des fêtes, réceptions... ;
- Boulangerie - Pâtisserie, 
Fromagerie, Glacier, Traiteur ;
- La commercialisation et la 
distribution de tous articles ali-
mentaires et agro-alimentaires, 
matières premières, fournitures 
et matériels ;
• Extension de l'objet social 
aux activités suivantes :
* Importation, Exportation, 
Distribution, Fabrication et 
conditionnement des produits 
cosmétiques et d'hygiène cor-
porelle ;
* Importation, Exportation et 
Distribution des compléments 
alimentaires ;
* Importation et Exportation 
des produits alimentaires.
• Modification de l'Article 3 
des Statuts.
• Mise à jour des Statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
03 Février 2021 sous N° 
763883.

Pour Extrait et Mention
 

******** 
SOCIETE

 « LOCA GESTION » 
S.A.R.L A.U

Au capital social de : 
24.500.000,00 DH

Siège Social : 
13, Rue Ahmed El Majjati, 

résidence Les Alpes, 
1er étage, n°8

Quartier Maârif- Casablanca
------ 

Constitution d'une société
 à responsabilité limitée 

à associé unique

En date à Casablanca du 
27/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à respon-
sabilité, ayant les caractéris-
tiques suivantes :
• DÉNOMINATION: 
« LOCA GESTION » 
S.A.R.L A.U
• OBJET : La société a pour 
objet :
- Gestion de biens immobiliers 
en propre ou en location
- Acquisition et location de 
biens meubles ou immeubles ;
• SIEGE SOCIAL : Casablanca 
- 13, Rue Ahmed El Majjati, 
Rés Les Alpes, 1er Etage, n° 8, 
Quartier Maârif.
• CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social de la société 
s'élève à : Vingt quatre millions 
cinq cent mille dirhams 
(24.500.000,00 DH), Il est 
divisé en vingt quatre mille 
cinq cent parts (24.500) parts 
sociales de mille (1.000) 
dirhams chacune, toutes sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées, attribuées en totalité à 
Monsieur Noureddine FAID 
en rémunération de son apport 
en nature.
* GERANCE : Monsieur 
Noureddine FAID, est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
• ANNEE SOCIALE : l'exer-
cice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 10 
Février 2021, sous le numéro 
764815.

Pour extrait et mention

********** 
Société « MEDICO-CALL » 

SARL-.AU.
 
 Aux termes des statuts en date 
du 26/02/2020 à Casablanca, 
il a été créé une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : MEDICO-
CALL  - SARLAU
- OBJET :
-  Prestations de services, 
conseil, formation et accompa-
gnement auprès des particu-
liers, des étudiants, des entre-
prises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés;
-  Prestations de services médi-
caux, sociaux et psycholo-
giques;
- Prestations de développe-

ment, de création, d'héberge-
ments, de référencement et 
d'audits de logiciels et sites 
Internet, achat et vente, loca-
tion, maintenance et répara-
tion de matériel informatique 
et différentes logiciels ;
- Conseil en stratégie, organisa-
tion, gestion, orientation, res-
sources humaines, marketing 
et communication, de la 
conception à la mise en œuvre;
- SIEGE SOCIAL : 96 Bd 
Anfa Etg N° 9 Appt N° 91 Res 
Le Printemps d'Anfa 
Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la 
somme de 10.000 Dirhams, 
divisé en Cent parts (100) de 
Cent Dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont été 
attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mme. Chaimea TAOUSSI : 
100 PARTS
TOTAL: 100 PARTS
- Gerance Et Signature :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Chaimea 
TAOUSSI.
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le : 09/06/2020 
sous le N°: 461315.

******** 

AnnonCes
légAles

Des Libyens célèbrent 
mercredi le dixième anni-
versaire du début de leur 
révolution qui a renversé 
le régime de Mouammar 
Kadhafi en 2011, alors 
que leur pays reste miné 
par les divisions et englué 
dans un profond chaos. 
Dans les principales villes 
de la Tripolitaine, grande 
région de l'Ouest, les 
autorités locales ont prévu 
plusieurs célébrations 
avec discours, chants et 
feux d'artifice.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région du Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Commune de Kceibia

Avis d’appel d’offres ouvert
(Séance Publique)
  N° 01/C.K/2021 

Le 16 Mars 2021à09 h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  Kceibia  , à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
Achat de carburant et lubrifiant 
pour le fonctionnement du Parc-
Auto de la Commune de Kceibia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des presta-
tions est arrêtée à la somme de 
250.000,00 dhs (deux cent cin-
quante mille dhs) (TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ,29 et 31  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province De Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N°02/CK/2021
- Le 16Mars 2021 à 10H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
« Location des Cafés au pole 
d’attraction pour le développe-
ment de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La 
Commune de  Kceibia».
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00 dhs 
pour chaque café.
-le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.000,00dhspar mois et Pour 
chaque café.
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions du Décret n° 
2.12.349 du 08 Joumada I  1434 
(20Mars 2013) relatif aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des MP
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00                   .
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article, 09 
du cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°03/CK/2021
- Le 16 Mars 2021 à 11 H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Location d’un café-restaurant au 
pole d’attraction pour le dévelop-
pement de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La 
Commune de  Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.500,00 dhs 

pour chaque café-restaurant.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.500,00 dhs par mois  et Pour 
chaque café – restaurant.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Décret n° 2.12.349 
du 08 Joumada  I  1434  (20 M 
ars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à l’article 09 
du cahier de charge.

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

Ministère de l’intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°04/CK/2021
Le 16 Mars 2021 à 12 H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Location d’une piscine 
Communale au pole d’attraction 
pour le développement de l’éco-
nomie Sociale des Sports et des 
Loisir à La Commune de 
Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia , il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00dhs.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
10.000,00 dhs par mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Décret n° 2.12.349 
du 08 Joumada  I  1434  (20 M 
ars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par les articles 
07, 08,09 et 10 du cahier de 
charge.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat des Cherraguas

Commune  de L'OULJA
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le mardi16-03-202110h00 min 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune de 
l’Oulja, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Location abattoir 
communale pour le reste de l’an-
née  2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du marchés 
de la commune, il peut être éga-
lement  téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le Cautionnements provisoire 
est fixé à la somme de : trois mille 
dirhams  (3000, 00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt-cinq mille dirhams  (25 
000.00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'ouvertures des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 

publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

***************
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°01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance Publique)
Le Lundi 15 Mars 2021  à10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction  
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix concernant : Fourniture 
de la main d’œuvre pour la sur-
veillance des incendies de forêts, 
Province d’El Jadida, lot unique 
«Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises natio-
nales».
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  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 presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent Cinquante Sept mille 
Quatre vingt dirhams (157 
080,00 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Ce marché est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale
N°01/2021/COA
Séance publique

Le Mardi 30 Mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans le bureau de Mr le président 
du conseil communal d’Ouled 
Azzouz à l’annexe communal au 
centre Tlet  à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale N° 01/2021/
COA pour : Etude architecturale 
et suivi des travaux de construc-
tion de huit boutiques au centre 
khemiss *commune Ouled 
Azzouz - province de Khouribga*.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de:
481 280,00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt et un mille deux 
cent quatre-vingt dirhams, 00 
cts).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retirer du 
siège de l’annexe communal 
centre Tlet Commune Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
•  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•  Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale
N°02/2021/COA
Séance publique

Le Mardi 30 Mars 2021 à 12 
heures, il sera procédé, au bureau 
de Mr le président de la 
Commune d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communale Tlet, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale N° 02/2021/COA pour : 
étude architecturale et suivi des 
travaux de construction de quatre 
logements au centre Khemiss 
Commune Ouled Azzouz 
Province de Khouribga.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de 
: 526 400,00 Dhs (cinq cent 
vingt-six mille quatre cent 
Dirhams, 00 cts).
Le dossier de consultation archi-
tecturale peut être retirer de l’an-
nexe communale Tlet Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 
100,101,102et148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal souk Tlet 
Ouled Azzouz
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

**************
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 Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

 – Taroudannt-
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
n°02/2021

Le 17/03/2021 à 10 heures du 
matin, il sera procédé dans le 
bureau de Mme la Directrice 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Taroudannt; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°02/2021 rela-
tif aux prestations d’entretien et 
de nettoyage des locaux de la 
direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville à 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Residence Azzaytoune M’Haita - 
Taroudannt Tél: 05-28-85-27-
85/Fax: 05-28-85-35-43/Email: 
directionhabitat.taroudannt@
gmail.com. Il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
Marocain des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 DH 
(Trois mille   Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
74828,84 DHS TTC (soixante-
quatorze mille huit cent quatre-
vingt-huit Dirhams et quatre-
vingt-quatre centimes. Toutes 
Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Conformément à l’article 7 de 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
8 di-kaada 1435 (4 septembre 
2014), Les concurrents peuvent, 
soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage soit, les déposer sur support 
papier dans les conditions pré-
vues par l’article 31 du décret n° 
2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultations.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région du 

Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement de Ben M’sick
Division des Affaires 

Economique et Financière
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
Le  16 MARS 2021   à 11h 00, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres  ouvert sur offres 
de prix  pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
relatif à l’achat  de produits ali-
mentaires à usage humain.
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 
relatif à  l’entretien courant des 
voies (renforcement de la chaus-
sée)
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021  
relatif à l’entretien courant des 
voies.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
 - A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
est de  18.000,00 dhs (dix-huit 
mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  55.000,00 dhs (cinquante-
cinq mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  100.000,00 dhs (cent mille 
dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  1 241 817,60 dhs (un million 
deux cent quarante et un  mille 
huit cent dix-sept dirhams ET 
SOIXANTE CENTIMES) 
TTC.
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  3 318 000,00dhs (trois mil-
lions trois cent dix-huit mille 
dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  7.134.000,00 dhs (Sept 
Millions  Cent Trente-Quatre 
Mille dirhams) TTC.
POUR L’A.O.O N° : 02/ABM / 
2021 relatif à l’entretien courant 
des voies (renforcement de la 
chaussée) 
Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : B - Qualification : B6  
- Classe Minimale : 3
Secteur : B - Qualification : B12  
- Classe Minimale :3 
POUR L’A.O.O N° : - A.O.O 
N° : 03/ABM / 2021  relatif à 
L’ENTRETIEN COURANT 
DES VOIES
Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe Minimale : 5
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe Minimale : 5
Secteur : O - Qualification : O1  
- Classe Minimale : 3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique www.mar-
chéspublics.gov.ma
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’A.O.O N° : 
01/ABM/2021    seront déposés 
au bureau du Président de l’Ar-
rondissement de Ben M’Sick au 
plus tard le  15 MARS 2021 
avant 12h00 min du matin.
-Les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’A.O.O N° : 
03/ABM/2021 seront déposés à 
la division technique sise au siège 
de  l’Arrondissement de Ben 
M’Sick au plus tard le 15 MARS 
2021 avant 12h00 min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation du marché.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset 

Cercle d’Oulmes
Caidat de Maaziz                               

Commune de Maaziz 
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 01/2021
(Séance  publique)

Le : 12/03/2021 à 12 H, il sera 
procédé dans le Bureau de 

Monsieur le Président de la 
Commune de MAAZIZ  à 
L’ouverture des  plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres des 
prix pour :
Exploitation temporaire d’abat-
toir communal de la Commune 
de  Maaziz, pour  une durée de 
neuf mois  a partir de : 
01/04/2021 au 31/12/2021.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  de : 
- régie de recettes de la Commune 
Maaziz 
- site électronique : www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de : QUINZE 
MILLE (15000,00) dirhams.
 Le prix estimatif établie par le 
maitre d'ouvrage est fixé à la 
somme de :
Cinq mille sept cent soixante 
deux (5.762,00) Dirhams Par 
MOIS.    
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) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés  de l’Etat ainsi 
que certaines dispositions rela-
tives à leur contrôle et leur ges-
tion.
Les Concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la régie de recettes de 
la Commune de Maaziz.
Soit les envoyez par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les soumettre par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.
Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offre au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans 
l’article 02 de règlement de la 
consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 04/2021
Il sera procédé lundi 15 mars 
2021 à 12 h au siège du conseil 
provincial a la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
 L’aménagement d’une piste 
reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf - dhs 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés public à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyer par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n° 2 - 12 - 
349 du 8 Joumada i 1434 (20 
mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret 2 - 12 - 349 du 8 
joumada i 1434 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé a la 
commune au nom de monsieur 
le président de la commune souk 
k’dim. 
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Office national 
des Chemins de Fer

Pole finances, Achats 
et Juridique

Direction Achats
 Site web ONCF : 

www.oncf.ma
Appel d'offres ouvert
N° AOT 5640/PIC 

Etude et réalisation d’un 
logement pour l’IMAM

de la mosquée dite 
«OULED EL GHAZI»
 sis à MOHAMEDIA.

Avis  rectificatif et de report 
de la date limite de remise 

des offres
Suite à l’introduction des modifi-
cations apportées au dossier d’ap-
pel d’offres susvisé, le Directeur 
Achats porte à la connaissance 

des concurrents intéressés que :
• La date limite de remise des 
offres relatives aux prestations 
susvisées est reportée au 17 
MARS 2021 à 9 heures (Heure 
locale).
• Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis rue 
Adderrahmane Elghafiki Agdal  
Rabat; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pages modifiées sont télé-
chargeables à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma et du site 
web www.oncf.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021
Le Mardi 16 Mars 2021 à 
10h30min, Il sera procédé  dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres sur offres de  
prix concernant la délégation de 
gestion de la gare routière des 
voyageurs à la ville de Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation pour 
une période de cinq (5) ans 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 150.000,00 
dhs (cent cinquante  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme 
de 3.700.000,00 dhs (Trois mil-
lion sept cent mille dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de Sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2021
Le Mercredi 17 mars 2021 à 
10h30min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offres  sur 
offres de  prix concernant l’occu-
pation temporaire  de la piscine 
municipale situe au quartier 
administratif route de Fès ville 
Sidi Kacem a/c de la date d’ex-
ploitation d’une période de 7 
ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme 
de 480.000,00 dhs (Quatre cent 
quatre vingt mille dhs) par ans.  
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) relatif aux  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail Marocain 
des marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 09 
mars 2021 A 11 heures à partir 
du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/2021
Le Mercredi 17 mars 2021 à 
11h30min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
9.000,00 dhs (neuf mille dhs) par 
mois.  
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) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 09 
mars 2021 A 11h30min à partir 
du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 21/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux d’électrification 

MT/BT et éclairage public  
hors site

Commune Ain Chegag 
Province de Sefrou

Le  15/03/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 190 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt 
Dix Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
12 430 940,40 (Douze Millions 
Quatre Cents Trente Milles Neuf 
Cents Quarante  Dirhams et 
Quarante 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4   -   Qualification : 4.1   
-  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 20/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel 
Ain Chegag

Travaux d’électrification 
MT/BT et éclairage 

public in site
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  15/03/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 300 
000.00Dhs (Trois Cents  Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
20 445 480.00 (Vingt Millions 
Quatre Cents Quarante Cinq 
Milles Quatre Cents Quatre 
Vingt  Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4   -   Qualification : 4.1  
-   Classe : 3
et Secteur : 4   -   Qualification : 
4.2  -   Classe : 3
et Secteur : 4   -   Qualification : 
4.3   -  Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************
SNTLSERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de vente Publique 

des véhicules et matériels
Divers administratifs réformés 

sous plis fermés
AO DS N°04/2021 

du 12/03/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 11/03/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du19/02/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°04/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 

310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
-de 1 à 10 lots ===>6 000,00 dhs
-de 11 à 20 lots===>10 000,00 
dhs
-de 21 à 30 lots ===>15 000,00 
dhs
-plus de 30 lots===>20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 12/03/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 18/03/2021à 10h00.

****************
BANK AL MAGHRIB

Avis d’Appel d’Offres ouvert
sur offres de prix

N° 15/BKAM/2021
(Séance à huis clos)

Bank Al-Maghrib lance un appel 
d’offres ouvert concernant la 
prestation de contrôle des études 
et des travaux relatifs àla mise en 
place d’un nouveau datacenter de 
Bank Al-Maghrib à Dar 
As-Sikkah.
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application des 
mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie Covid-
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email 
:bkam.ao@bkam.ma). 
Les offres de soumission devront 
être déposées dans les bureaux de 
la Direction Achats de Bank 
Al-Maghrib à Hay Ryad à Rabat 
et ce, au plus tard le mardi 16 
mars 2021 à 10h00.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Banque est 
fixée à la somme de 480 000,00 
DH TTC (Quatre cent quatre-
vingt mille dirhams toutes taxes 
comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000,00 DH 
(sept mille dirhams).
Il est prévu une visite des lieux, 
au site de Dar As-Sikkah, sise Km 
8,5 Route de Meknès – Salé, le 
mardi 02 mars 2021 à 10h00
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 28 et 30 du règlement 
des achats de la Banque.
Les plis sont, au choix des 
concurrents :
-   soit déposés contre récépissé 
auprès de la Direction Achats à 
l’adresse précitée ;
-   soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles4, 6 et 8du règlement de la 
consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
(www.bkam.ma).

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

Direction Régionale de santé 
Rabat salé Kenitra 

Délégation Provincial 
de Sidi Slimane 

Centre Hospitalier Provincial 
Sidi Slimane 

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

Le vendredi 12 Mars 2021 à qua-
torze (14)  heures, il sera procédé 
au siège de la Direction du 
Centre Hospitalier Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
des offres de prix relatif à  la 
Fourniture des gaz à usage médi-
cal destinés au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane, en 
Lot Unique.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une 
année renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année 
pour une période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à Dix mille DHS (10 
000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
• Un montant minimum de : 

cent Quatre vingt dix neuf milles 
six cent vingt cinq  dirhams 
TTC. (189625,00 TTC). 
• Un montant maximum de : 
Trois cent soixante sept milles 
trois cent vingt cinq dirhams 
TTC (367325,00 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 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
jeudi 04 mars 2021 à 10h 30 
min
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 07du règlement de la 
consultation.

*************
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 Provinciale de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Ville de Khemisset
Avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
Marché reconductible

N° : 02/2021
Le  23/03/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Khemisset sis à Angle 
boulevard houman el fetouaki et 
qadi ayad khemisset; à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offre sur offres de prix ayant 
pour objet : Entretien et 
Nettoyage courant du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Khemisset .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 
Dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à :   
178872,56 TTC (cent soixante-
dix-huit mille huit cent soixante-
douze Dirhams cinquante-six 
centimes Tout taxe comprise).
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
- Service des Affaires 
Administratives et Financières – 
Angle boulevard houman el 
fetouaki et qadi Ayad Khemisset;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, l’ali-
néa 2 §1 de l’article 16 et para-
graphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 
§ 3 de l’article 17 du Décret n° 
2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Commune Lagdadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021/C.L
Le 15/03/2021 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux de forage 
d'un puits au douar Ennajara 
Commune Lagdadra  Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Cent Cinquante Quatre Mille 
Huit Cent Dirhams TTC (154 
800,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail maro-
cain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de  Fès - Meknès
Préfecture  de Meknès

Groupement des collectivités 
territoriales

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 01/2021/GC

Le Mercredi 24 mars 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le Président 
du Groupement des  Collectivités 
Territoriales de Meknès sis à l’an-
nexe de la préfecture - AGDAL, à  
l’ouverture  des  plis  relatifs  à  
l’appel  d’offres   des  prix  n° 
01/2021ayant pour objet/achat 
de produits brutes des carrières : 
(Tout-venant 0/40)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
président du groupement des 
communes de la préfecture de 
Meknès au siège de l’annexe de la 
préfecture à AGDAL..
 il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
publics www.marchés publics .
gov.ma .
- Le montant du cautionnement   
est fixé à: 40.000 ,00 DHS (qua-
rante mille dirhams).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2.000.706,00DHS (Deux 
Million Sept Cent Six Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des candidats 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29et 
31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
 - Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
-   Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et  avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du  règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture  de Meknès

Groupement des collectivités 
territoriales

Avis d’appel d’offres ouvert                            
Sur offres de prix 
N° 02/ GC/2021
(Séance publique)

Le Jeudi 25 mars 2021 à 10 
heures , il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le Président 
du Groupement des  Collectivités 
Territoriales de Meknès sis à l’an-
nexe de la Préfecture de Meknès ( 
AGDAL),  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’appel  d’offres  sur  

offres  des  prix  n° 02/ 2021 
ayant pour objet: Prestations de 
services concernant  la main  
d’œuvre  relative  au fonctionne-
ment  des engins et moyens de 
transport pour les chantiers du 
Groupement des Collectivités 
Territoriales de la Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Président du groupement  au 
siège de l’annexe de la Préfecture 
de Meknès sis à AGDAL, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics. 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire   
est fixe à : 30.000 Dhs (trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
799.920,00 Dhs(Sept Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Vingt 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Président du groupement 
des collectivités territoriales pré-
citées.
- soit  transmettre  leurs dossiers  
par voie électronique au portail 
des marchés publics
www.marchéspublics .gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et  avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

N° : ……. DUET/SGDM
Avis d’appel d’offres 
ouvert  N°02/2021

Relatif aux travaux d’aménage-
ment et de renforcement de 
la voirie au quartier Hassani 

et Laayoune à la ville 
de Youssoufia

le 16 Mars 2021a 11 heures,   il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia – quar-
tier hassani ville de Youssoufia a 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : travaux d’amé-
nagement et de renforcement de 
la voirie au quartier hassani et 
Laayoune a la ville de Youssoufia
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à 45000.00dirhams (qua-
rante-cinq mille  Dhs ).
 * L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 
2.133406.44 dhs TTC deux mil-
lion cent trente-trois mille quatre 
cent six Dhs 44ctsTTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SBM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- 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 transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier Technique tel que 
prévu par le Règlement de 
consultation. 

Pour les concurrents installés au 
Maroc:
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
et du transport et de logistique 
suivant les spécifications du 
tableau suivant :
Secteur : B
Classe : 4 
Qualifications Exigées : 
B11 ; B12 ET B6.
OÙ Une copie certifiée conforme 
à original, des certificats de quali-
fication et de classification déli-
vrée par le ministère de l’Aména-
gement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la ville suivant 
les spécifications du tableau sui-
vant :
Secteur : 2
Classe : 2 
Qualifications exigées : 
2.2 ET 2.3.
Il est prévu une réunion au siège 
du parc communal de Youssoufia 
le : 08/03/2021 à 11 heure pour 
une visite des lieux.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région du Rabat Salé Kenitra
Province de Sidi Slimane

Cercle de Kceibia
Commune de Kceibia

Avis d’appel d’offres ouvert
(Séance Publique)
  N° 01/C.K/2021 

Le 16 Mars 2021à09 h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  Kceibia  , à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
Achat de carburant et lubrifiant 
pour le fonctionnement du Parc-
Auto de la Commune de Kceibia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des presta-
tions est arrêtée à la somme de 
250.000,00 dhs (deux cent cin-
quante mille dhs) (TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ,29 et 31  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province De Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N°02/CK/2021
- Le 16Mars 2021 à 10H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
« Location des Cafés au pole 
d’attraction pour le développe-
ment de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La 
Commune de  Kceibia».
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.www.
marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 6.000,00 dhs 
pour chaque café.
-le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.000,00dhspar mois et Pour 
chaque café.
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions du Décret n° 
2.12.349 du 08 Joumada I  1434 
(20Mars 2013) relatif aux 
Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des MP
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00                   .
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article, 09 
du cahier de charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°03/CK/2021
- Le 16 Mars 2021 à 11 H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Location d’un café-restaurant au 
pole d’attraction pour le dévelop-
pement de l’économie Sociale des 
Sports et des Loisir à La 
Commune de  Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.500,00 dhs 

pour chaque café-restaurant.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
2.500,00 dhs par mois  et Pour 
chaque café – restaurant.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Décret n° 2.12.349 
du 08 Joumada  I  1434  (20 M 
ars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à l’article 09 
du cahier de charge.

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

Ministère de l’intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert 

 N°04/CK/2021
Le 16 Mars 2021 à 12 H00, Il 
sera procédé à l’annexe adminis-
trative au pole d’attraction pour 
le développement de l’économie 
sociale des sports et des loisirs à la 
Commune  de Kceibia à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
«Location d’une piscine 
Communale au pole d’attraction 
pour le développement de l’éco-
nomie Sociale des Sports et des 
Loisir à La Commune de 
Kceibia».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia , il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.marches 
publics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 30.000,00dhs.
- le Prix Estimatif minimum de 
location est fixé à la somme de : 
10.000,00 dhs par mois.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions du Décret n° 2.12.349 
du 08 Joumada  I  1434  (20 M 
ars 2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les transmis par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Il est prévu une visite de lieu le  
04 Mars 2021 à 11h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  par les articles 
07, 08,09 et 10 du cahier de 
charge.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Caidat des Cherraguas

Commune  de L'OULJA
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 01/2021
Le mardi16-03-202110h00 min 
il sera procédé, dans le bureau du 
Président de la Commune de 
l’Oulja, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Location abattoir 
communale pour le reste de l’an-
née  2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service du marchés 
de la commune, il peut être éga-
lement  téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le Cautionnements provisoire 
est fixé à la somme de : trois mille 
dirhams  (3000, 00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
vingt-cinq mille dirhams  (25 
000.00 dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.  
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre.
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'ouvertures des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchées 
publics conformément à  l’arrêté 
du ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif a 
la dématérialisation des procé-
dures des passation des marches 

publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

***************
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°01 / 2021/
DREFLCD-C/DPEFLCD.ELJ

(Séance Publique)
Le Lundi 15 Mars 2021  à10 
heures,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction  
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix concernant : Fourniture 
de la main d’œuvre pour la sur-
veillance des incendies de forêts, 
Province d’El Jadida, lot unique 
«Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises natio-
nales».
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  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 presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Cent Cinquante Sept mille 
Quatre vingt dirhams (157 
080,00 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la Désertification 
d’El Jadida.
•Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
•Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Ce marché est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale
N°01/2021/COA
Séance publique

Le Mardi 30 Mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans le bureau de Mr le président 
du conseil communal d’Ouled 
Azzouz à l’annexe communal au 
centre Tlet  à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale N° 01/2021/
COA pour : Etude architecturale 
et suivi des travaux de construc-
tion de huit boutiques au centre 
khemiss *commune Ouled 
Azzouz - province de Khouribga*.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de:
481 280,00 Dhs (quatre cent 
quatre-vingt et un mille deux 
cent quatre-vingt dirhams, 00 
cts).
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retirer du 
siège de l’annexe communal 
centre Tlet Commune Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 
101,102 et 148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal au centre 
Tlet Ouled Azzouz
•  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
•  Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
• Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Cercle de Khouribga
Caidat Ouled Azzouz

Commune Ouled Azzouz
Avis de la consultation 

architecturale
N°02/2021/COA
Séance publique

Le Mardi 30 Mars 2021 à 12 
heures, il sera procédé, au bureau 
de Mr le président de la 
Commune d’Ouled Azzouz à 
l’annexe communale Tlet, à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation architec-
turale N° 02/2021/COA pour : 
étude architecturale et suivi des 
travaux de construction de quatre 
logements au centre Khemiss 
Commune Ouled Azzouz 
Province de Khouribga.  
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est   de 
: 526 400,00 Dhs (cinq cent 
vingt-six mille quatre cent 
Dirhams, 00 cts).
Le dossier de consultation archi-
tecturale peut être retirer de l’an-
nexe communale Tlet Ouled 
Azzouz, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 
100,101,102et148 du décret n° 
2-12-349 du 20-03-2013 relatif 
aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de 
l’annexe communal souk Tlet 
Ouled Azzouz
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit les remettre au président 
du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit envoyer leurs dossiers par 
voie électronique : www.
marchespublics.gov.ma 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de la consultation 
architecturale.

**************
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 Provinciale 

de l’Habitat
et de la Politique de la Ville

 – Taroudannt-
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
n°02/2021

Le 17/03/2021 à 10 heures du 
matin, il sera procédé dans le 
bureau de Mme la Directrice 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de 
Taroudannt; à l’ouverture des plis 
concernant l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix n°02/2021 rela-
tif aux prestations d’entretien et 
de nettoyage des locaux de la 
direction provinciale de l’habitat 
et de la politique de la ville à 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de Bureau 
d’ordre de la dite Direction, 
Residence Azzaytoune M’Haita - 
Taroudannt Tél: 05-28-85-27-
85/Fax: 05-28-85-35-43/Email: 
directionhabitat.taroudannt@
gmail.com. Il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
Marocain des Marchés Publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 DH 
(Trois mille   Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : 
74828,84 DHS TTC (soixante-
quatorze mille huit cent quatre-
vingt-huit Dirhams et quatre-
vingt-quatre centimes. Toutes 
Taxes Comprises)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013), relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès de Bureau 
d’Ordre de cette Direction ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la Direction précitée ;
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’Appel d’Offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Conformément à l’article 7 de 
l’arrêté du Ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
8 di-kaada 1435 (4 septembre 
2014), Les concurrents peuvent, 
soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage soit, les déposer sur support 
papier dans les conditions pré-
vues par l’article 31 du décret n° 
2-12-349 susvisé.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de consultations.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région du 

Casablanca - Settat
Commune de Casablanca

Arrondissement de Ben M’sick
Division des Affaires 

Economique et Financière
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert
Le  16 MARS 2021   à 11h 00, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres  ouvert sur offres 
de prix  pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
relatif à l’achat  de produits ali-
mentaires à usage humain.
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 
relatif à  l’entretien courant des 
voies (renforcement de la chaus-
sée)
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021  
relatif à l’entretien courant des 
voies.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à 
partir de l’adresse électronique 
suivante : www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
 - A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
est de  18.000,00 dhs (dix-huit 
mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  55.000,00 dhs (cinquante-
cinq mille dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  100.000,00 dhs (cent mille 
dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  1 241 817,60 dhs (un million 
deux cent quarante et un  mille 
huit cent dix-sept dirhams ET 
SOIXANTE CENTIMES) 
TTC.
- A.O.O N° : 02/ABM / 2021 est 
de  3 318 000,00dhs (trois mil-
lions trois cent dix-huit mille 
dirhams) TTC
- A.O.O N° : 03/ABM / 2021 est 
de  7.134.000,00 dhs (Sept 
Millions  Cent Trente-Quatre 
Mille dirhams) TTC.
POUR L’A.O.O N° : 02/ABM / 
2021 relatif à l’entretien courant 
des voies (renforcement de la 
chaussée) 
Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : B - Qualification : B6  
- Classe Minimale : 3
Secteur : B - Qualification : B12  
- Classe Minimale :3 
POUR L’A.O.O N° : - A.O.O 
N° : 03/ABM / 2021  relatif à 
L’ENTRETIEN COURANT 
DES VOIES
Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir le dossier 
technique comprenant 
Copie certifié conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification des entreprises 
BTP :
Secteur : A - Qualification : A2 - 
Classe Minimale : 5
Secteur : A - Qualification : A5 - 
Classe Minimale : 5
Secteur : O - Qualification : O1  
- Classe Minimale : 3
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique www.mar-
chéspublics.gov.ma
- les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’A.O.O N° : 
01/ABM/2021    seront déposés 
au bureau du Président de l’Ar-
rondissement de Ben M’Sick au 
plus tard le  15 MARS 2021 
avant 12h00 min du matin.
-Les échantillons demandés à 
l’article 14 du règlement de la 
consultation de l’A.O.O N° : 
03/ABM/2021 seront déposés à 
la division technique sise au siège 
de  l’Arrondissement de Ben 
M’Sick au plus tard le 15 MARS 
2021 avant 12h00 min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation du marché.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Khemisset 

Cercle d’Oulmes
Caidat de Maaziz                               

Commune de Maaziz 
 Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 01/2021
(Séance  publique)

Le : 12/03/2021 à 12 H, il sera 
procédé dans le Bureau de 

Monsieur le Président de la 
Commune de MAAZIZ  à 
L’ouverture des  plis relatif à l’ap-
pel d’offre ouvert sur offres des 
prix pour :
Exploitation temporaire d’abat-
toir communal de la Commune 
de  Maaziz, pour  une durée de 
neuf mois  a partir de : 
01/04/2021 au 31/12/2021.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  de : 
- régie de recettes de la Commune 
Maaziz 
- site électronique : www.
marchespublics.gov.ma  
- Le cautionnement  provisoire 
est fixé à la somme de : QUINZE 
MILLE (15000,00) dirhams.
 Le prix estimatif établie par le 
maitre d'ouvrage est fixé à la 
somme de :
Cinq mille sept cent soixante 
deux (5.762,00) Dirhams Par 
MOIS.    
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) fixant les 
conditions et les formes de passa-
tion des marchés  de l’Etat ainsi 
que certaines dispositions rela-
tives à leur contrôle et leur ges-
tion.
Les Concurrents peuvent : 
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la régie de recettes de 
la Commune de Maaziz.
Soit les envoyez par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Soit les soumettre par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.
Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offre au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans 
l’article 02 de règlement de la 
consultation.

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

Ministère de L’intérieur
Province de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° 04/2021
Il sera procédé lundi 15 mars 
2021 à 12 h au siège du conseil 
provincial a la province de 
Tétouan l’ouverture   des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
concernant :
 L’aménagement d’une piste 
reliant  douar Dar Cherif avec 
Douar Zeanech passant par 
Douar Bouharkouss Commune 
Souk Kdim province Tétouan.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est de : 
Huit cent quarante mille qua-
rante-neuf - dhs 20 centimes 
(840049,20 dhs).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retirer de la commune sans 
rémunération ou de le téléchar-
ger à partir du portail des mar-
chés public à l’adresse électro-
nique suivante : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyer par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à 
l’article 19 du décret n° 2 - 12 - 
349 du 8 Joumada i 1434 (20 
mars 2013) fixant les conditions 
et les formes de passation des 
marchés  public 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29 et 
31 du décret 2 - 12 - 349 du 8 
joumada i 1434 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer avec accusé de 
réception leurs plis a la com-
mune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec récépissé a la 
commune au nom de monsieur 
le président de la commune souk 
k’dim. 
 --soit déposer leurs offres par 
voie de soumission électronique 
sur le portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
avant l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

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

Office national 
des Chemins de Fer

Pole finances, Achats 
et Juridique

Direction Achats
 Site web ONCF : 

www.oncf.ma
Appel d'offres ouvert
N° AOT 5640/PIC 

Etude et réalisation d’un 
logement pour l’IMAM

de la mosquée dite 
«OULED EL GHAZI»
 sis à MOHAMEDIA.

Avis  rectificatif et de report 
de la date limite de remise 

des offres
Suite à l’introduction des modifi-
cations apportées au dossier d’ap-
pel d’offres susvisé, le Directeur 
Achats porte à la connaissance 

des concurrents intéressés que :
• La date limite de remise des 
offres relatives aux prestations 
susvisées est reportée au 17 
MARS 2021 à 9 heures (Heure 
locale).
• Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau COD de 
la Direction Achats, sis 8bis rue 
Adderrahmane Elghafiki Agdal  
Rabat; 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pages modifiées sont télé-
chargeables à partir du portail des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma et du site 
web www.oncf.ma.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°01/2021
Le Mardi 16 Mars 2021 à 
10h30min, Il sera procédé  dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres sur offres de  
prix concernant la délégation de 
gestion de la gare routière des 
voyageurs à la ville de Sidi Kacem 
a/c de la date d’exploitation pour 
une période de cinq (5) ans 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 150.000,00 
dhs (cent cinquante  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme 
de 3.700.000,00 dhs (Trois mil-
lion sept cent mille dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de Sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°02/2021
Le Mercredi 17 mars 2021 à 
10h30min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offres  sur 
offres de  prix concernant l’occu-
pation temporaire  de la piscine 
municipale situe au quartier 
administratif route de Fès ville 
Sidi Kacem a/c de la date d’ex-
ploitation d’une période de 7 
ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 200.000,00 
dhs (Deux cent  mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme 
de 480.000,00 dhs (Quatre cent 
quatre vingt mille dhs) par ans.  
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) relatif aux  
marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail Marocain 
des marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 09 
mars 2021 A 11 heures à partir 
du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 3 du Cahier des prescrip-
tions spéciales.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°03/2021
Le Mercredi 17 mars 2021 à 
11h30min, Il sera procédé dans 
le bureau de Monsieur le 
Président de la commune de Sidi 
Kacem à l'ouverture des plis rela-
tif à l'appel d'offres  sur offres de  
prix concernant la location d’un 
kiosque de boisons et les blocs 
sanitaires situés à la place vert  
public à la route de Tanger a/c de 
la date  d’exploitation d’une 
période de 5 ans.   
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 30.000,00 dhs 
(Trente mille Dhs)
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage, est fixée à la somme de 
9.000,00 dhs (neuf mille dhs) par 
mois.  
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) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine de Sidi 
Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(.         
- Une visite des lieux aura le 09 
mars 2021 A 11h30min à partir 
du siège de la commune.  
- les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du Cahier des prescrip-
tions spéciales. 

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert           

 N° 21/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel Ain Chegag
Travaux d’électrification 

MT/BT et éclairage public  
hors site

Commune Ain Chegag 
Province de Sefrou

Le  15/03/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 190 
000.00Dhs (Cent Quatre Vingt 
Dix Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
12 430 940,40 (Douze Millions 
Quatre Cents Trente Milles Neuf 
Cents Quarante  Dirhams et 
Quarante 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4   -   Qualification : 4.1   
-  Classe : 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane

Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************
Société Al Omrane 

Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres
 Ouvert N° 20/2021
 (Séance Publique)

Parc Industriel 
Ain Chegag

Travaux d’électrification 
MT/BT et éclairage 

public in site
Commune Ain Chegag 

Province de Sefrou
Le  15/03/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-
Meknès à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres  sur  offre 
de prix  pour les travaux sus-cités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 300 
000.00Dhs (Trois Cents  Milles 
dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
20 445 480.00 (Vingt Millions 
Quatre Cents Quarante Cinq 
Milles Quatre Cents Quatre 
Vingt  Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
groupe AL Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consulta-
tion.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4   -   Qualification : 4.1  
-   Classe : 3
et Secteur : 4   -   Qualification : 
4.2  -   Classe : 3
et Secteur : 4   -   Qualification : 
4.3   -  Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

**************
SNTLSERVICES

Société Nationale des 
Transports et de la Logistique

Direction des Services
Avis de vente Publique 

des véhicules et matériels
Divers administratifs réformés 

sous plis fermés
AO DS N°04/2021 

du 12/03/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 11/03/2021 à 14h00, 
les soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTLwww.sntl.ma à 
partir du19/02/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°04/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 

310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
-de 1 à 10 lots ===>6 000,00 dhs
-de 11 à 20 lots===>10 000,00 
dhs
-de 21 à 30 lots ===>15 000,00 
dhs
-plus de 30 lots===>20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 12/03/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 18/03/2021à 10h00.

****************
BANK AL MAGHRIB

Avis d’Appel d’Offres ouvert
sur offres de prix

N° 15/BKAM/2021
(Séance à huis clos)

Bank Al-Maghrib lance un appel 
d’offres ouvert concernant la 
prestation de contrôle des études 
et des travaux relatifs àla mise en 
place d’un nouveau datacenter de 
Bank Al-Maghrib à Dar 
As-Sikkah.
La séance d’ouverture des plis se 
fera à huis clos en application des 
mesures prises par Bank 
Al-Maghrib dans le cadre de la 
gestion de la pandémie Covid-
19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email 
:bkam.ao@bkam.ma). 
Les offres de soumission devront 
être déposées dans les bureaux de 
la Direction Achats de Bank 
Al-Maghrib à Hay Ryad à Rabat 
et ce, au plus tard le mardi 16 
mars 2021 à 10h00.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Banque est 
fixée à la somme de 480 000,00 
DH TTC (Quatre cent quatre-
vingt mille dirhams toutes taxes 
comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 000,00 DH 
(sept mille dirhams).
Il est prévu une visite des lieux, 
au site de Dar As-Sikkah, sise Km 
8,5 Route de Meknès – Salé, le 
mardi 02 mars 2021 à 10h00
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 28 et 30 du règlement 
des achats de la Banque.
Les plis sont, au choix des 
concurrents :
-   soit déposés contre récépissé 
auprès de la Direction Achats à 
l’adresse précitée ;
-   soit envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles4, 6 et 8du règlement de la 
consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
(www.bkam.ma).

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

Direction Régionale de santé 
Rabat salé Kenitra 

Délégation Provincial 
de Sidi Slimane 

Centre Hospitalier Provincial 
Sidi Slimane 

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

Le vendredi 12 Mars 2021 à qua-
torze (14)  heures, il sera procédé 
au siège de la Direction du 
Centre Hospitalier Provincial de 
Sidi Slimane à l’ouverture des plis 
des offres de prix relatif à  la 
Fourniture des gaz à usage médi-
cal destinés au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane, en 
Lot Unique.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
cadre pour une durée d’une 
année renouvelable par tacite 
reconduction d’année en année 
pour une période de (3) trois ans.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du Bureau des marchés 
du Centre Hospitalier Provincial 
de Sidi Slimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 
• Le cautionnement provisoire 
est fixé à Dix mille DHS (10 
000.00 Dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à La somme de :
• Un montant minimum de : 

cent Quatre vingt dix neuf milles 
six cent vingt cinq  dirhams 
TTC. (189625,00 TTC). 
• Un montant maximum de : 
Trois cent soixante sept milles 
trois cent vingt cinq dirhams 
TTC (367325,00 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 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du Centre Hospitalier 
Provincial de Sidi Slimane;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
• Soit les déposés par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
• La visite des lieux aura lieu le 
jeudi 04 mars 2021 à 10h 30 
min
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 07du règlement de la 
consultation.

*************
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 Provinciale de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Ville de Khemisset
Avis d’appel d’offre ouvert 

sur offres des prix 
Marché reconductible

N° : 02/2021
Le  23/03/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Khemisset sis à Angle 
boulevard houman el fetouaki et 
qadi ayad khemisset; à l’ouver-
ture des plis relative à l’appel 
d’offre sur offres de prix ayant 
pour objet : Entretien et 
Nettoyage courant du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Khemisset .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 
Dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à :   
178872,56 TTC (cent soixante-
dix-huit mille huit cent soixante-
douze Dirhams cinquante-six 
centimes Tout taxe comprise).
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
- Service des Affaires 
Administratives et Financières – 
Angle boulevard houman el 
fetouaki et qadi Ayad Khemisset;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, l’ali-
néa 2 §1 de l’article 16 et para-
graphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 
§ 3 de l’article 17 du Décret n° 
2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira

Commune Lagdadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 03/2021/C.L
Le 15/03/2021 à 11:00 heures du 
matin, il sera procédé dans la 
salle des réunions de la commune 
Lagdadra, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
des prix pour : Travaux de forage 
d'un puits au douar Ennajara 
Commune Lagdadra  Province 
d’Essaouira.
Le dossier  d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau  tech-
nique de la commune, Il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de  
Cent Cinquante Quatre Mille 
Huit Cent Dirhams TTC (154 
800,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau d’ordre de la 
Commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la commune Lagdadra.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le  portail maro-
cain des marchés public 
(P.M.M.P).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Wilaya de  Fès - Meknès
Préfecture  de Meknès

Groupement des collectivités 
territoriales

Avis d’appel d’offres ouvert
Sur offres de prix 
N° 01/2021/GC

Le Mercredi 24 mars 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le Président 
du Groupement des  Collectivités 
Territoriales de Meknès sis à l’an-
nexe de la préfecture - AGDAL, à  
l’ouverture  des  plis  relatifs  à  
l’appel  d’offres   des  prix  n° 
01/2021ayant pour objet/achat 
de produits brutes des carrières : 
(Tout-venant 0/40)
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
président du groupement des 
communes de la préfecture de 
Meknès au siège de l’annexe de la 
préfecture à AGDAL..
 il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marches 
publics www.marchés publics .
gov.ma .
- Le montant du cautionnement   
est fixé à: 40.000 ,00 DHS (qua-
rante mille dirhams).
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
2.000.706,00DHS (Deux 
Million Sept Cent Six Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des candidats 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 et 29et 
31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
 - Soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchéspublics.gov.ma.
-   Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et  avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4  
du  règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Préfecture  de Meknès

Groupement des collectivités 
territoriales

Avis d’appel d’offres ouvert                            
Sur offres de prix 
N° 02/ GC/2021
(Séance publique)

Le Jeudi 25 mars 2021 à 10 
heures , il sera procédé dans le 
bureau de monsieur le Président 
du Groupement des  Collectivités 
Territoriales de Meknès sis à l’an-
nexe de la Préfecture de Meknès ( 
AGDAL),  à  l’ouverture  des  plis  
relatifs  à  l’appel  d’offres  sur  

offres  des  prix  n° 02/ 2021 
ayant pour objet: Prestations de 
services concernant  la main  
d’œuvre  relative  au fonctionne-
ment  des engins et moyens de 
transport pour les chantiers du 
Groupement des Collectivités 
Territoriales de la Préfecture de 
Meknès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
Président du groupement  au 
siège de l’annexe de la Préfecture 
de Meknès sis à AGDAL, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics. 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire   
est fixe à : 30.000 Dhs (trente 
mille dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
799.920,00 Dhs(Sept Cent 
Quatre Vingt Dix Neuf Mille 
Neuf Cent Vingt 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
  - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de mon-
sieur le Président du groupement 
des collectivités territoriales pré-
citées.
- soit  transmettre  leurs dossiers  
par voie électronique au portail 
des marchés publics
www.marchéspublics .gov.ma
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et  avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la Région 
de Marrakech- Safi

Province de Youssoufia
Commune Youssoufia
Direction des services

Division de l’urbanisme  
De l’environnement et travaux

Service de gestion 
déléguée et marché

N° : ……. DUET/SGDM
Avis d’appel d’offres 
ouvert  N°02/2021

Relatif aux travaux d’aménage-
ment et de renforcement de 
la voirie au quartier Hassani 

et Laayoune à la ville 
de Youssoufia

le 16 Mars 2021a 11 heures,   il 
sera procédé, au siège du parc 
communal de Youssoufia – quar-
tier hassani ville de Youssoufia a 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant : travaux d’amé-
nagement et de renforcement de 
la voirie au quartier hassani et 
Laayoune a la ville de Youssoufia
Le dossier d’Appel d’Offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Marchés relevant de la commune 
de Youssoufia, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
* Le cautionnement provisoire 
est fixé à 45000.00dirhams (qua-
rante-cinq mille  Dhs ).
 * L’Estimation du Cout des pres-
tations établies par le Maitre 
d’Ouvrage   est   fixée à 
2.133406.44 dhs TTC deux mil-
lion cent trente-trois mille quatre 
cent six Dhs 44ctsTTC).
Le Contenu, la présentation et le 
dépôt des dossiers d’appel d’offres 
des concurrents doivent répondre 
aux conditions et formes prévues 
par les 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 envoyés leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Bureau du Service 
du Marchés (SBM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- Soit déposés, contre récépissé, 
dans le Bureau du Service du 
Marchés (SBM) relevant du 
Conseil communal de Youssoufia,
- 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 transmis par voie électro-
nique via le Portail Marocain des 
Marchés Publics
Les pièces justificatives à fournir :
Les concurrents doivent fournir 
les pièces prévues par l’Article 4 
du Règlement de consultation 
NB : Les Concurrents non ins-
tallés au Maroc doivent fournir 
le dossier Technique tel que 
prévu par le Règlement de 
consultation. 

Pour les concurrents installés au 
Maroc:
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification délivrée 
par le ministère de l’équipement 
et du transport et de logistique 
suivant les spécifications du 
tableau suivant :
Secteur : B
Classe : 4 
Qualifications Exigées : 
B11 ; B12 ET B6.
OÙ Une copie certifiée conforme 
à original, des certificats de quali-
fication et de classification déli-
vrée par le ministère de l’Aména-
gement du Territoire National, 
de l’Urbanisme, de l’Habitat et 
de la Politique de la ville suivant 
les spécifications du tableau sui-
vant :
Secteur : 2
Classe : 2 
Qualifications exigées : 
2.2 ET 2.3.
Il est prévu une réunion au siège 
du parc communal de Youssoufia 
le : 08/03/2021 à 11 heure pour 
une visite des lieux.

********** 
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Attendons pour voir

ême si après avoir recueilli 23% des suf-
frages à l’issue des élections législatives de ce 
dimanche en Catalogne, le candidat socia-
liste, Salvador Illa, qui avait démissionné de 

son poste de ministre de la Santé avec pour objectif d’ar-
racher le pouvoir régional aux séparatistes, a levé bien 
haut ses bras en signe de victoire, son succès s’est rapide-
ment mué en un  triomphe à la Pyrrhus quand la coalition 
formée par les indépendantistes est parvenue à rafler la 
majorité absolue à l’Assemblée régionale avec 33 sièges 
pour les modérés d’ « Esquerra Republicana » (ERC – 
Droite républicaine), 32 pour les radicaux de « Junts per 
Catalunya » (Ensemble pour la Catalogne) et 9 pour les 
anticapitalistes de la Cup (Candidature d’unité populaire 
– Gauche indépendantiste).
Autant dire qu’avec un tel résultat où, pour la première 
fois de leur histoire, les forces sécessionnistes l’emportent 
non seulement en nombre de sièges mais également en 
nombre de voix avec 50,8% des suffrages exprimés, c’est 
l’indépendantisme qui se renforce considérablement en 
Catalogne et qui donne, ainsi l’occasion, à  Carles 
Puigdemont, l’ancien chef de l’exécutif catalan, de jubiler 
et de s’écrier, depuis son refuge belge de Waterloo, qu’« il 
n’y a pas d’autre alternative qu’un nouveau mandat souve-
rainiste ».
Ainsi, au moment où de nombreux observateurs avaient 
misé sur une éventuelle entente entre les socialistes menés 
par Salvador Illa et les indépendantistes d’ERC, les trois 
formations séparatistes de Catalogne s’étaient empressées 
de signer un accord en vertu duquel elles se sont interdit 
toute alliance post-électorale avec les socialistes ; ce qui, 
comme l’affirmera Enric Juliana de « La Vanguardia », est 
la preuve formelle qu’il existe, désormais, en Catalogne, « 
un bloc indépendantiste très fort, inébranlable, avec 
lequel il va falloir compter » même si, de l’autre côté de 
l’échiquier, « Vox », ce parti d’extrême-droite fondé en 
2013, est devenu la quatrième force politique au sein du 
Parlement catalan en obtenant 11 sièges après avoir 
recueilli 7% des suffrages exprimés.
Mais si, par ailleurs, le chef du gouvernement espagnol 
Pedro Sanchez s’est réjoui de la victoire des modérés de 
l’ERC qui, à l’échelle nationale, lui avaient apporté leur 
soutien lors du vote du budget, il y a lieu de signaler que, 
cette fois-ci, leur leader Pere Aragonès, qui a été appelé à 
occuper la Généralitat, le siège de l’exécutif régional à 
Barcelone, a essayé de mobiliser ses troupes, dans le 
calme, en leur rappelant qu’il est « l’heure de résoudre le 
conflit et de s’associer pour négocier un référendum sans 
répression ». Par cet appel, le chef de la Droite Républicaine 
de Catalogne se déclare ouvertement contre une réédition 
des évènements d’Octobre 2017 qui, après avoir été dure-
ment réprimés par les forces de l’ordre, s’étaient soldés par 
des condamnations à de lourdes peines d’emprisonne-
ment allant de 9 à 13 ans pour « sédition » et « malversa-
tions », et souhaite, donc, l’ouverture de pourparlers avec 
Madrid au titre de la tenue d’un référendum d’autodéter-
mination sous l’arbitrage d’observateurs internationaux.
Vœu pieu que celui-là car si, d’un côté, les séparatistes 
catalans ne renonceront jamais à leurs prétentions séces-
sionnistes, il est clair que, de l’autre côté, le gouvernement 
de Madrid, fermement attaché à « l’indivisibilité de l’Es-
pagne telle que consacrée par la Constitution »,  refusera 
toute négociation qui porterait sur cette question.
Est-ce à dire qu’il faille s’attendre à un bras-de-fer, bien 
long et bien éprouvant, entre la capitale espagnole et la 
capitale catalane ? Attendons pour voir…

elections en Catalogne 

L’alliance 
indépendantiste 

rafle la mise
Nabil El Bousaadi

Des Libyens célèbrent 
le 10e anniversaire de leur révolte 

ans les principales villes de la 
Tripolitaine, grande région de 
l'Ouest, les autorités locales ont 
prévu plusieurs célébrations avec 

discours, chants et feux d'artifice.
La flamme inaugurant les célébrations offi-
cielles a été allumée dès mardi soir sur la 
Place des Martyrs en présence du chef du 
Gouvernement d'union nationale (GNA) 
Fayez al-Sarraj.
Plusieurs centaines de personnes s'étaient 
rassemblées, drapeaux à la main, pour 
chanter et prendre des photos, malgré les 
restrictions liées à la pandémie de Covid-
19.
Les principales festivités sont programmées 
sur cette vaste esplanade bordée de bâti-
ments à l'architecture italienne au coeur de 
la capitale, autrefois appelée "Place verte" 
où Kadhafi aimait prononcer des discours. 
Elle est entourée de strictes mesures de 
sécurité.
Un premier défilé militaire a également été 
organisé mardi à Tajoura, dans la banlieue 
de Tripoli.
Partout à Tripoli, où vit la moitié de la 
population libyenne, les rues sont parées de 
banderoles, d'arches de lumières et de déco-
rations, après un grand lifting mené tous 
azimuts ces derniers jours.
La peinture des façades a été rafraîchie, des 
équipes de la Compagnie nationale des tra-
vaux publics se sont attelées pendant plus 
d'une semaine à repeindre la signalisation 
routière au sol et à remplacer réverbères et 
illuminations dans le vieux centre-ville.
A chaque coin de rue des vendeurs propo-

sent ballons aux couleurs nationales et dra-
peaux: celui de l'indépendance de la Libye 
en 1951 mais aussi le drapeau amazigh 
(berbère), emblème culturel et identitaire 
d'une partie de la population.
Les autorités de l'Est du pays, région 
contrôlée par le maréchal Khalifa Haftar, 
n'ont en revanche annoncé aucune célébra-
tion, pas même à Benghazi, pourtant ber-
ceau de la révolution et deuxième plus 
grande ville de ce pays d'Afrique du Nord.
Les villes en altitude y sont couvertes de 
neige et subissent depuis quelques jours 
une vague de froid inhabituelle.
"Sortir pour célébrer l'anniversaire de la 
révolution serait de la folie parce que cette 
révolution a été une catastrophe qui a 
gâché des années de stabilité", peste 
Khamis Al-Sahati, un militant basé en 
Cyrénaïque, grande région orientale.
Dix ans après le début du soulèvement et 
l'intervention internationale sous couvert 
de l'Otan conclue en octobre 2011 par la 
mort du "Guide" Kadhafi, la Libye conti-
nue d'être déchirée entre des pouvoirs 
rivaux et à subir des ingérences étrangères, 
aux dépens d'une population exsangue pri-
vée des immenses ressources énergétiques 
du pays.
"La justice n'a toujours pas été rendue pour 
les victimes de crimes de guerre et de graves 
violations des droits humains, notamment 
homicides, disparitions forcées, tortures, 
déplacements forcés et enlèvements commis 
par des milices et des groupes armés", a 
déploré mardi l'ONG Amnesty internatio-
nal.

Le quotidien des Libyens est marqué depuis 
plusieurs années par des pénuries de liqui-
dités et d'essence, ainsi que par des cou-
pures d'électricité et par une inflation galo-
pante.
Le GNA, installé en 2016 à Tripoli au 
terme d'un fragile processus onusien, est 
fortement appuyé par la Turquie. Son rival, 
incarné par Khalifa Haftar et implanté en 
Cyrénaïque, est soutenu par les Emirats 
arabes unis, l'Egypte et la Russie.
Depuis l'échec des pro-Haftar à s'emparer 
de Tripoli en 2020, après plus d'un an de 
combats, les tentatives de médiation se sont 
multipliées.
Un accord de cessez-le-feu a été arraché en 
octobre sous l'égide de l'ONU qui, contrai-
rement aux précédents, semble globalement 
respecté.
Des pourparlers interlibyens ont débouché 
au cours des derniers mois sur un accord 
pour une élection présidentielle en 
décembre. Un exécutif de transition, com-
posé du Premier ministre par intérim, 
Abdel Hamid Dbeibah, et d'un Conseil 
présidentiel transitoire, a été désigné le 5 
février.
L'envoyé spécial du secrétaire général des 
Nations unies pour la Libye et chef de la 
mission d'appui des Nations unies en Libye 
(UNSMIL), Jan Kubis, a effectué sa pre-
mière visite en Libye après sa nomination 
et rencontré mardi des responsables libyens.
Le processus politique interlibyen a ravivé 
l'espoir d'une pacification du pays recelant 
les plus importantes réserves d'or noir du 
continent africain.

Célébration au 2ème anniversaire du hirak

Imposante manifestation dans le centre de l'Algérie
Des milliers de personnes ont défilé, 
mardi dans la ville de Kherrata relevant 
de la wilaya de Bejaia (300 km à l'est 
d'Alger), pour célébrer le 2è anniversaire 
du hirak, ce mouvement de protestation 
anti-régime qui a chassé, début 2019, le 
président Abdelaziz Bouteflika du pou-
voir après 20 ans de règne.
Pour marquer ce 2e anniversaire, des 
milliers de manifestants ont sillonné les 
rues de la ville, en présence de plusieurs 
figures de l'opposition comme le prési-
dent du Rassemblement pour la Culture 
et de Démocratie (RCD), Mohcine 
Belabbas ou la présidente de l'Union 
pour le Changement et le Progrès 
(UCP), Zoubida Assoul.
Selon des vidéos partagées sur les 
réseaux sociaux, les Algériens ont afflué 
de partout pour célébrer l'anniversaire 
du déclenchement de ce mouvement 
dans cette ville, devenue le berceau du 
Hirak, avec des manifestations inédites 
qui ont abouti à la démission, le 2 avril 
2019, de l’ancien président Bouteflika.
Ces manifestants ont appelé à la "satisfaction 

de toutes les revendications de "hirak" pour 
aboutir à un changement de régime.
Les manifestants ont repris les slogans habi-

tuels de hirak en arpentant le principal bou-
levard de le ville pour réclamer encore et 
toujours "le changement profond" et le 

"départ de système tout le système".
Ils ont scandé aussi des slogans hostiles 
au pouvoir et demandé satisfaction, 
sans condition, de toutes les revendica-
tions de hirak.
Les manifestants ont de même appelé à 
la libération des détenus du hirak, en 
brandissant les portraits de Khaled 
Drareni, Brahim Laalemi, Rachid 
Nekkaz.
Pour rappel, le 16 février 2019, un ras-
semblement spontané avait réuni des 
milliers de manifestants contre un 5e 
mandat du président Bouteflika, à 
Kherrata, la première marche à avoir 
donné le coup d’envoi de la contesta-
tion qui devait ensuite gagner tout le 
pays. Dernièrement, des marches et des 
rassemblements se sont déroulés dans 
plusieurs régions algériennes, notam-
ment à Alger, Jijel, Laghouat ou en 
Kabylie, malgré l'interdiction de mani-
fester, pour dénoncer la poursuite des 
violations des droits de l’Homme et 

réclamer la dignité et l’instauration d’un 
régime démocratique. 
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« SOCIETE ORIENTAL 
TRANSMISSION » SARL 

Au capital de
 1 500 000,00 DH

Siège Social : Oujda, 56, 
Angle Bd Ahfir et Fetouaki

RC ; 14567 Oujda,
 IF : 5300415

-------- 
Modification

Cession des parts sociales

Aux termes d’un PV de L’AGE, 
réunie le 29/01/2021 au siège 
de la société à OUJDA, les 
associés de la Sté ORIENTAL 
TRANSMISSION SARL ont 
décidé :
*la cession définitive de 
QUINZE MILLE (15 000) 
parts sociales, de 
- M. ILYESS ZERQANE : 
4200 Parts ;
- M. YASSINE ZERQANE : 
4200 Parts ;
- Mme. IMANE ZERQANE : 
2100 Parts ;
- Mme. SAIDA LEHLOU : 
4500 Parts.
Au profit de :
De la société  PRO SERVICES 
HOLDING SARL, représen-
tée par M. ILYESS ZERQANE
*Transformation de la forme 
juridique de la société d’une 
société à responsabilité limitée 
à une société à responsabilité 
limitée d’associé unique
*La Modification des articles 1 
- 6 et 7 des statuts.
*Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de com-
merce d’Oujda le 11/02/2021 
sous le numéro 512.

******** 
STE « CASTO »

Société à responsabilité
 limitée au Capital de : 

200.000,00 DH
Siège Social: Sidi Abbad 1 
N° 171 Appartement N°2 

Marrakech

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
04/01/2021, enregistré à 
Marrakech le 16/01/2021, 
L’assemblée générale extraordi-
naire décide ce qui suit :
Elargissement de l’objet social 
de la société en ajoutant :
• Transport de marchandises 
pour le compte d’autrui
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 16/02/2021 
sous le numéro 120622.

******** 
VAPE LAB

Société à responsabilité
 limitée à associé unique 

Au capital de :
 100.000,00 Dirhams

Siège Social: 
N°33 Complexe Jassim 

Avenue Mohamed V 
Gueliz Marrakech.

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du  
29/12/2020, enregistré à 
Marrakech le 31/12/2020, 
L’associé unique décide ce qui 
suit :
Transfert de siège social de la 
société de N°4 2ème Etage, 
Bab Al Borj Unite I-4, Lot 
Azzouzia Marrakech
À la nouvelle adresse: Transfert 
de siège social de la société de :
 N°4 2EME Etage, Bab Al Borj 
Unité I-4, Lot Azzouzia 
Marrakech
À la nouvelle adresse: N°33 
Complexe Jassim Avenue 
Mohamed V Gueliz 
Marrakech.
Adoption des statuts refondus 
de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 16/02/2021 
sous le numéro 120628.

******** 
PAUME VERTE BUILDING 

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout et Rue El Araar 

Imm.9 Résidence GALIS 
4ème ETG Appt. 17 

Casablanca 
-------- 

Extrait des statuts

Suivant acte sous seing privé en 
date du 12/01/2021, il a été 
constitué une Société à respon-
sabilité limitée d’associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination Sociale: Paume 
Verte Building
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée  d’asso-
cié unique                                                
Capital : 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
•Mr Aboufares Abdelkhalek : 
1000 Parts
Total : 1000 parts

Associé : 
• Mr Aboufares Abdelkhalek 
de nationalité MAROCAINE, 
né en 01/01/1979 à Sidi 
Chiker Youssefia, demeurant à 
Casablanca, Nouacer, 
Bouskoura, Lamzabienne, Bloc 
C, rue 29, et titulaire de la 
CIN N° HA 98179.
Siège social : Bd Lalla Yacout et 
Rue El Araar  Imm.9 Résidence 
GALIS 4ème Etg Appt. 17 
Casablanca
Objet : Entrepreneur de tra-
vaux divers ou construction
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr 
Aboufares Abdelkhalek, titu-
laire de la CIN N° HA 98179.
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N° 488951 
au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribunal 
de Casablanca, le 09/02/2021 
sous le numéro 764671.

Pour avis, la gérante

******** 
HOUR MAINTENANCE 

MAROC
Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 
100.000,00Dhs
 Siège social : 

Angle Bd Lalla Yacout 
et Rue El Araar Imm.9 
Résidence GALIS 4ème 
Etg Appt. 17 Casablanca 

-------- 
Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé 
en date du 18/01/2021, il a été 
constitué une Société à respon-
sabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale :  
 Hour Maintenance Maroc
Forme juridique : Société à 
Responsabilité Limitée  
Capital : 100.000,00 dirhams, 
divisé en 1000 parts sociales de 
100,00 dirhams
Monsieur EL HOUR 
HICHAM : 100 Parts
So c i é t é  H O U R 
MAINTENANCE : 900 Parts 
Total des parts : 1000 parts
Associé : 
1. Monsieur EL HOUR 
HICHAM fait apport à la 
société d’une somme de Dix 
Mille (10 000) Dirhams.
2. Société HOUR 
MAINTENANCE fait apport 
à la société d’une somme de 
Quatre Vingt Dix Mille 
(90000) Dirhams.
Siège social : Angle Bd Lalla 
Yacout et Rue EL ARAAR 
Imm.9 Résidence GALIS 4ème 
Etg Appt. 17 Casablanca 
Objet : 
- Maintenance mécanique et 
électrique.
- Maintenance de machine 
tournante chaudronnerie et 
électrique.
- Etudes et réalisation des pro-
jets.
- négoce International.
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : est assuré à Mr EL 
HOUR HICHAM, titulaire 
de la CIN N° W 60332
Demeurant à Casablanca, 
Avenue Abderrahman 
SEHRAOUI, ETG 3 APT.5
La Société est immatriculée au 
Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°489151 
au registre analytique.
Dépôt : au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca, le 
10/02/2021  sous le numéro 
764895

Pour avis, le gérant
                                  

********** 
BUREAU à LOYER

Au projet Ichrak Center, lotis-
sement Diamant vert, 
Immeuble 30, Hay Hassani, 
Casablanca, nous mettons en 
location aux professionnels un 
bureau de 24 m2, avec deux 
façades, au premier étage, dans 
un immeuble récent équipé 
d’un ascenseur avec un syndic. 
Le loyer est très intéressant
Contact. 06 61 15 56 31.

******** 
SPOTTER

Société à responsabilité 
limitée d'associé unique, 
au capital de 10.000,00 

Dirhams
SIEGE SOCIAL : 

265, Bd Zerktouni Etage 9 
N° 92, Casablanca

--------
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 04 
Janvier 2021, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée d'associé unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 
Dénomination sociale : 
"SPOTTER S.A.R.L.A.U", 
Objet social : La société est une 
start-up qui, a pour objet tant, 
au Maroc qu’à l’étranger : 

L’aide, l’accompagnement et le 
conseil aux entreprises, aux 
commerçants et autres orga-
nismes en matière de vérifica-
tion de la solvabilité de leurs 
clients utilisant le chèque ou 
les lettres de change comme 
moyen de paiement.
 L’intermédiation et prestations 
de services pour le compte des 
entreprises, des commerçants 
et des autres organismes, telles 
que notamment pour l’encais-
sement instantané des chèques 
reçus de leurs clients auprès des 
banques de la place. 
L’intermédiation et prestations 
de services pour le compte des 
sociétés de crédit à la consom-
mation, des sociétés de crédit-
bail et autres organismes, telles 
que notamment pour le par-
tage des données bancaires de 
leurs clients par les banques de 
la place. 
L’importation, l’achat, le mon-
tage de tout matériel ou logi-
ciel nécessaire à l’exploitation 
poursuivie. L’obtention, le 
dépôt, l’exploitation, la cession 
et l’apport de tous brevets d’in-
vention, licences.
 La prise de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés 
ou entreprises ayant un objet 
similaire ou connexe. Et plus 
généralement, toutes opéra-
tions commerciales, finan-
cières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
aux activités sus énoncées ou 
susceptibles de favoriser le 
développement de la société. 
Siège social : 265, Bd Zerktouni 
Etage 9 N°92, Casablanca.
Durée : 99 années à compter 
de l’immatriculation de la 
société au registre du com-
merce.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à  la somme de 10 000 
DHS, détenu à 100% par M. 
BOUKACHABINE Abdelali, 
titulaire de la CIN : E787807 : 
La société sera gérée par Mme. 
EL MILOUA Jihane, titulaire 
de la CIN : EE498178.
DEPOT LEGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au C.R.I de 
Casablanca le 20/01/2021.
Et la société immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca sous le N°488685. 

Pour extrait et mention 
Gérant

********** 
STE « ADAM 

D’EXPLOITATION DES 
TERRES AGRICOLES »
Société à responsabilité

 limitée, au capital social : 
90 000,00 DHS

Siège Social : Berkane, 
Lotissement Madeleine 9 
Lot N° 44 Bd Al Ahram

R.C : 5849 - 
N° IF : 24856265

------ 
Modification

Aux termes d’un P-V de 
L’A.G.E, réunie le 04/03/2020 
au siège de la société à Berkane, 
les associés ont décidé :
1/ L’assemblée constate la 
radiation total de l’activité à 
Berkane.
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère 
Instance de Berkane, le 
11/03/2020 sous le numéro 
138/2020.

******** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
AIM MINERALS 

SARL, au capital de 
100.000,00 dirhams

241, Boulevard Emile Zola, 
étage 6, Appt. 12, 

Casablanca
RC-Casa. 323693

--------
Cession de parts sociales

1. Par acte sous seing privé en 
date à Casablanca du 
02/02/2021, la société AIM 
HOLDING a cédé ces 700 
parts sociales, lui appartenant 
dans la société, au profit de Mr 
PATEL ASHISHKUMAR 
BALVANTBHAL à concur-
rence de 550 parts sociales et 
au profit de Mr ABDELLATIF 
ASRI à concurrence de 150 
parts sociales. 
2. Aux termes de sa délibéra-
tion du 02/02/2021, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire 
des associés a décidé ce qui 
suit:
– Ratification de la cession des 
700 parts sociales, l’agrément 
de Mr Patel Ashishkumar 
Balvantbhal et de Mr 
ABDELLATIF ASRI en quali-
té de nouveaux associés et la 
ratification du départ définitif 
de la société AIM HOLDING 
de la société.
– Reconduction de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant de la société.
– Modifications corrélatives 
des statuts

3. Le dépôt légal  a  été  effec-
tué  au greffe de Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
16/02/2021, sous le no 
765814.

Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
NSM TRADING 

SARL au capital de 
100.000,00 dirhams

Rue Marrakech, Appt. n° 2 
Étage 1, Imm. Kaddour 

El Bouami, Midelt
R.C_Midelt no 1767

Changement de la gérance

- Par acte sous seing privé en 
date à Midelt du 26/11/2019, 
l’assemblée générale extraordi-
naires des associés constate et 
approuve la démission du 
gérant Mr SHOVE 
MATTHEW ALEXANDER, 
titulaire de la carte d’immatri-
culation no A064732K et du 
gérant Mr ABDELJAWAD 
HAKAM, titulaire de la CIN 
no A722727, de leurs fonc-
tions de gérants de la société.
- L’assemblée générale décide, 
aussi, de nommer Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, 
titulaire du passeport no 
507717716, en qualité de 
gérant de la société, pour une 
durée illimitée,
- Modifications corrélatives des 
statuts
- Le dépôt légal  a  été  effectué  
au  greffe  de  première ins-
tance de Midelt, le 27/01/2021, 
sous le no 27/2021.
Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 
120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishaq, Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/72 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

-------- 
AIM HOLDING

SARL à associé unique, 
au capital de 100.000,00 

dirhams
267, Opération Ferdaous, 
GH. 28, étage 2, Apt. 8, 

Oulfa, Casablanca
RC-Cas. 347811

--------
Cession de parts sociales

1. Par acte sous seing privé en 
date à Casablanca du 
28/01/2021 Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal a 
cédé ces 1.000 parts sociales, 
lui appartenant dans la société, 
au profit de Mme  ZINEB 
NADIFI. 
2. Aux termes de sa délibéra-
tion du 28/01/2021, l’associée 
unique, Mme  ZINEB 
NADIFI, a décidé ce qui suit :
– Ratification la cession des 
1.000 parts sociales et le départ 
définitif de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal de la 
société. 
– Reconduction de Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, en 
qualité de gérant unique de la 
société.
– Modifications corrélatives 
des statuts
3. Le dépôt légal  a  été  effec-
tué  au  greffe  de  Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
16/02/2021, sous le no 
765815.

Pour extrait et mention
Le gérant

********** 
Constitution de la société 

AYANAS.COM
Société à responsabilité
 limitée à associé unique

Aux termes d’un acte SSP 
du30/09/2020, il a été établi 
les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
principales sont :
- Dénomination Sociale : 
AYANAS.COM SARL-AU.
- Objet Social : la société à 
pour objet: 
Marchand fournitures de 
bureau ; négociant ; entrepre-
neur de travaux divers ou 
construction ;
Et plus généralement, toutes 
opérations commerciales, 
industrielles, mobilières, 
immobilières et financières, se 
rattachant directement ou 
indirectement à l’objet précité ; 
ou susceptibles d’en favoriser la 
réalisation et le développe-
ment, ainsi que toute partici-
pation directe ou indirecte, 
sous quelque forme que ce soit, 
dans les entreprises poursui-
vant des buts similaires ou 
connexes.
- Durée de la Société : 99 ans
- Siège Social : le siège social est 
fixé à Bd Massira Rue 6 
Octobre N°6 Etage 3 App 3 

Racine Casablanca.
- Capital Social : Le capital de 
la société est fixé à la somme de 
(100.000,00) Dhs et divisé en 
1000 Parts sociales de 100Dhs 
chacune, apportées par: Mr 
THAMI ELOUAZZANI. 
- GÉRANCE : La société est 
gérée pour une durée illimitée 
par : Mr THAMI 
ELOUAZZANI.
- EXERCICE SOCIAL : Du 
01 janvier au 31 décembre de 
chaque année
- IMMATRICULATION : La 
société est immatriculée le 
01/02/2021auRegistre de 
Commerce sous N°487619 au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca. 

********** 
STE RAJI & BALKHOU 

MINE - SARL
Société à responsabilité 

limitée, au Capital social 
de : 100000 DHS
SIEGE SOCIAL : 

Ait Hmad, Ait Aziza, 
Commune El Hammam
ICE : 002736489000085

Conformément aux disposi-
tions de loi, il  a été déposé au 
secrétariat greffier du tribunal 
de première instance à 
Khenifra, le dossier de consti-
tution d’une société dont les 
caractéristiques sont les sui-
vantes :
Raison social : STE RAJI & 
BALKHOU MINE SARL
Forme : Société à responsabili-
té limitée 
Siège social : Ait Hmad, Ait 
Aziza, Commune El Hammam
Capital : 100000 DIRHAMS  
soit 1000 actions de 100 
dirhams 
Gérance : ANWAR RAJI
Objet : 
• Vente et commercialisation 
des minéraux et fossiles à 
l’échelle nationale et interna-
tionale
• Tous travaux de transforma-
tion ou industrialisation rela-
tifs aux minéraux
• Travaux de recherche, explo-
ration et extraction minière. 
• Exploitation des carrières.
• Opérations import et export  
Durée : 99 ans
Registre de commerce : 3643 
KHENIFRA
Numéro dépôt : 43.

******** 
« LAFAMOVA » SARL

Siège Social : 61 Av Lalla 
Yacout Angle Mustapha

 El Maani
Etage 2 N° 62 -Casablanca 

R.C  N° 470127
------- 

Cession des parts sociales
Démission et nomination du 

gérant
Mise à jour des statuts

I- Aux termes des actes sous-
seing privé en date à Casablanca 
du 03 Novembre 2020 de la 
société "LAFAMOVA" Société 
à Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100.000,00 DHS, il 
a été décidé ce qui suit :
* Cession de 100 parts sociales 
de Mr. HASSAN AFKIR au 
profit de Madame FATIMA 
OULMOUDEN.
II- Aux termes du Procès-
verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire en date à 
Casablanca du 03 Novembre 
2020 de la société 
"LAFAMOVA" Société à 
Responsabilité Limitée, au 
Capital de 100.000,00 DHS, il 
a été décidé ce qui suit :
¨ Approbation des cessions des 
parts sociales.
¨ Démission de Mr. HASSAN 
AFKIR de ses fonctions de 
Gérant de la société.
¨ Nomination de Mr. 
MUSTAPHA AFERFAZ et 
M m e .  FAT I M A 
OULMOUDEN en qualité 
des Cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Engagement de la société par 
la Signature Séparée de Mr. 
MUSTAPHA AFERFAZ et 
M m e .  FAT I M A 
OULMOUDEN.
¨ Modification des articles 6, 7 
et 43 des Statuts.
¨ Mise à jour des Statuts de la 
société.
III- Le dépôt légal a été effec-
tué au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
07 Janvier 2021 sous N° 
760643.

Pour Extrait et Mention
 

******** 
"REGENCY & CO"  SARL
59, Bd Zerktouni Etage 3 

N°8 - Casablanca 
R.C N° : 348623

Modification et extension 
d'objet social

Mise à jour des statuts

I- Aux termes du Procès-verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 25 
Novembre 2020 de la société 
dite "REGENCY & CO" 
Société à Responsabilité 
Limitée,  au Capital de 
100.000,00 DHS, il a été déci-

dé ce qui suit :
• Abandon d'activités sui-
vantes:
- L'étude de marché et le mar-
keting ;
- La promotion Immobilière 
sous toutes ses formes et la 
réalisation des travaux de 
construction en bâtiment et 
travaux publics, génie civil ;
- Sous-traitance de tous tra-
vaux de bâtiment collectifs ou 
individuels; achat, vente, 
importation, exportation, 
commercialisation,
Distribution de tous articles de 
prêt à porter, d'habillement, de 
vêtement et de chaussures en 
cuir pour hommes, femmes, et 
enfants ;
- La commercialisation, l'im-
portation, la représentation et 
le commerce en général de tous 
produits de parfumerie
- L'exercice et l'exploitation de 
toutes activités de Restauration, 
de Snack, de Glacier, de cafété-
ria, de salon de thé et l'organi-
sation des fêtes, réceptions... ;
- Boulangerie - Pâtisserie, 
Fromagerie, Glacier, Traiteur ;
- La commercialisation et la 
distribution de tous articles ali-
mentaires et agro-alimentaires, 
matières premières, fournitures 
et matériels ;
• Extension de l'objet social 
aux activités suivantes :
* Importation, Exportation, 
Distribution, Fabrication et 
conditionnement des produits 
cosmétiques et d'hygiène cor-
porelle ;
* Importation, Exportation et 
Distribution des compléments 
alimentaires ;
* Importation et Exportation 
des produits alimentaires.
• Modification de l'Article 3 
des Statuts.
• Mise à jour des Statuts.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
03 Février 2021 sous N° 
763883.

Pour Extrait et Mention
 

******** 
SOCIETE

 « LOCA GESTION » 
S.A.R.L A.U

Au capital social de : 
24.500.000,00 DH

Siège Social : 
13, Rue Ahmed El Majjati, 

résidence Les Alpes, 
1er étage, n°8

Quartier Maârif- Casablanca
------ 

Constitution d'une société
 à responsabilité limitée 

à associé unique

En date à Casablanca du 
27/01/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à respon-
sabilité, ayant les caractéris-
tiques suivantes :
• DÉNOMINATION: 
« LOCA GESTION » 
S.A.R.L A.U
• OBJET : La société a pour 
objet :
- Gestion de biens immobiliers 
en propre ou en location
- Acquisition et location de 
biens meubles ou immeubles ;
• SIEGE SOCIAL : Casablanca 
- 13, Rue Ahmed El Majjati, 
Rés Les Alpes, 1er Etage, n° 8, 
Quartier Maârif.
• CAPITAL SOCIAL : Le 
capital social de la société 
s'élève à : Vingt quatre millions 
cinq cent mille dirhams 
(24.500.000,00 DH), Il est 
divisé en vingt quatre mille 
cinq cent parts (24.500) parts 
sociales de mille (1.000) 
dirhams chacune, toutes sous-
crites en totalité, intégralement 
libérées, attribuées en totalité à 
Monsieur Noureddine FAID 
en rémunération de son apport 
en nature.
* GERANCE : Monsieur 
Noureddine FAID, est nommé 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
• ANNEE SOCIALE : l'exer-
cice social commence le 1er 
janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.
- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 10 
Février 2021, sous le numéro 
764815.

Pour extrait et mention

********** 
Société « MEDICO-CALL » 

SARL-.AU.
 
 Aux termes des statuts en date 
du 26/02/2020 à Casablanca, 
il a été créé une Société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
- Dénomination commerciale 
et forme juridique : MEDICO-
CALL  - SARLAU
- OBJET :
-  Prestations de services, 
conseil, formation et accompa-
gnement auprès des particu-
liers, des étudiants, des entre-
prises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés;
-  Prestations de services médi-
caux, sociaux et psycholo-
giques;
- Prestations de développe-

ment, de création, d'héberge-
ments, de référencement et 
d'audits de logiciels et sites 
Internet, achat et vente, loca-
tion, maintenance et répara-
tion de matériel informatique 
et différentes logiciels ;
- Conseil en stratégie, organisa-
tion, gestion, orientation, res-
sources humaines, marketing 
et communication, de la 
conception à la mise en œuvre;
- SIEGE SOCIAL : 96 Bd 
Anfa Etg N° 9 Appt N° 91 Res 
Le Printemps d'Anfa 
Casablanca.
- CAPITAL : Est fixé à la 
somme de 10.000 Dirhams, 
divisé en Cent parts (100) de 
Cent Dirhams 100 dhs cha-
cune, les présentes parts ont été 
attribuées en totalité à l'associé 
unique suivant :
Mme. Chaimea TAOUSSI : 
100 PARTS
TOTAL: 100 PARTS
- Gerance Et Signature :
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Chaimea 
TAOUSSI.
- Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca le : 09/06/2020 
sous le N°: 461315.

******** 

AnnonCes
légAles

Des Libyens célèbrent 
mercredi le dixième anni-
versaire du début de leur 
révolution qui a renversé 
le régime de Mouammar 
Kadhafi en 2011, alors 
que leur pays reste miné 
par les divisions et englué 
dans un profond chaos. 
Dans les principales villes 
de la Tripolitaine, grande 
région de l'Ouest, les 
autorités locales ont prévu 
plusieurs célébrations 
avec discours, chants et 
feux d'artifice.
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 Saoudi El Amalki

Addoha émet des billets de trésorerie Vivendi envisage la distribution  
de 60% du capital d’UMG

EN
 B

R
EF L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, 

lundi, la mise à jour annuelle et occasionnelle du dossier d'infor-
mation relatif au programme d'émission de billets de trésorerie 
de "Douja Promotion Groupe Addoha". Le plafond du pro-
gramme d'émission s'élève à 400 millions de dirhams (MDH), 
pour une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams et une 
maturité de 10 jours à 12 mois. Le taux d'intérêt est fixe et est 
déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du 

marché. Addoha vise à travers ce programme, optimiser le coût 
de financement à court terme en substituant, de manière par-
tielle ou totale, aux concours bancaires existants des billets de 
trésorerie. Le groupe ambitionne également de diversifier les 
sources de financement pour une meilleure négociation avec ses 
partenaires financiers, et consolider son image auprès des inves-
tisseurs institutionnels à travers une visibilité accrue sur le mar-
ché de capitaux.

Vivendi a annoncé envisager une distribution à ses actionnaires de 60% du capital 
d’Universal Music Group (UMG). Dans ce cadre, une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de Vivendi sera convoquée pour le 29 mars prochain afin de 
modifier les statuts et permettre cette distribution. Aussi, après cette distribution 
potentielle, la cotation des actions UMG, émises par la holding tête de groupe en 
cours de constitution, serait demandée sur le marché réglementé d’Euronext NV à la 
bourse d’Amsterdam.
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Maroc: le tourisme de montagne  

gelé par la pandémie 

a fermeture des frontières, il y a plus d'un an 
en raison de la crise sanitaire, a bloqué la 
clientèle internationale traditionnellement 
attirée par la beauté des paysages. L'ambiance 

reste morose dans le massif montagneux qui s'étend sur 
quelque 350 km, du sud-ouest au nord-est du Maroc, 
malgré les importantes chutes de neige de ces dernières 
semaines.
Mais "qu'il y ait très peu de touristes est finalement une 
bonne chose pour les singes magots qui ont pu reprendre 
une vie plus saine" dans le parc national d'Ifrane (nord-
est), se félicite Mustapha Oukannou, de l'ONG hollan-
daise AAP.
Beaucoup de visiteurs, en effet, nourrissent les primates 
sans écouter les conseils de ceux qui, comme lui, tra-
vaillent pour la protection de l'espèce en voie d'extinction.
Au coeur de l'immense forêt de cèdres située près d'Azrou, 
à proximité d'Ifrane, les guides équestres errent, désoeu-
vrés. Certains n'hésitent pas à cavaler seuls dans la cédraie 

en déclamant de la poésie amazighe pour tromper l'ennui.
"On a fait un bon démarrage, surtout auprès de visiteurs 
étrangers mais la pandémie a stoppé net notre activité", se 
désole Youssef Mouhyi, directeur de la "Maison de la 
cédraie", un écomusée ouvert en janvier 2020.
Les balades en groupe, les séminaires et autres rendez-vous 
collectifs sont tous à l'arrêt à cause des restrictions sani-
taires. Moulay Abdellah Lahrizi, 55 ans, patron de l'au-
berge des Jardins d'Azrou, a perdu 70% de sa clientèle.
"L'afflux des étrangers était constant durant toute l'année 
(2020). Aujourd'hui nous devons nous adapter à une 
clientèle locale", dit à l'AFP le Suisso-marocain revenu 
dans son pays natal pour se lancer dans le tourisme.
"La proximité avec des grandes villes et la situation épidé-
miologique de la région, où très peu de cas sont enregis-
trés, incitent les gens à venir. Mais on est loin du compte 
car l'afflux est épisodique", selon le propriétaire du gite 
niché à quelques kilomètres d'Ifrane.
Dans la cédraie d'Azrou, Rachid Hamidi, vendeur de 

pierres minérales est affalé sur une chaise en plastique 
devant sa petite échoppe.
"Les quelques touristes de passage prennent des photos et 
passent leur chemin. Il m'arrive de rentrer chez moi sans 
avoir rien vendu", rapporte, inquiet, cet homme de 34 
ans.
A Ifrane, située à 1.800 mètres d'altitude et souvent sur-
nommée "la petite Suisse" à cause de sa proximité avec un 
petit domaine comptant quelques pistes de ski, l'ambiance 
est tout autre le week-end.
"Avant la pandémie, je passais instinctivement mes 
vacances à l'étranger mais coronavirus oblige, j'ai décidé 
d'explorer la région", témoigne Ayman, 30 ans, interne en 
réanimation dans un hôpital à Rabat.
"Il y a beaucoup à voir au Maroc et en plus je contribue à 
faire tourner l'économie touristique du pays, durement 
touchée par la crise", ajoute-t-il.
Le petit marché d'Ifrane grouille ainsi de monde le week-
end avec ses gargotes offrant des mets traditionnels et ses 

boutiques proposant des habits chauds aux passants transis 
par le froid.
Les restaurants, les cafés, les hôtels affichent presque tous 
complets. Un record de fréquentation a été enregistré 
début janvier avec un taux d'occupation de 95%, selon le 
département de tourisme.
Mais "c'est la seule destination au Maroc qui a réussi cet 
exploit en période de pandémie", souligne Mariem 
Ouadaani, directrice de la Délégation provinciale du tou-
risme d'Ifrane.
Surtout car l'accès n'a pas été interdit, contrairement à la 
station d'Oukeimeden -le domaine skiable le plus célèbre 
du pays, dans les hauteurs de Marrakech, qui est isolé 
depuis plusieurs semaines sur décision des autorités locales. 
L'afflux de fin de semaine ne sauvera pas pour autant la 
saison hivernale à Ifrane.
"En semaine, la ville est vide. C'est problématique car nos 
charges sont fixes mais nos recettes ne le sont pas", sou-
ligne le gérant du restaurant "L'empreinte".

Dans les massifs enneigés du Moyen Atlas, la désertion des touristes étrangers liée à la pandémie de coronavirus laisse désolée et désoeuvrée 
 la population locale qui tire l'essentiel de ses revenus du tourisme. Seuls les derniers singes magots du Maroc profitent de l'accalmie.
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nstallée à Rabat, Chestertons Morocco pro-
posera, en plus du métier traditionnel 
d'agence immobilière, l’ensemble des services 
ayant fait la renommée depuis 1805 de 

Chesterons International Real Estate Brokerage, tels que 
le conseil, recherche et mandat de propriété, la gestion 
de propriété, la gestion de portefeuille d’actifs immobi-
liers, ainsi que des services d'évaluation d’actifs, indique 
la société dans un communiqué.
La succursale de Rabat desservira les principales grandes 
villes du Royaume, à l'instar de Tanger, Marrakech, 
Casablanca, Agadir ou encore Dakhla, en mettant en 
avant les projets immobiliers les plus exclusifs du 
Royaume, souligne le communiqué, notant qu'une 
attention toute particulière sera accordée aux développe-
ments neufs aussi bien pour ce qui est des immeubles, 
appartements ou villas.
Cette ouverture, qui s'inscrit dans la politique d’expan-
sion du groupe, intervient juste après une toute nouvelle 
implantation sur la Costa del Sol espagnole en Janvier 
dernier, relève la même source.
Les équipes de Chestertons Maroc, en plus de leur 
synergie avec le reste des équipes et des succursales du 
groupe à travers le monde, bénéficieront d’un accès et 
mise en relation privilégiés avec des acheteurs et investis-
seurs internationaux de qualité venant des quatre coins 
du monde.
En effet, le package imaginé par Chesterons pour ses 
franchisés se démarque par une multitude d’outils dyna-
miques et une synergie quasi unique sur le marché per-
mettant à chaque succursale de profiter du vivier de 
clients internationaux du groupe et de bénéficier d’une 
force de frappe unique, fait savoir le communiqué.

"Cette année s’annonce riche en évènements et faits 
marquants et nous sommes fiers de confirmer notre 
volonté d’expansion et de pénétrer une nouvelle partie 
du globe à travers Chestertons Morocco", a indiqué, à 
cette occasion, Gavin Vercoe, directeur des opérations 
internationales chez Chestertons Global, cité par le com-
muniqué.
"L’équipe locale de Chestertons Morocco, en tant que 

membre à part entière de notre réseau international 
bénéficiera de toute la force de notre réseau de parte-
naires mais aussi du soutien total et complet de l’en-
semble de leurs collègues à travers le monde, qui eux 
aussi bénéficieront sans aucun doute de cette nouvelle 
vitrine dans un pays clé comme le Maroc", a soutenu 
M. Vercoe.
"L'équipe au Maroc débute cette aventure avec une 

expertise reconnue dans le développement neuf, ce qui 
va de pair avec le positionnement et stratégie de déve-
loppement pour cette année et celles à suivre de 
Chestertons. Nul doute que cette équipe saura relever 
les défis et se positionner dans les success story du 
groupe", a t-il dit. M. Vercoe a, en outre, souligné que 
le réseau Chesterons se démarque par un incomparable 
vivier de spécialistes de l’immobilier délivrant un service 
et savoir-faire sans égal à tous ses clients à travers le 
monde, notant que ce réseau compte plus de 100 suc-
cursales en Europe, Amérique du Nord, Moyen Orient, 
Asie, et maintenant en Afrique continentale, employant 
des milliers de spécialistes du secteur immobilier et 
mariant à la perfection standards internationaux, exper-
tise globale et une connaissance parfaite de leur marché 
local.
"Les franchises du groupe ne bénéficient pas unique-
ment du capital sympathie, de l’image ou encore des 
procédures et Best Practices de la maison mère mais 
aussi et surtout d’un réseau trié sur le volet de parte-
naires (brokers, apporteurs d’affaires…mais aussi clients) 
de tout le groupe", a t-il ajouté, faisant remarquer que 
des solutions innovatives de lead-generation et un solide 
support sur toute la partie back-office viennent complé-
ter une partie de la valeur ajoutée que Chesterons 
apporte à chacun de ses franchisés et partenaires.
Créée en 1805, Chesterons s’inscrit dans la lignée des 
"Heritage Brands "offrant à ses partenaires et agents 
franchisés des solutions uniques sur le marché sur les 
aspects opérationnel (Recrutement, Marketing, 
Formation…). Le système de franchise repose dans son 
intégralité sur un système de partenariat au sein duquel 
chaque territoire est géré indépendamment.

I

Nestlé Maroc: première station solaire privée d’El Jadida

Wafasalaf exprime sa reconnaissance  
à ses clients fonctionnaires de la santé publique

Immobilier: Chestertons s'installe au Maroc

Nestlé Maroc a procédé à l'inauguration de la pre-
mière station solaire privée de la ville d'El Jadida, en 
présence du ministre de l'Energie, des Mines et de 
l'Environnement, Aziz Rabbah. Installée sur un ter-
rain de 7.000 mètres carrés qui jouxte l'usine de la 
société, la station solaire exploite quelque 2.600 pan-

neaux photovoltaïques, produit 1,7 GWh d'électricité 
par an, et élimine l'émission de plus d'un million de 
kilogrammes de CO2 chaque année. Cette nouvelle 
installation entre dans le cadre de la stratégie fixée par 
la multinationale suisse, consistant en la réduction de 
moitié des émissions de CO2 de Nestlé à l'horizon 

2030 et en l'atteinte d'un objectif de zéro émission 
nette d'ici 2050.
El Jadida est ainsi la troisième station solaire installée 
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord, après les usines de Dubaï et de Jordanie. La sta-
tion solaire a été construite en collaboration avec 
Qair, un leader des énergies renouvelables (EnR), et a 
mobilisé un investissement d'environ 12 millions de 
dirhams (MDH).
S'exprimant à cette occasion, M. Rabbah a souligné 
que le Maroc a hissé l’efficacité énergétique au rang de 
priorité nationale dans tous les secteurs économiques 
et sociaux, relevant que la station solaire Nestlé d’El 
Jadida se veut une contribution à la stratégie énergé-
tique nationale qui vise à produire, à l’horizon 2030, 
plus de 52% de l'électricité du Royaume à partir de 
ressources renouvelables, dont l’un des objectifs 
importants est de promouvoir la production propre 
dans notre tissu industriel. De son côté, Rémy Ejel, 
Chairman et CEO de Nestlé Moyen-Orient et 
Afrique du Nord a déclaré : "Nous remercions les 
autorités locales pour leur soutien, sans lequel la 
construction de cette station solaire n'aurait pas été 
possible", réaffirmant l'engagement de Nestlé à réali-
ser ses ambitions et à assurer une transition complète 

vers l’utilisation de 100% d’électricité renouvelable 
dans tous ses sites dans le monde d’ici 2025. Pour sa 
part, l'ambassadeur de Suisse au Maroc, Guillaume 
Scheurer, s'est dit ravi de l'inauguration de cette cen-
trale solaire de l'une des plus célèbres entreprises 
suisses, notant que, par son action, Nestlé respecte 
non seulement les normes environnementaux, mais 
apporte aussi une contribution significative au déve-
loppement durable du Royaume.
Fondée en 1992, l'usine Nestlé d’El Jadida fabrique 
les marques Nido et Nescafé, y compris le lait entier 
en poudre enrichi, le lait de croissance, et le café. Tous 
ces produits répondent aux normes de sécurité et de 
qualité les plus strictes. L'usine a obtenu plusieurs cer-
tifications internationales en matière de gestion de la 
sécurité alimentaire, de gestion de la qualité et de l’en-
vironnement. Elle a également atteint son objectif de 
zéro déchet en décharge. D’autres actions en faveur de 
l’environnement au sein de l’usine incluent une initia-
tive de conversion des combustibles au gaz de pétrole 
liquéfié. Elle permettra de réduire les émissions en 
CO2 de plus de 3,7 millions de kilogrammes par an.  
L'usine d'El Jadida achète plus de 60.000 tonnes de 
lait frais par an auprès de plus de 6.000 petites fermes 
de tailles diverses dans la région.

Wafasalaf, en tant qu’acteur majeur du secteur du crédit à 
la consommation et consciente de son rôle d’entreprise 
citoyenne et engagée, lance une action en faveur de sa 
clientèle des fonctionnaires de la santé publique.
Concomitamment , avec l’appui de l’ensemble des forces 
vives qui le composent, notre pays a fait face et continue 
aujourd’hui encore à affronter la crise sanitaire mondiale. 
Les professionnels de la santé, tout particulièrement, ont 
été en première ligne face à la pandémie en manifestant 
une mobilisation et une prise de risque au quotidien pour 
protéger la population.
A cet effet, Wafasalaf a le plaisir de compter parmi ses 
clients fidèles, un nombre important de fonctionnaires dans 
le secteur de la santé. Ainsi, pour leur exprimer sa recon-
naissance et son soutien, Wafasalaf reverse à ses clients 

fonctionnaires de la santé publique, l’équivalent des prélè-
vements effectués sur le mois de janvier à hauteur de 
1000Dhs par client. Le montant est reversé aux bénéfi-
ciaires par virement sur leur compte bancaire ou par mise à 
disposition au niveau du réseau Wafa cash.
Cette nouvelle initiative confirme l’engagement fort de 
l’entreprise vis à vis de ses clients et vient compléter la série 
d’actions et de mesures déployées depuis le début de la crise 
sanitaire. « Face à cette crise sans précédent, il est de notre 
responsabilité de poursuivre la mobilisation et de contri-
buer de toutes les manières possibles à l’effort collectif. A 
travers cette initiative, Wafasalaf tient à exprimer sa recon-
naissance et son soutien envers tous ceux qui se mobilisent 
au quotidien pour faire face à cette pandémie. » souligne 
Badr Alioua, Président du Directoire de Wafasalaf.

L'agence immobilière internationale, Chestertons Global Franchise Holdings Limited, a annoncé, mardi,  
l'ouverture de sa toute première antenne au Maroc.

Spécial Tourisme 

Trois questions à Mohamed Ouazza, président du conseil provincial du tourisme de Khénifra

Relance du tourisme : « créer un pacte  
interprofessionnel pour stimuler le tourisme domestique »

Dans un entretien à la MAP, le Président 
du conseil provincial du tourisme de 
Khénifra, Mohamed Ouazza, revient sur 
les mesures adoptées pour revitaliser le sec-
teur du tourisme dans la capitale histo-
rique de Zayane ainsi que les actions 
entreprises par les professionnels locaux de 
ce secteur pour se repositionner sur le 
marché touristique pendant la période 
post-Covid.

 Quelles sont les mesures les plus 
importantes sur lesquelles parient 

 la province de Khénifra pour la relance 
du secteur du tourisme ? 

Afin de revitaliser le secteur touristique 
pour la phase post-Covid dans la province 
de Khénifra, nous travaillons en tant que 
conseil provincial du tourisme et comme 
professionnels de ce secteur sur l'examen 
des moyens à même de soutenir les entre-

prises de tourisme et leurs salariés, surtout 
que la province compte 40 unités hôte-
lières employant un nombre important et 
notre objectif est de sauvegarder ces 
emplois. 
Plusieurs réunions ont été tenues avec de 
nombreux partenaires du secteur pour 
débattre des moyens d’appuyer les entre-
prises les plus touchées par les effets 
induits par la propagation de la pandémie 
de la Covid-19 en raison de la fermeture 
des frontières et de plusieurs unités hôte-
lières.
A ce jour, nous essayons de trouver un 
moyen pour faire décoller le secteur du 
tourisme et examiner les mécanismes de sa 
promotion, et nous espérons que les pro-
chains jours porteront une vision plus 
claire afin de développer une nouvelle stra-
tégie relative au décollage de ce secteur 
dans cette région du Moyen Atlas.

Le Conseil provincial du tourisme veillera 
à la création d'un pacte interprofessionnel, 
afin de stimuler le tourisme domestique, 
en tenant compte des spécificités de la 
région et en répondant aux aspirations des 
visiteurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou 
nationaux.

 Comment renforcer la position  
de  la province de Khénifra  
 sur le marché du tourisme? 

Nous espérons parvenir à un développe-
ment dans le domaine du tourisme domes-
tique dans la province de Khénifra, et cette 
question doit être traitée indépendamment 
de la crise sanitaire en ce sens qu’elle 
constitue une activité qui s'étend dans le 
temps. 
La ville de Khénifra, compte tenu de ses 
atouts naturels et de son important patri-
moine forestier, dispose d'importantes 

opportunités pour le développement du 
secteur du tourisme de montagne, surtout 
que la région regorge d’importants atouts 
et est marquée par sa diversité naturelle, 
climatique, forestière et hydraulique, en 
plus de son caractère montagneux qui 
favorise le développement d’un produit 
touristique de montagne et écologique en 
particulier pendant l'hiver. 
Les montagnes du Moyen Atlas se distin-
guent par leurs végétations, et une énorme 
richesse de la flore et de la faune, et d’un 
réseau hydraulique d'eau composé de 
nombreuses rivières, sources et lacs, en 
plus du fait que la région connait d’impor-
tantes chutes de neige en hiver, ce qui est 
de nature à contribuer à la mise en place 
de projets importants pendant la saison 
hivernal.
Il est inconcevable pour une ville qui pos-
sède de tels atouts de ne pas les exploiter 

comme il se doit. 
Par ailleurs, et en raison de sa situation 
géographique et de son capital humain, 
Khénifra est une zone qui dispose d’im-
portants atouts d’autant plus que la ville 
constitue un carrefour reliant les villes de 
Fès et de Meknès d'une part, et Marrakech 
d'autre part, et ses paysages suscitent la 
curiosité des visiteurs.
La ville de Khénifra dispose d’un massif de 
montagnes avec des hauteurs pouvant 
atteindre les 3000 mètres d’altitude, et se 
caractérise par une densité forestière 
importante, en particulier des forêts de 
cèdres et de pins, et d'importantes rivières, 
comme Oum Er Rbia et l’oued de 
Moulouya en plus d’autres sites touris-
tiques.
Toutes ces qualités naturelles permettent à 
la ville de Khénifra de se tailler une place 
dans le tourisme interne et de se hisser au 
rang d’une destination écologique et natu-
relle attractive.

 Quels sont les principaux défis  
à relever par les professionnels 

 du tourisme à Khénifra? 
Les défis les plus importants sont la préser-
vation du tissu économique, la sauvegarde 
des emplois, la reprise des activités et la 
contribution à la mise en œuvre d'une 
transformation durable du secteur dans le 
but de préserver les emplois et de soutenir 
les acteurs du tourisme. Le gouvernement 
avait décidé d'accorder une indemnité for-
faitaire mensuelle nette de 2000 dirhams, 
à compter du 1er juillet de l'année der-
nière, à tous les employés et stagiaires sous 
contrat. 

Entreprises  



La crise économique survenue pour cause de pandémie 
a touché bien des secteurs d’activités. Le plus impacté 
reste assurément celui du tourisme. Depuis près d’un 
an, les nombreuses activités dépendant du tourisme tra-
versent une période très douloureuse à l’instar des 
agences de location de voitures.  À Tanger, l’équipe 
d’Al Bayane s’est entretenue avec des professionnels du 
secteur. Amine Kadiri et Mohamed Haroun respective-
ment vice-président et secrétaire général de l’association 
des propriétaires et gérants des agences de location de 
voitures (Tanger), dévoilent les nombreuses difficultés 
auxquelles sont confrontés ces derniers. La ville por-
tuaire très courtisée par les touristes nationaux et inter-
nationaux n’accueille plus grand monde au vu des res-
trictions appliquées. Les agences de location de voitures 
sont donc impactées entre autres, par les mesures en 
vigueur. Absence de touristes, accumulation des dettes, 
augmentation du prix des assurances, location de voi-
tures au marché noir, le secteur est au bout du rouleau. 
Les professionnels du secteur des locations de voitures 
scandent à l’unisson : «l’activité est au bord du 
gouffre». Entre absence de demande et accumulation 
de dettes, ils ne savent plus où donner de la tête.  Après 
un été sans touristes, voilà que l’hiver n’arrange en rien 
la situation précaire dans laquelle se trouvent les 
gérants et propriétaires des agences de location de voi-
tures. 
Depuis la propagation de la Covid-19 et les mesures de 
restrictions qui ont suivi, saison haute, comme saison 
basse, le secteur est en souffrance. Le vice-président de 
l’association des propriétaires et gérants des agences de 
location de voitures (APGALV) de Tanger déclare que 
«les difficultés ont commencé dès le début de l’été, 
lorsque les restrictions se sont accentuées, notamment 
avec la fermeture des plages et l’interdiction de se bai-
gner». Les professionnels du secteur avaient travaillé sur 
un projet ambitieux baptisé «RDV à Tanger». «Ce pro-
jet consistait à promouvoir le tourisme national, encou-
rageant les marocains des douze régions à venir visiter 
la perle du Détroit». Et d’ajouter «Avec la fermeture des 
plages, le projet est devenu malheureusement irréali-
sable».  
«Dès février, les annulations ont commencé à affluer. 
Ce projet avait pour but de rattraper les pertes occa-
sionnées par les trois mois de confinement obligatoire, 
mais l’augmentation des cas à Tanger a renvoyé aux 
calendes grecs ce projet, pourtant si prometteur», sou-
tient-il. 
Malgré l’arrêt total de l’activité durant des mois, Amine 
Kadiri informe que le contrat d’assurance, ainsi que la 
franchise ont augmenté. « Pour l’assurance, c’est carré-
ment passé du simple ou double. Pour chaque véhicule 
nous payons 5000 Dhs par an d’assurance. Or cette 
année, c’est passé à 10.000 Dhs. Cette augmentation 
vertigineuse rend la tâche plus ardue, puisqu’il est très 

difficile d’amortir cette somme avec une activité au 
ralenti», poursuit-il. 
«Tout porte à croire que cette augmentation est la 
résultante d’une entente entre les assurances», a-t-il 
notifié.
Pour les professionnels du secteur, l’activité est si vulné-
rable pour une raison simple : aucun  texte de loi ne 
régit ce domaine d’activité. A cet effet, le secrétaire 
général de l’association, Mohamed Haroun, a déclaré 
pour sa part que «cette activité n’est pas protégée puis-
qu’ aucune loi ne la protège. C’est au cours de cette 
crise sanitaire mondiale que nous nous sommes rendus 
compte de notre vulnérabilité. Aujourd’hui sans loi 
accompagnant notre secteur, nous sommes à la merci 
des assureurs, entre autres». Autre bête noire des pro-
priétaires et gérants des agences de location de voitures, 
le marché noir qui fait des ravages. «Les locations de 
voitures sans autorisation sont devenues monnaie cou-
rante depuis la reprise de l’activité. Sans garantie préa-
lable et avec des prix plus bas que la moyenne, nous 
sommes dans l’impossibilité de les concurrencés», 
annonce-t-il. 
«De plus, nous ne sommes pas seuls perdants, l’État 
aussi ne fait aucun bénéfice sur cette activité, 
puisqu’elle est illégale. Ajouter à cela l’état des véhicules 
loués au marché noir et les conséquences tragiques que 
cela peut causer comme des accidents de la route…», 
avise-t-il.  Toutes ces difficultés provoquent chez les 
professionnels du secteur un sentiment d’anxiété, d’in-
quiétude et parfois de désespoir. « Certains de nos 
confrères ont connus la faillite. D’autres ont vendu 
leurs voitures pour pouvoir payer les dettes. Des cas 
d’incarcérations pour chèques sans provision sont aussi 
à relever. Enfin, à Casablanca, il y a même eu un cas de 
suicide», indique-t-il avec compassion.
S’agissant des demandes des propriétaires et gérants de 
locations de voitures aux responsables du secteur, les 
deux militants associatifs ont affirmé qu’ « elles sont 
parfaitement légitimes vu la crise économique sans pré-
cédent que nous traversons. À savoir l’exonération ou 
diminution des impôts, le report des crédits… 
Malheureusement, ils ont répondu favorablement à une 
ou deux demandes dont l’utilisation des véhicules 6 ans 
au lieu de 5», affirment-ils.
« Si nos demandes sont légitimes, ce n’est pas unique-
ment dû à la crise mais c’est aussi parce que notre sec-
teur, c’est 30% des ventes de voitures neuves par an, 
l’activité des garagistes, les ventes de pièces, les assu-
rances… ». Et de poursuivre, «il est à noter que les 
agences de locations de voitures, au nombre de 10.000 
au Maroc, sont le pilier du secteur automobile dans 
notre pays. Nous espérions que toutes nos demandes 
soient exaucées, malheureusement cela n’a pas été le 
cas. Il faut bien se le dire. Tout porte à croire que l’ef-
fort, c’est à sens unique», ont-ils conclu. 

’est le cas des guides agréés qui sont livrés 
à eux-mêmes depuis le début de l’état 
d’urgence sanitaire. Mise à part l’aide de 

la CNSS, qu’ils touchent depuis juillet 2020, 
aucun répit ne leur a été accordé, c’est plutôt tout 
le contraire qui se produit : aucun report de crédit, 
majoration en cas d’impayés, aucune facilité de 
paiement comme prévu au préalable. Bref, les 
porte-drapeaux de notre pays traversent une situa-
tion désespérante. Les guides agréés de Tanger, ville 
très prisée par les touristes, n’échappent pas à la 
triste réalité.  C’est ce que révèle à l’équipe d’Al 
Bayane, Said Mejdoubi, membre de l’association 
régionale des guides touristiques (Tanger). Les 
détails. 
Le secteur du tourisme ne connait pas des jours 
heureux. Pire encore, il traverse une crise sans pré-
cédent, à l’image des guides touristiques qui n’ont 
réalisé aucune rentrée d’argent depuis près d’une 
année. 
Pour s’enquérir de leur situation et de l’ampleur 
des difficultés qu’ils rencontrent, l’équipe d’Al 
Bayane s’est entretenue avec Said Mejdoubi, 
membre de l’association régionale des guides tou-
ristiques (Tanger).  Sans grande surprise, nous 
avons appris par le biais du militant associatif que 
«les mieux lotis frôlent la faillite. Quant aux autres 
guides, la banqueroute est survenue il y a quelques 
mois déjà».
Ne bénéficiant pas d’une couverture médicale sys-
tématique, les guides agréés se sentent abandonnés. 
À ce sujet Said Mejdoubi assure que «seulement 
15% des guides touristiques jouissent de la couver-
ture médicale, en soit cela est aberrant. Durant 
cette crise sanitaire que nous traversons, nous avons 
ressenti la grande nécessité que d’être couvert, 
puisque certains confrères n’ont même pas de quoi 

payer leurs traitements». Et d’ajouter «il faut bien 
se le dire, notre profession est l’un des porte-dra-
peaux de notre pays, comment peut-on laisser ces 
professionnels passionnés sans le droit de se soi-
gner, d’être pris en charge?», se questionne-t-il l’air 
dépité. 
Concernant l’aide reçu par l’État, Said Mejdoubi 
déclare que «nous avons perçu l’aide de 2000 Dhs 
mensuelle à partir de juillet 2020. Cette somme 
sera versée aux guides agréés jusqu’au 31 mars 
2021». Il relève néanmoins que «les confrères n’ont 
toujours pas touché les mensualités de décembre et 
janvier, ce qui est inacceptable vu la situation maté-
rielle catastrophique des guides touristiques. De 
plus,  sur les 2000 Dhs perçus, une retenue de 270 
Dhs est pratiquée. Cette somme est déduite pour 
honorer les cotisations».
C’est un secret pour personne, dans les grandes 

villes touristiques marocaines, les touristes sont 
devenus une denrée rare. Au vu de l’absence des 
visiteurs, les guides touristiques ne gagnent pas le 
moindre copeck. 
Bien au contraire, des frais supplémentaires vien-
nent s’amasser aux dettes déjà accumulés tout au 
long de cette année d’inactivités. « Malgré notre 
agonie, nous n’avons bénéficié d’aucun report des 
crédits qu’ils soient immobiliers ou de consomma-
tions. Aucune facilité de paiement ne nous a été 
proposée, comme cela a été prévu au préalable. En 
plus de toutes ces difficultés, nous avons été fou-
droyés par des majorations alors que nous sommes 
criblés de dettes», tonne-t-il. 
«Lorsque nous nous réunissons pour faire le point 
sur notre situation chaotique, un amère
 constat revient encore et toujours : aucune solu-
tion ou alternative n’a été trouvée pour ce secteur 

en grande souffrance », poursuit-il.
À l’arrêt depuis près d’un an, des cas de grands 
stress ont été recensés dans les rangs des guides 
touristiques.  «Cette crise sanitaire a aussi provoqué 
chez certains confrères des problèmes psycholo-
giques graves. Aussi, de nombreux décès de guides 
ont été relevés durant cette période de pandémie. 
Les problèmes familiaux sont aussi à relever 
puisque de nombreux cas de divorces ont été recen-
sés chez les guides», atteste-il.
«Lorsque le père de famille n’a même pas 100 Dhs 
pour faire les pleins de légumes, la bonne ambiance 
au sein du foyer n’est pas au rendez-vous. Surtout 
si cela s’étend sur la durée, comme c’est le cas pour 
nous, en cette douloureuse circonstance. Ayant le 
sentiment d’avoir été abandonné par les respon-
sables du secteur, certains guides seront bientôt 
obligés de sortir mendier», annonce-t-il.
Quant au prestige de la profession autrefois telle-
ment prisés par les jeunes lauréats des universités et 
des écoles de tourisme, voilà qu’elle perd de sa 
superbe depuis peu. «Avant 2017, pour accéder à la 
profession de guide agréés, il fallait être titulaire 
d’une licence en Langue Étrangère ou en Histoire 
ou alors, lauréat de l’ISITT. Aujourd’hui, l’on ne 
demande plus de diplôme académique. Il suffit de 
justifier d’une expérience professionnelle dans les 
métiers du tourisme (chauffeur etc) », certifie Said 
Mejdoubi.
«Ce qui est certain, c’est que les guides sous-quali-
fiés mèneront cette profession honorable à sa perte 
au même titre que l’image de notre pays. Ne mai-
trisant pas les langues étrangères ou alors de 
manières très approximatives, le service proposés ne 
sera pas au rendez-vous et cela risque d’entacher 
l’image de notre pays, car le guide touristique est 
l’image du pays», conclut-t-il. 

Le tourisme est un secteur multidimensionnel 
englobant de nombreuses activités parallèles. Depuis 
le début de la pandémie, ce secteur majeur de l’éco-
nomie de notre pays agonise. Les agences de voyages 
ne sont aucunement épargnées, puisque cette activi-
té traverse une crise sans précédent. Pour s’enquérir 
de l’état du secteur, l’équipe d’Al Bayane a contacté 
agent de voyage, membre de l’association régionale 
des agences de voyages (ARAVTTA). Said Mejdoubi 
fait part des nombreuses difficultés que traverse le 
secteur, et cela avant même la mise en place de l’état 
d’urgence sanitaire. Les détails. 
Le secteur du tourisme, l’un des mastodontes de 
l’économie nationale est en souffrance, à l’image des 
agences de voyages à l’arrêt depuis près d’un an. 
Mais d’après les professionnels du secteur, l’activité 
a commencé à fondre comme neige en décembre 
2019, à savoir dès l’apparition de la Covid-19 en 
Chine. 
A cet effet, l’équipe d’Al Bayane est allée à la ren-
contre de Said Mejdoubi, membre de l’association 
régionale des agences de voyages de Tanger. Ce mili-
tant associatif a assuré que depuis le 20 mars 2020, 
les agences de voyages n’ont enregistré aucune 
entrée d’argent. «Nous avons commencé à ressentir 
une baisse de l’activité bien avant l’état d’urgence 
sanitaire. Dès le mois de décembre et janvier, des 
annulations ont commencé à être enregistrées, 
notamment depuis la Chine, premier pays à avoir 
été touché par le nouveau coronavirus», déclare-t-il. 
«Par la suite, notre domaine d’activité a sombré 
comme un château de carte. Nous avons commencé 
à recevoir des annulations des quatre coins du 
monde et principalement de France», se désole-t-il. 

Face à cet arrêt complet de l’activité, les profession-
nels du secteur traversent une crise sans précédent. 
D’après le militant associatif, aucun effort n’a été 
fait pour amortir le choc. «Les propriétaires et 
gérants d’agences de voyages n’ont bénéficié d’aucun 
avantage. D’ailleurs, nous exhortons les banques de 
nous octroyer un report des crédits, le fait que nous 
ne pouvons pas payer nos échéances est un secret de 
polichinelle», a-t-il assuré.
Said Mejdoubi a avisé que les professionnels du sec-
teur son dos au mur, «crédit de consommation ou 
immobilier, nous somme dans l’incapacité de payer 
nos créanciers. 
La raison est pourtant toute simple, cela fait plus 
d’un an que nous n’avons enregistré aucune rentrée 
d’argent». Et d’ajouter «Au lieu de nous proposer 
des solutions pour assainir notre situation finan-
cière, voilà que nous somme sous le joug de majora-
tions sur tous nos impayés, à ce rythme-là, c’est la 
mort du boulot».  
Mise à part les difficultés financières intenables, l’ac-
tivité connait un autre problème majeur qui menace 
la pérennité des agences de voyages. «Depuis la fin 
du confinement obligatoire, l’informel s’est incrusté 
dans notre domaine. De nombreuse personnes orga-
nisent des excursions partout dans le pays à des prix 
imbattables. Cette concurrence est inadmissible 
puisque déloyale. Ne payant aucune charge ni rede-
vance, ils font une marge malgré les bas prix. Si ces 
individus continuent l’activité de manière archaïque, 
nous serons obligés de fermer», atteste-t-il. 
Le militant associatif met le doigt sur les agences de 
voyages en ligne qui d’après lui, «tuent littéralement 
l’activité». Said Mejdoubi invite les responsables à 
imposer le protectionnisme. «Bookin par exemple 
est interdite en Turquie. 
Ces sites en ligne représentent la ruine pour les pro-
fessionnels du secteur mais aussi pour le pays, 
puisque ce site ne paie aucune redevance à l’Etat, ni 
taxes, ni impôts», affirme-t-il.
Quant au soutien de la province, ou de la région,  
autant attendre le déluge. «À tanger, comme dans le 
reste du Maroc, personne ne se soucie de nos diffi-
cultés. À 14 Km d’ici, en Espagne, le junta de 
Andalucia encourage le tourisme local, en partici-
pant à l’économie légale et régionale. Les agences de 
voyages offrent 25% de réduction aux clients pour 
les encourager, par la suite cette différence est payée 
par la région. C’est cela soutenir le tourisme de son 
pays et donc son rayonnement», conclut-il.

ous avons le potentiel de 
fabriquer au Maroc ce 
que nous importons à 
hauteur de 34 milliards 

de dirhams (MMDH), d’après nos 
études et notre analyse détaillée de 16 
filières industrielles et 41 segments de 
produits, a souligné M. Elalamy lors 
d'une séance de travail organisée par 
la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) à travers sa 
région MeM by CGEM, autour des 
opportunités d'investissement au 
Maroc.
Ainsi, un total de 200 projets sont mis 
à la disposition des porteurs de pro-
jets, a-t-il-rappelé, soulignant que le 
ministère et ses partenaires sont mobi-
lisés, à travers une cellule dédiée, afin 
d'assurer le suivi des projets et accom-
pagner les porteurs d'idées.
"Au mois de février 2021, 338 projets 
totalisant un chiffre d’affaires national 
de 20,6 MMDH et de 14 MMDH à 
l’export ont été retenus pour accom-
pagnement", a indiqué le ministre, 
ajoutant que d’autres programmes 
sont également mis à la disposition 
des porteurs de projets pour dévelop-
per le "Made in Morocco".

La cellule dédiée à la banque de pro-
jets met à la disposition de la diaspora 
un contact pour répondre aux sollici-
tations du porteur de projet et le 
mettre en relation avec les différents 
organismes partenaires, a-t-il fait 
savoir. Par ailleurs, M. Elalamy a mis 
en avant la mobilisation exemplaire 
dont ont fait preuve les industriels et 
les compétences marocaines au cours 
du confinement, saluant particulière-
ment leur réactivité, agilité et innova-
tion à travers la fabrication de 
masques, de respirateurs, d’un lit de 
réanimation et d’autres produits 
100% marocains à la fois compétitifs, 
adaptés aussi bien à la demande locale 
qu'aux marchés à l’export, et répon-
dant aux normes internationales. Le 
plan de relance industrielle (PRI) 
porte sur le renforcement des écosys-
tèmes industriels à travers l’intégration 
locale et le développement de la com-
pétitivité et l’export par la décarbona-
tion, a-t-il encore relevé, notant que le 
troisième axe porte sur la capitalisa-
tion de l’élan national en mettant au 
service des entrepreneurs, une banque 
de projets.
"A travers le premier axe, nous vou-

lons poursuivre la densification des 
écosystèmes performants existants, 
développer de nouveaux écosystèmes 
pour tirer profit du contexte mondial 
et accélérer l’intégration locale pro-
fonde dans les filières industrielles, 
afin de positionner le Royaume en 
leader en termes de compétitivité", a 
insisté le ministre.
Quant au second axe du PRI, le 
ministre a mis en exergue le rôle pri-
mordial de la décarbonation de l’in-
dustrie nationale pour améliorer la 
compétitivité énergétique, maintenir 
et développer les exportations.
Pour sa part, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, a indiqué les 
Marocains du monde ont démontré 
un grand sens de patriotisme et de 
solidarité en continuant à soutenir 
leur pays dans ces moments difficiles.
La mobilisation de la diaspora maro-
caine, spécifiquement les compétences 
marocaines où qu’elles soient, est 
importante pour le développement 
économique de notre pays et pour 
réussir ensemble ce tournant histo-
rique qu’est la relance post-Covid-19, 
a-t-il souligné.
Par ailleurs, M. Alj a rappelé que les 

industriels marocains ont fait preuve 
d’une réactivité et d’une agilité exem-
plaires en orientant, en un temps 
record, leurs unités de production vers 
la fabrication de produits utiles à la 
gestion de la crise sanitaire, et ce, mal-
gré les difficultés existantes.
"Notre pays peut attirer des flux d'In-
vestissements Directs Étrangers dési-
rant conserver leurs clients européens 
et pénétrer les marchés africains en 
s'implantant au Maroc, notamment 
avec l’entrée en vigueur de la Zone de 
Libre échange Continentale Africaine 
(ZLECAF)", a-t-il estimé.
La relance de notre économie requiert 
en effet "des actions fortes avec une 
exécution rapide, fondées sur un nou-

veau contrat de confiance public-pri-
vé", a-t-il dit, soulignant la nécessité 
de soutenir les entreprises marocaines 
dans leurs efforts d’investissement, à 
la faveur notamment de la mise en 
œuvre du Fonds Mohammed VI pour 
l’Investissement.
Placée sous le thème "Relance écono-
mique du Maroc : la mobilisation des 
compétences, des entrepreneurs et des 
investisseurs marocains du monde, 
levier de synergies", cette séance, 
modérée par M. Karim Amor, prési-
dent de MeM by CGEM, a connu la 
participation de Mohamed 
Benchaâboun, ministre de l'Econo-
mie, des finances et de la réforme de 
l'administration et de Mme Nezha EL 

Ouafi, ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, char-
gée des MRE.
Ouverte à tous les membres de la 
CGEM opérant au Maroc, aux entre-
preneurs et investisseurs marocains du 
Monde (MeM), ainsi qu'aux institu-
tions internationales partenaires du 
développement du Royaume, cette 
séance de travail en ligne a constitué 
une occasion de présenter aux MeM 
les opportunités d’investissement au 
Maroc, dans l’industrie notamment, 
ainsi que les moyens à même de sti-
muler une relance économique post-
Covid effective et durable. 
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Tanger

Les guides agréés au bord du gouffre
Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de la Covid-19. Malgré la réouverture des frontières, les visiteurs se font tou-
jours aussi rares. Les groupes de touristes qui affluent des quatre coins du globe sont un lointain souvenir pour les professionnels du secteur. De 
ce fait, pour tous les domaines d’activité découlant du tourisme, c’est la bérézina. 

Agences de voyages

Crise et concurrence déloyale 
mènent le secteur à l’agonie 

Agences de locations de voitures

Activité au ralenti 
et trou financier 

Secteur informel

Ali Lotfi : « le ministre du Travail est le 
premier responsable du drame de Tanger »

La banque de projets industriels constitue un gisement d'opportunités que les 
Marocains du monde sont invités à saisir pour contribuer à la relance économique 
de leur pays, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, du com-
merce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Marocains du monde

N

La Banque de projets, 
un gisement d’opportunités 

Suite au drame dans l'atelier de textile à Tanger, la tragédie 
signale le danger quotidien subi par les professionnels du 
secteur de l'informel. Qui sont les vrais responsables du 
drame de Tanger ? Quelles sont les mesures prises pour lut-
ter contre ce phénomène ? Ali Lotfi, secrétaire général de 
l'Organisation Démocratique du Travail, intervient.

Ce phénomène a été finalement reconnu par la CGEM, 
puisque cette problématique a fait partie de ses six priorités 
pour l'année 2021. Notant que la banque centrale marocaine, 
estime que le secteur informel représente un tiers du produit 
intérieur brut du Royaume. Dans les détails et afin de lutter 
contre ce fléau de façon définitive, des mesures courageuses et 
pragmatiques, à l’instar de la généralisation de la couverture 
sociale, ces dernières doivent être prises 
dans le cadre d’une stratégie globale.
Le patronat a défini 6 priorités pour 
cette année : appuyer l’entreprise par 
l’opérationnalisation de la stratégie de 
renforcement des fonds propres (Fonds 
Mohammed VI) ; améliorer l’accès aux 
coûts des facteurs de production de l’en-
treprise ; opérer un choc de simplifica-
tion en faveur du développement écono-
mique ; promouvoir le (Made In 
Morocco) et le soutenir par la préférence 
nationale ; favoriser l’emploi et la recon-
version pour une meilleure employabilité 
et l'engagement national pour intégrer le 
petit informel et éradiquer le grand 
informel.
Dans le même ordre d'idées, le patronat estime que, l'intégra-
tion du petit informel passe par l'élargissement de la couverture 
sociale et par l'inclusion financière : le déploiement du Mobile 
Payment ; la refonte du statut de la micro finance pour en faire 
un levier plus fort d'inclusion ; le développement des outils de 
financement des TPE et des Particuliers ; la dématérialisation 
des paiements e et le renforcement de l'éducation financière.
Quant à l'éradication du grand informel, cela passe par l'éradi-
cation de la rente (identifier et supprimer les sources de rente); 
le renforcement de l’action douanière au niveau des frontières 
(contrebande); la lutte contre la corruption (dématérialisation 
des échanges avec l’administration;la pénalisation des fausses 
factures; l'accompagnement dans l'intégration des UPI (unité 
de production informelle) dans l'économie formelle 
(cadre réglementaire spécifique et incitatif pour les UPI (appui 
à l'accès au marché et renforcement des capacités).
A cet effet, Ali Lotfi, secrétaire général de l'Organisation 
Démocratique du Travail, révèle dans une déclaration adressée à 
la rédaction d'Al Bayane, qui sont les vrais responsables du 
drame de Tanger, qui a conduit à ce débat sur le secteur infor-
mel. 
« Tout d'abord, il y a une enquête orientée par SM le Roi 
Mohammed VI, lors du dernier conseil des ministres, dans le 

but d'identifier qui sont les vrais responsables du drame de 
Tanger. Cependant pour nous, la responsabilité claire et trans-
parente en premier lieu est le Ministère du Travail et de l’Inser-
tion Professionnelle. Mr le ministre est le premier responsable, 
parce qu’il devrait annoncer que cette entreprise qui travaille 
contrairement au code du travail, à la loi, et dans des condi-
tions qui malheureusement ne respecte pas les dispositions 
concernant la sécurité et la santé au travail », annonce-t-il.
« En deuxième lieu, si on avance beaucoup plus dans l'enquête, 
la société chargée de la gestion de l'eau et de l'électricité au 
niveau de la région de Tanger, étant donné que le fait d'avoir, 
après des pluies abondantes, une suspension complète d'accès 
dans une entreprise, la société chargée de la gestion de l'eau et 
de l'électricité n'a pas respecté le cahier des charges concernant 

la réforme et l'installation des sites de Tanger », 
ajoute-t-il.
D'autre part, Ali Lotfi annonce que l'Organisa-
tion Démocratique du Travail espère depuis 
l'ère de Driss Jettou de résoudre le problème du 
secteur informel. « Je crois que ce phénomène 
est devenu un slogan chez nous au Maroc. 
Depuis le gouvernement de Driss Jettou, on a 
commencé à parler de l'intégration du secteur 
informel dans le secteur organisé. Mais malheu-
reusement, on constate qu'aujourd'hui au 
Maroc, et depuis ces temps-là, ce secteur se 
développe d'une façon étonnante, notamment 
avec l'exode rural. Notant que selon le HCP, 
deux millions de personnes travaillent dans le 
secteur de l'informel vu qu'ils n'ont bien sûr 
pas trouvé des débouchés dans le secteur orga-

nisé », annonce-t-il.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'Organisation 
Démocratique du Travail, a souligné que l'industrie turque 
représente un véritable concurrent pour l'industrie marocaine. « 
Malheureusement, depuis ces dix dernières années, on ne voit 
au Maroc que des produits turques. Que ce soit l'habillement, 
les articles ménagers, les produits alimentaires : cela détruit les 
entreprises qui voulaient s'intégrer dans le tissu économique 
organisé, et on a laissé la voie ouverte à l'informel », martèle-t-
il.
« Nous, en tant qu'Organisation Démocratique du Travail, on 
propose d'aider les TPE et les PME à s'intégrer dans l'écono-
mie nationale, en réduisant les impôts afin que toutes les entre-
prises respectent le SMIG social, et que toutes les travailleuses 
et travailleurs soient inscrits à la CNSS », ajoute-t-il.
« Il faut aussi développer une industrie marocaine, car ces der-
niers temps, on a vécu une sorte d'attaque de la part de l'indus-
trie turque ; matériels et produits de la Turquie. Il faut encou-
rager le produit marocain (Made In Morocco), pour inciter le 
secteur informel à s'intégrer et s'adapter à l'économie nationale 
et résoudre leur situation », conclut-t-il.
Ainsi, au vu de ce qui précède, tout porte à croire que seule 
une volonté politique pourra résoudre ce problème.

Spécial tourisme
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Les participants à un webinaire organisé récemment, autour du thème "Les zones humides du Haut Atlas et le Parc National du Toubkal : Quelles perspectives pour leur préservation et leur déve-

loppement ?", ont plaidé en faveur de la mise en place d’une stratégie régionale pour la promotion et la préservation de ces zones au niveau de Marrakech-Safi, et le Haut Atlas en particulier.Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné mardi la nécessité de renforcer la coopération collective pour lutter contre  
le phénomène de la violence faite aux femmes, chacun depuis son poste.

 es intervenants à cette ren-
contre initiée à l’occasion de la 
Journée internationale des 
zones humides, ont relevé que 

ces zones font face à plusieurs probléma-
tiques, dont une multitude d'intervenants, 
un déficit en matière de valorisation du pro-
duit local, l'absence d'une implication effi-
cace et effective du tissu associatif dans la 
préservation durable de ces espaces, outre 
une faible communication en la matière. 
Intervenant à cette occasion, la cheffe du 
service du partenariat pour la préservation 
des ressources naturelles et leur valorisation 
au sein de la Direction régionale des eaux et 
forêts et de la lutte contre la désertification 
du Haut Atlas, Karima Kanouni, a mis en 
relief l’attention particulière accordée à ces 
zones humides, qui occupent la 2è position 
en termes de diversité biologique derrière les 
forêts tropicales, relevant que ces zones font 
face à plusieurs contraintes au niveau de la 
région Marrakech-Safi, en raison notam-
ment du climat semi-aride et de l’impact 
des changements climatiques.
Par la même occasion, elle a appelé les par-
ties prenantes à l’harmonisation des visions 
pour la mise en place d’une stratégie unifiée 
entre tous les intervenants.
De son côté, le chef du service de la gestion 
environnementale à la Direction régionale 
de l’environnement et du développement 
durable de Marrakech-Safi, Karam Amzil, a 
mis l’accent sur la diversité biologique des 
zones humides ainsi que sur le rôle que 
jouent ces zones d'un point de vue scienti-
fique, environnemental, social, économique 
et touristique et en tant que réservoirs d’eau 
potable et d’irrigation.
Il a de même, passé en revue certaines 

menaces directes que connaissent ces zones, 
telles que l’élevage intensif, la surpêche et la 
chasse illégale et la surexploitation des res-
sources naturelles d’où, a-t-il rappelé, l’at-
tention particulière accordée à ces zones, par 
la Direction dans le cadre de la Stratégie 
nationale du développement durable.  Dans 
la foulée, il insisté sur la nécessité d'oeuvrer 
pour une convergence des politiques de tous 
les intervenants, étant donné que l’objectif 
ultime demeure la préservation de l’environ-
nement et des zones humides et leur biodi-
versité.
Le coordinateur régional de l’Alliance maro-
caine pour le climat et le développement 
durable (AMCDD) de Marrakech-Safi, 
Mohamed Al Ifriqui, a souligné que cette 
rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise 

en œuvre des partenariats stratégiques liant 
ladite Alliance, plusieurs parties institution-
nelles et les acteurs de la société civile, fai-
sant savoir que l’AMCDD a répertorié plu-
sieurs zones humides dans la région, qui 
représentent un réservoir de la biodiversité 
mais, qui ne sont pas inscrites dans la liste 
de la convention RAMSAR.  Tout en rappe-
lant que les zones humides de la région 
Marrakech-Safi classées RAMSAR ne dépas-
sent pas 06 zones, il a relevé que l’AMCDD 
a procédé au lancement d’une opération 
d’inventaire des zones humides dans chaque 
province relevant de la région, avec la parti-
cipation des acteurs locaux et l’Université 
Cadi Ayyad.  Et de conclure que 25 zones 
humides ont été répertoriées jusqu’à présent 
dans le cadre de cette opération.

Pour sa part, Lahcen Maâtik, membre de la 
coordination régionale de l’AMCDD et 
acteur associatif à Al Haouz, a mis l’accent 
sur les aspects socio-économiques liés aux 
zones humides en tant que centres de plu-
sieurs activités économiques et solidaires 
pour les coopératives, appelant à promou-
voir ces activités sans porter atteinte à la 
biodiversité de ces zones. 
Maâtik s'est dit aussi en faveur de l'associa-
tion des populations et des acteurs associa-
tifs à l'effort de préservation de ces zones, et 
de la création d'une dynamique au sein de 
ces espaces via, le développement de la com-
munication entre tous les intervenants, met-
tant l’accent sur la nécessité de promouvoir 
le tourisme local, valoriser les produits de 
terroir et encourager les métiers verts dans 

ces zones, étant donné qu’elles sont deve-
nues un réceptacle de plusieurs missions 
scientifiques aux niveaux national et 
international.
Initiée par la Coordination Régionale de 
l’AMCDD de Marrakech-Safi, la 
Direction Régionale des eaux et forêts et 
de la lutte contre la désertification du 
Haut Atlas, en partenariat avec la 
Direction Régionale de l'environnement 
de Marrakech-Safi, le Musée d’Histoire 
naturelle de la cité ocre et le Parc natio-
nal du Toubkal, cette rencontre virtuelle 
a connu la participation de 36 interve-
nants, dont des acteurs opérant dans le 
domaine environnemental, des ensei-
gnants, des étudiants, outre des respon-
sables institutionnels. 

ors d'une rencontre avec la 

présidente du Comité natio-

nal chargé des femmes vic-

times de violence, Zhour El Horr et des 

membres du comité, M. El Otmani a 

affirmé que l'éradication du fléau de la 

violence faite aux femmes nécessite une 

mobilisation collective qui intègre les 

secteurs gouvernementaux et les institu-

tions officielles compétentes, outre une 

coopération avec les organisations de la 

société civile et autres composantes de 

la société.

A cet égard, le chef du gouvernement a 

plaidé pour le renforcement et la coor-

dination des efforts pour lutter contre 

ce phénomène et l’adoption d’une 

approche intégrée conformément à la 

loi 103.13 relative à la lutte contre les 

violences faites aux femmes, qui stipule la 

création de mécanismes institutionnels 

pour prendre en charge les femmes vic-

times de violence, dont fait partie le 

Comité national chargé des femmes vic-

times de violence.

Il a aussi félicité la présidente du comité 

pour les efforts déployés dans le domaine 

des droits de l’Homme et de la défense des 

droits des femmes, tout en saluant les 

autres membres du comité à qui le législa-

teur a confié plusieurs tâches relatives 

notamment au système de parrainage des 

femmes victimes de violence et à la contri-

bution à la prise de conscience de la néces-

sité d'efforts concertés pour endiguer ce 

fléau.

De son côté, Mme El Horr a souligné que 

le comité a débuté ses travaux depuis plus 

d'un an, précisant que cette période coïn-

cide avec le déclenchement de la pandémie 

Covid-19, qui a poussé le comité à adapter 

ses travaux à la situation pandémique, et à 

s’enquérir des mesures prises par les diffé-

rents secteurs et départements pour lutter 

contre la violence à l’égard des femmes et 

le soutien apporté aux victimes dans le 

contexte de la pandémie de coronavirus.

La présidente du comité a aussi fait part de 

l’implication des divers acteurs dans une 

dynamique positive pour éradiquer ce 

fléau, et des diverses opportunités dispo-

nibles pour une action conjointe avec les 

acteurs civils et internationaux.

Le chef du gouvernement avait présidé en 

septembre dernier la cérémonie de nomi-

nation des membres du Comité national 

chargé des femmes victimes de violence.

Préservation des zones humides El Otmani  reçoit Zhour El Horr

Plaidoyer en faveur d'une stratégie 
régionale à Marrakech-Safi 

La lutte contre la violence à l'égard des 
femmes « requiert la coopération de tous » 
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Affaire révoltante à Agadir

Mme El Moussali au 2ème atelier arabe de l’OFA au Caire

A propos d’une blessure qu'aurait subie Soltana Khaya 

Violation de la loi de l’urbanisme 

Mise  en avant des efforts du Maroc pour promouvoir 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le CNDH recommande au parquet d'ouvrir une enquête 

Agadir: examen des projets de réhabilitation  
de la Vallée des oiseaux et du jardin d’Olhao

Selon des documents urbanistiques dont 
on dispose, il est question de tentative 
de violer les dispositions de la loi de 
l’urbanisme. Cet impair consiste à trans-
muer une parcelle au quartier Founty, 
communément connu sous le nom de 
SONABA, en clinique sanitaire. Ce 
comportement illicite à l’égard des 
règles en vigueur spécifiques à ce quar-
tier, ne saurait passer inaperçu aux ins-
tances responsables. 
En effet, il s’agit d’un dossier qui 
remonte au temps de la défunte 
SONABA qui avait cédé un lot de ter-

rain en faveur de la direction de l’institi-
tion Founty de l’enseignement privé, 
afin d’ériger un établissement universi-
taire, jouxtant l’actuelle institution. 
D’autant plus que cette zone était spé-
cialement réservée aux investissements 
ayant trait aux édifices scolaires. 
Cependant, au lieu de se plier aux 
accords conclus au niveau de l’affecta-
tion du lot en question, le gestionnaire 
de l’institut Founty s’est permis d’enta-
mer la procédure de la cession du lot à 
un promoteur foncier, à travers la 
conversion du terrain en projet de cli-
nique de santé dont on dispose aussi du 
plan relatif à la réalisation. Il s’avère 

donc bien clair que c’est une attitude 
attentatoire aux dispositions de la loi de 
l’urbanisme, car la zone est consacrée 
aux projets afférents aux établissements 
scolaires. Il est, en fait, hors de question 
de s’octroyer le permis de monter une 
activité autre qui puisse affecter l’entou-
rage aux spécificités pédagogiques. De 
surcroît, cette transformation constitue 
une entorse criante au plan d’aménage-
ment spécifique au quartier Founty. Les 
décideurs locaux sont alors appelés à 
intervenir pour dissuader les contreve-
nants avant de passer au fait accompli et 
au traitement louche de cette affaire sca-
breuse ! 

Le Maroc a déployé d'énormes efforts au 
cours de la dernière décennie pour mettre en 
place des mesures législatives et institution-
nelles visant à promouvoir l'égalité des 
chances entre les hommes et les femmes, a 
indiqué mardi la ministre de la Solidarité, du 
Développement Social, de l'Egalité et de la 

Famille, Mme Jamila El Moussali.
Le Royaume a ainsi renforcé la représenta-
tion des femmes dans les processus de prise 
de décision, conformément à ses engage-
ments internationaux et nationaux, tels que 
stipulés dans sa Constitution, a déclaré Mme 
El Moussali qui était l'invitée d'honneur du 

deuxième atelier arabe virtuel initié par l'Or-
ganisation des femmes arabes du 16 au 17 
février sur "L'amélioration de la performance 
des parlements arabes dans le domaine de 
l'égalité des genres".
La ministre a souligné également que la par-
ticipation des femmes à la vie politique 

constitue l'une des questions prioritaires 
dans le Royaume, ce qui a permis un déve-
loppement continu des instances élues aux 
niveaux national et régional.
Le Maroc entre aujourd'hui dans une étape 
historique en termes de soutien à la partici-
pation politique des femmes, a-t-elle relevé, 
rappelant l'approbation la semaine dernière 
du projet de loi organique 06.21 portant sur 
l'élection des membres des conseils des col-
lectivités locales et qui consacre les deux tiers 
des candidatures aux femmes sur les listes 
régionales en lice.
Elle a ainsi soutenu que la forte présence des 
femmes au parlement a un impact important 
sur le développement des sociétés, mettant 
l'accent sur l'importance de plaider pour un 
plus grand accès des femmes à l'institution 
législative, car elle leur donne l'occasion 
d'apprendre davantage sur les politiques 
publiques, les lois, la législation et les pro-
grammes visant à améliorer les conditions de 
la femme.
Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, le Maroc 
insiste sur l'importance de promouvoir une 
action arabe conjointe, selon une méthodo-
logie claire et des fondations solides, en vue 
de renforcer les efforts pour autonomiser les 
femmes dans la région et consacrer les pro-
grès réalisés par les femmes dans le monde 
arabe.
Quant aux efforts du Royaume pour harmo-

niser sa législation avec les conventions 
internationales ayant trait aux droits des 
femmes, la ministre a noté que le Maroc a 
poursuit ses efforts pour une interaction 
permanente et continue au niveau interna-
tional et ce, en ratifiant toutes les conven-
tions et traités qui établissent le principe de 
l'égalité des sexes et de la non-discrimina-
tion.
Le Maroc s'est engagé à mettre en œuvre le 
Plan d'action de Beijing et contribué au pro-
cessus de préparation et de mise en œuvre 
du Plan de développement durable des 
Nations Unies à l'horizon 2030, qui donne 
une importance majeure au cinquième 
objectif de parvenir à l'égalité des genres et à 
l'autonomisation de toutes les femmes, 
comme il s'est mobilisé pour la mise en 
œuvre de l'agenda de l'Union africaine à 
l'horizon 2063.
L'atelier de deux jours initié par l'Organisa-
tion des femmes arabes, en coopération avec 
les Nations Unies, examine l'amélioration de 
la performance des parlements arabes dans le 
domaine de l'égalité des sexes, avec la parti-
cipation de 11 pays.
Il vise également à soutenir l'intégration des 
questions de genre dans les processus législa-
tifs et à renforcer la vision stratégique des 
parlementaires et des femmes parlementaires 
pour fonder leur travail législatif et de 
contrôle sur les valeurs de justice et d'égalité.

Le Conseil national des droits de 
l’homme (CNDH) a recommandé au 
parquet d'ouvrir une enquête au sujet de 
ce qui a été véhiculé sur la blessure au 
niveau du visage de la citoyenne Soltana 
Sid Ibrahim Khaya de la ville de 
Boujdour.
Le conseil, qui affirme avoir adressé une 
correspondance à la Présidence du minis-
tère public après les données contradic-
toires sur les circonstances de l’incident, a 
recommandé au Parquet d’entreprendre 
les mesures légales appropriées en cas de 
véracité des propos de la personne précitée 

et de publier les conclusions de l’enquête.
Selon un communiqué du CNDH publié 
mardi, ces recommandations interviennent 
après la visite effectuée par une délégation 
de la commission régionale des droits de 
l'homme de Laayoune-Sakia El Hamra au 
domicile de l’intéressée, le 13 février cou-
rant, conformément aux dispositions de la 
loi 76.15 relative à la réorganisation du 
CNDH.
A cette occasion, les membres de la commis-
sion ont écouté l’intéressée qui a déclaré 
avoir été victime de jets de pierre de la part 
d’un élément des forces publiques.

L'examen des projets de réhabilitation de la Vallée des 
oiseaux et du jardin d’Olhao a Agadir, a été au centre 
d'une réunion tenue récemment, sous la présidence du 
Wali de la région de Souss-Massa et Gouverneur de la 

préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, Ahmed Hajji.
A cette occasion, il a été procédé à la présentation du 
concept initial du projet de réhabilitation de la Vallée 
des oiseaux ainsi qu'une étude sur la qualification du 

jardin d’Olhao à Hay Talborjt, selon un communiqué 
du Conseil de la région Souss-Massa qui précise que 
ces deux chantiers s’inscrivent dans le cadre du 3è axe 
du Programme de développement urbain d’Agadir 
2020-2024.

Le Programme de développement urbain d’Agadir dont 
la cérémonie de lancement avait été présidée en février 
2020 par SM le Roi Mohammed VI mobilise une 
enveloppe budgétaire de 5,99 milliards de dirhams.
Ce programme structurant vise la promotion du rôle 
de la ville d’Agadir en tant que pôle économique inté-
gré et locomotive de toute la région Souss-Massa.
Le troisième axe, dudit programme, vise l’aménage-
ment urbain de la zone touristique d’Agadir et le ren-
forcement de son attractivité à travers la réalisation de 
plusieurs projets, notamment la réhabilitation de la 
corniche, la réalisation d’équipements publics (bureau 
d’information touristique, musée Timitar), la liaison 
transversale de la ville avec la zone côtière, le renforce-
ment de la voirie et du réseau d’éclairage, le réaména-
gement des espaces verts de la zone, la réhabilitation du 
parc "La Vallée des Oiseaux", la rénovation du mobilier 
urbain et la création de circuits touristiques théma-
tiques (commercial, ludique, culturel et sportif ).

Spécial Tourisme 

LL

 Saoudi El Amalki



n deuxième lot de 
500.000 doses du vac-
cin du laboratoire 

chinois Sinopharm a été récep-
tionné plus tôt mardi en prove-
nance de Pékin. Ces doses seront 
distribuées sur les différents 
centres de vaccination du 
Royaume. Présentant mardi à 
Rabat le bilan bimensuel relatif à 
la situation épidémiologique, M. 
Meziane Belfkih a relevé que le 
taux de reproduction (R0) de la 
Covid-19 affiché une amélioration 
pour la 13ème semaine consécu-
tive pour se stabiliser à 0,85 le 
dimanche dernier, précisant que la 
courbe des décès a également 
enregistré une baisse de 30% au 
cours de la semaine dernière.
Le taux de contamination hebdo-
madaire pour 100.000 habitants a 
atteint 8,6 % la semaine écoulée, 
contre 13,3% à fin janvier der-
nier.

En outre, le responsable a fait état 
de la baisse significative (-20%) 
du nombre de cas actifs passant 
de 13.099 cas il y a deux semaines 
à 10.555 lundi. Les cas en réani-
mation ont pour leur part dimi-
nué de 37% dans les deux der-
nières semaines, passant de 744 à 
422.
Au 15 février, a-t-il noté, le 
nombre total des cas enregistrés 
depuis le début de la pandémie a 
atteint 478.595, soit un taux d’in-
cidence cumulé de 1316,7 pour 
100.000 personnes. Ainsi pour la 
4ème semaine consécutive, le taux 
national demeure inférieur à la 
moyenne mondiale. Le nombre de 
décès enregistré au niveau natio-
nal s’est établi à 8.491, soit un 
taux de létalité de 1,8%, a-t-il 
ajouté, précisant que le Maroc est 
classé 37ème mondial et 3-ème en 
Afrique en ce qui concerne le 
nombre des décès.

M. Meziane Belfkih a souligné 
que le taux de guérison a atteint 
96% avec un total de 459.549 
personnes guéries.
La courbe épidémiologique heb-
domadaire relative au coronavirus 
au Maroc a évolué en baisse de 
25,7%, une tendance qui a été 
observée dans 10 régions. Cette 
courbe a, en revanche, évolué en 
hausse dans les régions de 
Guelmim-Oued-Noun (+14,8%) 
et Beni Mellal-Khénifra (+4,5%).
Sur le plan mondial, le nombre de 
cas positifs s’est élevé jusqu’à 
lundi à 109.503.044, soit un taux 
d’incidence cumulé de 1.404,8 
pour 100.000 habitants.
Le nombre de décès enregistré 
s’est établi à 2.413.867, soit un 
taux de létalité de 2,2%, a indiqué 
le responsable, relevant que le 
nombre de personnes guéries a 
atteint 81.614.968, soit un taux 
de guérison de 74,5%.
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Campagne nationale de vaccination contre le Covid-19

 7 millions de doses de vaccins 
réceptionnés jusqu’à présent 

U
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Le Maroc a reçu jusqu’à présent un total de 7 millions de doses de vaccins anti Covid-19, après l’arrivée de 500.000 doses supplémentaires du vaccin 
chinois Sinopharm, a affirmé mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane Belfkih.

Lutte contre le SARS-CoV2 

Un consortium de laboratoires 
chargé de l’identification des variants 

Dcheira El Jihadia

Enquête suite à la 
vaccination d’une femme 
de manière frauduleuse 

De grandes compagnies aériennes 
pour la livraison des vaccins

Une enquête a été ouverte, mardi, sous la supervision du par-
quet compétent pour déterminer les circonstances de vaccina-
tion anti-Covid dans un centre de la ville de Dchira El Jihadia 
d’une femme ne faisant pas encore partie de la population 
ciblée par la phase actuelle de la campagne nationale de vacci-
nation, indique la préfecture d’Inzegane Aït Melloule dans un 
communiqué.
Selon les données préliminaires, la femme en question s’est 
présentée au centre de vaccination Ahmed Behoui munie de la 
carte d’identité nationale de sa mère pour pouvoir bénéficier 
de la première dose du vaccin, relève la même source.
Les éléments des autorités locales sur place ont émis des doutes 
quant à l’éligibilité de la femme en question au vaccin surtout 
que celle-ci ne satisfait pas la condition de l’âge requis, ce qui 
leur a permis de découvrir que cette dernière a usé d’une 
manière frauduleuse de la carte d’identité de sa mère pour 
pouvoir bénéficier de la première injection du vaccin anti-
covid.

Le ministère de la Santé a annoncé, mardi, mis en 
place un Consortium de laboratoires pour l’identifi-
cation des variants de SARS-CoV2 circulant au 
Maroc.
Ce consortium de laboratoires disposant d’une pla-
teforme fonctionnelle de séquençage a été mis en 
place dans le cadre de la stratégie de veille géno-
mique du nouveau coronavirus SARS-CoV2, a sou-
ligné le département dans un communiqué.
Il est composé du laboratoire de référence de la 
grippe et des virus respiratoires de l’Institut national 
d’hygiène, du laboratoire de BioTechnologie médi-
cale de la faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat, de la plateforme génomique fonctionnelle du 
Centre national de recherche scientifique ainsi que 
de l’Institut pasteur de Casablanca, précise le minis-
tère, relevant que la mission principale de ce réseau 
des laboratoires est d’identifier les variants de SARS-
CoV2 circulant au Maroc et les caractériser par 

séquençage génomique.
Le séquençage des souches de SARS-CoV2 collec-
tées des différents laboratoires publics et privés, y 
compris les laboratoires mobiles et les laboratoires à 
bord de navires transportant les passagers de l’Eu-
rope vers le Maroc, se fait de façon continue entre 
les laboratoires de consortium. Tout variant étranger 
est ainsi déclaré aux directions compétentes et un 
communiqué de presse est publié par le ministère de 
la Santé pour informer sur le type de variant détecté 
et les mesures prises pour interrompre sa propaga-
tion.
Le séquençage des souches du virus de la Covid-19 
a commencé au Royaume dès le mois de juin 2020, 
rappelle le communiqué, notant que les premiers 
résultats publiés par l’Institut national d’Hygiène en 
juillet 2020 montraient que les souches circulant au 
Maroc provenaient des pays européens et qu’aucune 
corrélation entre les mutations repérées et la létalité 
n’a été démontrée.
En 18 janvier 2021, l’Institut national d’hygiène a 
déclaré la présence du variant anglais du SARS-
CoV2 chez un Marocain rentrant de l’Irlande. Deux 
autres personnes de sa famille portaient le même 
variant. Les trois individus ont été pris en charge 
conformément aux protocoles sanitaires en vigueur.

Le consortium des laboratoires continue de procéder 
au séquençage des souches provenant des différents 
laboratoires et jusqu’à ce jour aucun des variants, 
brésilien ou sud-africain, n’a été décelé dans le 
Royaume.
Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle aux 
citoyens que le virus de la COVID-19 continue de 

sévir au pays et réitère son appel à l’ensemble des 
citoyens pour se conformer strictement aux mesures 
préventives, en portant le masque de protection, en 
respectant la distanciation physique, en lavant régu-
lièrement les mains et évitant les rassemblements, 
incitant les personnes âgées ou souffrant de maladies 
chroniques à redoubler de prudence.

ette soirée artistique, expliquent 
les organisateurs de l’hommage,  
a été marquée par l’organisation 

d’une conférence intellectuelle en ligne 
ayant  connu la participation d’une pléiade 
d’intervenants et de spécialités en matière de 
l’histoire et de la culture amazighes entre 
autres Mohamed Ait Boud, Safi Moumen 
Ali, Ibrahim Akdim, Mohamed Laasri et des 
artistes et comédiens amazighs à  savoir 
Lahoucine Bardaouz, Abdellatif Atif. Quant 
à la soirée musicale, elle a été animée par les 
artistes Hicham Massin,  Ali Chouhad, 
Ahmed Noujoum, Lahcen Chaouchaw et 

bien d’autres. La  poésie n’est pas en reste 
du programme de la soirée. Le poète et 
artiste peintre  Mohamed Hafid Zahloud a 
été invité à dire ses poèmes  en hommage  à 
l’artiste décédé le 14  février  2015 à la ville 
de Casablanca.  
Voix authentique du Maroc profond,  
Amouri Mbark né en 1951 à Irguiten, au 
pied du Haut Atlas près de Taroudant, est 
compositeur, chanteur et musicien. Il a par 
ailleurs renouvelé le visage de la chanson 
amazighe.   
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Hommage à Amouri Mbark, 
voix authentique de la chanson amazighe 

Amouri Mbark fut une figure de proue du chant et de la chanson amazighs.  En effet, en hommage à son parcours aussi riche que diversifié, ses amis ainsi que les asso-
ciations Massin pour la culture et l’art et l’association festival Tifawine ont organisé, samedi dernier à Tafraoute, une soirée artistique à distance fêtant le 6ème anniver-
saire de sa disparition. Le défunt qui est l’une des voix importantes du paysage artistique national  a contribué non seulement à  l’enrichissement du répertoire musical,  
mais il a en outre renouvelé et modernisé la chanson amazighe  en lui donnant  un souffle nouveau  universel.

Espagne 

Violentes émeutes dans plusieurs 
villes suite à l’arrestation d’un rappeur

 « L’Anomalie », un best-seller anormal 

Des manifestations organisées mardi soir 
dans plusieurs villes espagnoles, dont 
Barcelone, Gerone, Lerida, Vic et 
Valence pour dénoncer l’arrestation du 
rappeur Pablo Hasél se sont vite trans-
formées en violentes émeutes ayant fait 
au moins 33 blessés, dont 17 éléments 
de la police régionale catalane.
Au moins 15 personnes ont été arrêtées 
lors de ces manifestations survenues 
suite à l’arrestation, mardi, du rappeur 
condamné à une peine de prison de 
neuf mois pour avoir posté des tweets 
critiquant la monarchie espagnole et les 
forces de l’ordre.
Les incidents les plus graves ont été 
enregistrés à Barcelone où des bennes à 
ordures ont été incendiées et des com-
merces et des agences bancaires saccagés.
Les manifestants scandaient des slogans 
dénonçant l’arrestation du rappeur 
Pablo Hasél, de son vrai nom Pablo 
Rivadulla Duró, et réclamant sa libéra-

tion.
Le rappeur de 32 ans avait jusqu’à ven-
dredi soir pour se rendre volontairement 
à son lieu de détention pour y purger sa 
peine.
Toutefois, il a rejeté le verdict de la jus-
tice espagnole et s’est retranché, lundi, 
dans l’Université de Lérida, en 
Catalogne, dans une tentative d’empê-
cher son arrestation.
La condamnation de Pablo Hasél, accu-
sé de «terrorisme», d’»injures» et «calom-
nies» à l’encontre de la monarchie espa-
gnole et des institutions de l’État, a sou-
levé un tollé dans le pays. Plusieurs 
organisations ont tenu des sit-in et des 
manifestations en faveur du rappeur et 
plus de 200 personnalités du monde de 
la culture et de l’art ont signé une péti-
tion de soutien en sa faveur, accusant 
l’Espagne de «répression» et de «viola-
tion de la liberté d’opinion et d’expres-
sion et de restrictions aux libertés».

Accéder au panthéon des Goncourt les 
plus vendus n’était pas dans les plans du 
romancier français Hervé Le Tellier, avec 
« L’Anomalie », ni même des éditions 
Gallimard qui, malgré leur expérience, 
n’avaient pas anticipé ce succès.
« Ce n’était pas tout à fait un succès obli-
gatoire, prévu, indispensable. Il n’y a pas 
de recette: je ne m’y attendais pas du tout 
moi-même », dit à l’AFP Hervé Le Tellier 
qui a reçu en 2020 la prestigieuse distinc-
tion littéraire française.
Quelque 633.000 exemplaires du roman 
ont été écoulés, selon l’institut GfK, ce 
qui a permis de dépasser, à la deuxième 
place, « Les Bienveillantes » de Jonathan 
Littell, Goncourt 2006 et autre titre de 
Gallimard.
A la première place, « L’Amant » de 
Marguerite Duras (Goncourt 1984) 
atteint 1,63 million d’exemplaires, 
d’après les éditions de Minuit.
Ce sont là les titres pour lesquels existent 
des chiffres fiables, les uns parce qu’ils 
datent d’une époque où le secteur de 
l’édition française s’est doté d’outils de 
mesure précis et l’autre parce qu’il n’a 
connu qu’un seul éditeur et un seul for-
mat.
A proprement parler, « Les 
Bienveillantes » ou « Chanson douce » de 
Leïla Slimani, Goncourt 2016, comptent 
plus d’exemplaires, en incluant l’édition 
poche (Folio). Gallimard souligne toute-
fois que «L’Anomalie» est un plus grand 
succès au sein de sa Collection blanche.
Il existe aussi d’autres romans primés au 
XXe siècle qui se sont mieux vendus, sans 
qu’on sache à quel point, entre la démul-

tiplication des éditions et l’inconnue des 
stocks d’invendus.
«La Condition humaine» d’André 
Malraux, Goncourt 1933, passe pour le 
champion toutes catégories: on parle de 4 
millions d’exemplaires, ce que Gallimard 
ne peut ni confirmer, ni infirmer.
Combien d’exemplaires du Goncourt 
1919 de Marcel Proust, «A l’ombre des 
jeunes filles en fleurs»? Personne ne sait. 
Et pour « Les Noces barbares » de Yann 
Queffélec, énorme succès chez France 
Loisirs? Le chiffre de 2 millions a parfois 
été avancé.
Pour «L’Epervier de Maheux» (éditions 
Pauvert), Goncourt 1972, un autre édi-
teur de Jean Carrière, l’auteur, parlait en 
1987 de 1,7 million d’exemplaires, qui 
en feraient 2 millions aujourd’hui. 
Invérifiable.
Point commun entre ce dernier best-sel-
ler et «L’Anomalie»: un lancement dis-
cret, puis un emballement progressif. 
Carrière, qui n’avait publié auparavant 
qu’un seul roman, aux ventes très 
modestes, avait vu le succès lui tomber 
dessus sans prévenir. Hervé Le Tellier, à 
63 ans, avait plus de 20 titres derrière lui, 
tout en restant méconnu du grand 
public.
Il n’a aucunement bénéficié du plan 
médias qui avait porté « L’Amant », 
attendu comme l’une des oeuvres les plus 
importantes d’une romancière de 
légende, ou « Les Bienveillantes », présen-
té par Gallimard aux journalistes comme 
l’événement éditorial de la décennie.
«Le premier tirage est de 12.500 exem-
plaires, ce qui est peu, mais la demande a 

été immédiate. Très vite il a fallu réimpri-
mer: le bouche à oreille était très bon. 
Ensuite, être sur liste de plusieurs prix, ça 
a éveillé l’attention chez les libraires et les 
journalistes, avec des critiques tombées 
assez tardivement», se souvient Hervé Le 
Tellier.
D’après Alice Breniaux, de la librairie des 
Arcades à Lons-le-Saunier (Centre-Est), 
« le thème n’était pas forcément porteur: 
un auteur de l’Oulipo, cette histoire 
bizarre d’avion double, des réflexions sur 
les algorithmes... Mais quand on en a 
parlé comme d’un possible Goncourt, ça 
a décollé ».
«Le fait que le prix Goncourt soit attri-
bué juste un mois avant Noël a beaucoup 
aidé. Les gens ne demandaient pas de 
quoi ça parlait, ni si on avait aimé: ils 
l’achetaient pour l’offrir. Là il continue à 
bien se vendre», explique-t-elle à l’AFP.
L’auteur de « L’Anomalie » évoque « une 
sorte d’alignement de planètes ».
« L’arrivée tardive des critiques par 
exemple. Mieux vaut une page fin 
octobre qu’un quart de page en sep-
tembre. Et puis c’est triste à dire, mais 
l’impossibilité d’entrer dans les librairies 
a fait que les romans en vitrine étaient 
beaucoup plus achetés. Ensuite les 
libraires ont vu une véritable ferveur 
quand ils ont rouvert. Et, ce qui est 
extrêmement réjouissant, cet élan s’est 
maintenu au-delà de Noël», estime-t-il.
Hervé Le Tellier croit aussi à un ingré-
dient: son titre. « Quelle ironie. Ce qui 
était un mauvais titre au départ a pris 
une dimension autre, avec l’année de 
dingue qu’on a tous passée ».

Le Fonds des Nations-Unies pour l’en-
fance (UNICEF) a annoncé mardi 
qu’une quinzaine de grandes compa-
gnies aériennes mondiales soutiennent 
l’initiative de l’agence onusienne visant 
à donner la priorité à la livraison de vac-
cins contre la Covid-19, de médica-
ments essentiels et d’autres fournitures 
essentielles dans le monde entier.
Ces compagnies aériennes ont signé des 
accords avec l’UNICEF pour soutenir 
son « Initiative de fret aérien humani-
taire », qui servira également de méca-
nisme mondial de préparation logistique 
pour d’autres crises humanitaires et 
sanitaires à long terme, a indiqué 
l’UNICEF dans un communiqué.
« La livraison de ces vaccins vitaux est 
une entreprise monumentale et com-
plexe, compte tenu des volumes à trans-
porter, des exigences de la chaîne du 
froid, du nombre de livraisons prévues 
et de la diversité des itinéraires », selon 

Etleva Kadilli, Directrice de la division 
des approvisionnements de l’UNICEF. 
Les compagnies aériennes couvrant des 
liaisons vers plus de 100 pays soutien-
dront le mécanisme COVAX, l’effort 
mondial visant à assurer un accès équi-
table aux vaccins contre la Covid-19. À 
partir de cette année et sous réserve que 
toutes les conditions soient remplies et 
que les plans d’allocation soient finali-
sés, 145 pays recevront des doses pour 
vacciner en moyenne trois pour cent de 
leur population. C’est ce que prévoit le 
plan d’allocation du premier tour de 
l’installation COVAX, ajoute-t-on de 
même source.
En plus de donner la priorité aux expé-
ditions de fournitures vitales, les compa-
gnies aériennes prendront des mesures, 
telles que le contrôle de la température 
et la sécurité, tout en ajoutant des capa-
cités de fret sur les itinéraires, si néces-
saire.

L’UNICEF a souligné que leurs engage-
ments sont essentiels à la « livraison 
rapide et sûre » des vaccins et des four-
nitures essentielles.
« Le transport sûr, rapide et efficace des 
fournitures vitales est essentiel pour sou-
tenir l’accès aux services essentiels pour 
les enfants et les familles », a déclaré 
l’UNICEF.
De plus, les livraisons de COVAX et la 
vaccination ultérieure des travailleurs de 
première ligne aideront les systèmes de 
santé et de soins sociaux à reprendre ces 
services essentiels en toute sécurité.
Les compagnies aériennes concernées 
sont AirBridgeCargo, Air France/KLM, 
Astral Aviation, Brussels Airlines, 
Cargolux, Cathay Pacific, Emirates 
Skycargo, Ethiopian Airlines, Etihad 
Airways, IAG Cargo, Korean Air, 
Lufthansa Cargo, Qatar Airways, 
SAUDIA, Singapore Airlines Ltd et 
United Airlines.
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e Wydad Casablanca (WAC) 
s’est imposé à domicile (3-2) 
face au FUS Rabat, en match 
comptant pour la 6è journée de 

la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Les locaux ont ouvert le score par Ayoub 
El Kaabi d’un penalty (22è), avant que 

son coéquipier Muaid Ellafi double le 
score à la 35è minute. Achraf Dari a 
scellé la victoire des Wydadis en inscri-
vant le 3è but (74è). Les visiteurs ont 
réduit l’écart par le biais de Youssef 
Limouri (51è) et Youssef Belammri 
(90è).

Au terme de cette victoire, le WAC 
occupe provisoirement le fauteuil de lea-
der du classement avec 15 unités, alors 
que le FUS Rabat stagne à la 10è place 
avec 6 points aux côtés de la Renaissance 
Zemamra, le Rapid Oued Zem et le 
Hassania Agadir.

Quel récital! Un triplé de Kylian 
Mbappé a permis au PSG de gifler 
Barcelone (4-1) et d'effacer la dou-
loureuse "remontada" de 2017, 
mardi lors des 8es de finale aller de 
Ligue des champions, marqués aussi 
par le réveil de Liverpool contre 
Leipzig (2-0).
Comme une passation de pouvoir: 
entre le Barça de Messi, si domina-
teur dans les années 2010, et le 
PSG de Mbappé, qui espère mar-
quer les années 2020, les retrou-
vailles ont tourné mardi soir en 
faveur des Parisiens, tout proches 
des quarts avant d'aborder le match 
retour le 10 mars au Parc des 
Princes.
Vu l'ampleur du score, l'équipe de 
Mauricio Pochettino a réussi un 
exploit, dans un Camp Nou sous 
huis clos sanitaire et beaucoup 
moins enfiévré qu'en 2017 lors de 
la fameuse "remontada" subie par le 
PSG (4-0, 1-6).
Evidemment, l'histoire a montré 
qu'avec Paris et Barcelone, il ne faut 
pas crier victoire trop tôt. Mais 

malgré les absences sur blessure 
d'Angel di Maria et Neymar, Paris a 
livré un match complet, physique-
ment et mentalement, se montrant 
digne de son rang de vice-champion 
d'Europe 2020.
Le PSG a su ne pas paniquer, même 
quand Lionel Messi a ouvert la 
marque à la demi-heure de jeu 
(27e) sur un penalty sévère concédé 
par Layvin Kurzawa.
Symbole du mental parisien, 
Mbappé a assumé ses responsabili-
tés à la pointe de l'attaque.
Très tranchant, mettant au supplice 
la lente défense barcelonaise, l'atta-
quant français a égalisé sur un 
enchaînement splendide: contrôle 
dans la surface pour effacer 
Clément Lenglet puis frappe en 
force du gauche (32e).
C'était le début d'un festival: le 
natif de Bondy en a fait voir de 
toutes les couleurs à ses adversaires, 
contraignant Gerard Piqué, revenu 
en urgence de sa convalescence, à 
lui tirer le maillot pour le retenir 
sur une accélération.

Il a réussi le doublé d'une nouvelle 
frappe du gauche après un ballon 
mal dégagé par Piqué (65e), puis, 
après une tête piquée impeccable de 
Moise Kean sur le troisième but 
(70e), Mbappé a placé une frappe 
enroulée splendide hors de portée 
du gardien Marc-André ter Stegen 
(85e), qui aura longtemps retardé 
l'échéance. Bref, le Français a gagné 
son duel à distance avec un Messi 
impuissant et à nouveau humilié en 
Ligue des champions, six mois après 
avoir été étrillé par le Bayern 
Munich (8-2). Son contrat s'ache-
vant en juin prochain, qui sait s'il 
ne rejoindra pas le PSG de Neymar 
et Mbappé ? A moins que la perfor-
mance du Français n'attise les 
convoitises du Real Madrid, qui 
avait tenté de le recruter en vain en 
2017 ! Quoi qu'il en soit, Paris est 
lancé, Barcelone est abasourdi et 
Kylian Mbappé tient son match 
référence sous le maillot parisien en 
Ligue des champions: le soir où il a 
inscrit un triplé dans le jardin de 
Lionel Messi.

Liverpool, qui a fait une croix 
sur le titre en Premier League, 
s'est ouvert en grand la voie des 
quarts de finale de la Ligue des 
champions en s'imposant 2-0 
mardi contre Leipzig, dans un 
match aller délocalisé à 
Budapest en raison des règle-
ments sanitaires allemands.
Les attaquants Mohamed Salah 
et Sadio Mané ont marqué cha-
cun un but et se sont chargés 
de rappeler que les « Reds » ne 
sont pas encore morts, et même 
prêts à refaire main basse sur la 
Ligue des champions deux ans 
après leur dernier triomphe.
Pour une équipe en difficulté, 
qui restait sur une défaite 3-1 à 
Leicester en Premier League, le 
champion d'Angleterre a fait 
preuve de sérénité, de combati-
vité, et surtout d'un solide 
opportunisme, pour profiter 
sans pitié de deux énormes 
cadeaux de la défense de 
Leipzig, demi-finaliste de la 
dernière édition (battu 3-0 par 
le PSG lors du Final 8 à 
Lisbonne).
A la 53e minute, Salah a inter-

cepté une passe en retrait 
imprécise de Marcel Sabitzer. 
En deux touches de balle et une 
accélération qui a laissé son 
défenseur Lukas Klostermann 
sur place, l'Egyptien s'est 
retrouvé devant le gardien Peter 
Gulacsi et l'a trompé une pre-
mière fois (1-0, 53e).
Cinq minutes plus tard, sur un 
ballon en profondeur en cloche 
à destination de Sané, le défen-
seur français Nordi Mukiele a 
complètement manqué son 
contrôle et s'est retrouvé le der-
rière dans l'herbe, tandis que le 
Sénégalais filait seul au but 
(2-0, 58e).
Jürgen Klopp, qui avait regretté 
les erreurs individuelles de ses 
joueurs lors des derniers 
matches de Premier League, a 
vu cette fois le destin lui sou-
rire. Le coach n'a d'ailleurs pas 
douté de ses hommes: il a 
entièrement reconduit l'équipe 
battue samedi à Leicester, à 
l'exception de James Milner, 
blessé et remplacé par Thiago 
Alcantara.
Le match n'a pourtant pas été 

un feu d'artifice. Julian 
Nagelsmann, pour Leipzig, n'a 
aligné aucun avant-centre de 
métier, comptant sur la vitesse 
de son milieu et de ses atta-
quants techniques Christopher 
Nkunku et Dani Olmo pour 
faire la différence, partant de 
l'idée que la défense centrale 
serait le point faible des Reds, 
en l'absence de leurs spécialistes 
du poste Virgil van Dijk, Joe 
Gomez et Joël Matip, tous bles-
sés.
Leipzig, qui a dominé le pre-
mier quart d'heure, s'est créé la 
meilleure occasion dès la 5e 
minute, avec une tête belle 
plongeante orientée sur le 
poteau d'Olmo.
Mais Liverpool a ensuite peu à 
peu pris l'ascendant, sans toute-
fois écraser le match. Alors que 
Leipzig a tenté de construire, 
les Anglais ont beaucoup misé 
sur les longues balles en profon-
deur, à destination de Salah ou 
de Mané, sans succès... jusqu'à 
ce que les défenseurs de Leipzig 
se mettent à leur faire eux-
mêmes les passes décisives!

L’attaquant du Raja de Casablanca, Soufiane Rahimi, star de la 
sélection marocaine lors du CHAN 2020 remporté par nos Lions 
de l’Atlas version Ammouta, a finalement prolongé son contrat le 
liant avec son club de cœur, qui s’est également empressé de blin-
dé son jeune frère Houcine.
Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs après ses prestations 
remarquables en club et en sélection, Rahimi, qui a tout rempor-
té lors de la dernière édition de la CAN 2020 au Cameroun 

(désigné meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition), a 
finalement décidé de prolonger son contrat avec le Raja de 5 ans. 
L’enfant des Verts a signé son nouveau contrat en compagnie de 
son frère cadet Houcine Rahimi, qui a également prolongé de 5 
ans après avoir été convoité par le nouveau promu, le Chabab 
Mohammédia. Ce dernier intégrera l’équipe première après ses 
performances remarquées avec la réserve.
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Achraf Dari scelle la victoire 
du WAC contre le FUS

Ligue des Champions 

Mbappé corrige le Barça 
et surclasse Messi

Ligue des Champions

Liverpool s'ouvre le chemin 
des quarts en battant Leipzig

Le Raja blinde les frères Rahimi

Dans le cadre de la première journée (Groupe C) du premier tour de la 
Coupe d'Afrique des nations (U20), disputé à Nouadhibou en 
Mauritanie, les Lionceaux de Zakaria Aboub ont assuré l’essentiel en 
s’imposant face à la Gambie (1-0).
L’unique but de la rencontre a été l’œuvre du milieu de terrain du FUS, 
Mehdi Moubarik, qui s’est chargé de transformé un penalty obtenu à la 
26e minute de jeu suite à une faute de main d’Idrissa Ceesay. Les 
Lionceaux de l’Atlas ont par la suite pu gérer le match pour préserver 
leur petit avantage.
Le Maroc jouera sa qualification vendredi contre le Ghana, vainqueur 
4-0 de la Tanzanie.
Le pays hôte de la compétition africaine, à savoir la Mauritanie,  a 
concédé une défaite  face au Cameroun (0-1) et devra se relancer lors de 
son prochain match face à la Mozambique, également défait par l’Ou-
ganda (2-0).

Coupe d'Afrique des nations 
(U20)

Le Maroc débute 
par une victoire contre 
la Gambie




