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Le Parti du progrès et du socialisme 
organise  une rencontre-débat  sur :

« La protection 
sociale, gouvernance 

et financement »
Jeudi 18 mars 2021 à 17 H

Modératrice 
du débat :

• Touria Skalli
Membre du BP 
du PPS et députée

• Abdelouahed 
Souhail
Membre du BP 
du PPS et ancien 
ministre

• Rida Ben Ammar
Directeur des études, de 
la communication et du 
développement à la 
CNSS

• Faouzi Lakjaâ
Directeur du Budget au 
ministère de l’Economie et 
des Finances et de la 
réforme de l’Administration

• Mohamed Chiguer
Président du Centre 
des Etudes et des 
Recherches Aziz 
Belal

Avec la participation de :

Dans le cadre de la préparation 
participative du programme électoral 

Confiner ou non durant le week-end la 
région Île-de-France, confrontée à une flam-
bée inquiétante de cas de contamination au 
Covid-19, notamment son variant britan-
nique? La question doit être tranchée ce mer-
credi lors d'un Conseil de défense qualifié de 
"crucial". Selon les médias de l’Hexagone, 
l’exécutif se prépare à annoncer dans quelques 
heures des mesures de restriction d’ampleur 
pour cette région considérée comme le "pou-
mon économique" de la France et qui 
concentre une population de plus de 12 mil-
lions de personnes.
Réticent jusqu’ici à décréter le confinement 
de la région parisienne, en raison des réper-
cussions économiques que cela entraînerait 
sur l’ensemble du pays, le gouvernement fran-
çais semble se résigner à y recourir face à la 
déferlante de la troisième vague de l'épidémie 
et une vaccination freinée par les doutes sur le 
vaccin AstraZeneca, mais aussi pour faire taire 
les critiques qui lui sont adressées.
En effet, tous les clignotants sont dans le 
rouge en Ile-de-France. Selon des chiffres offi-
ciels, le taux d'incidence a de nouveau grimpé 
à 418 nouveaux cas de contamination pour 
100.000 habitants sur les sept derniers jours 
dans la région parisienne, bien au-dessus du 
seuil dit d'"alerte maximale" des autorités 

sanitaires (250).
Sous pression, les hôpitaux d'Ile-de-France 
ont décidé de déprogrammer près de la moi-
tié de leurs opérations non urgentes, et les 
évacuations sanitaires aéroportées de malades 
vers des régions moins impactées, commen-
cées le week-end dernier, doivent se pour-
suivre durant cette semaine.
Pour préparer l’opinion publique à un éven-
tuel reconfinement de cette région, le Premier 
ministre Jean Castex a averti, mardi soir, que 
"le moment est venu pour envisager des dis-
positions pour la région francilienne".

"Des mesures du type de Nice sont sur la 
table", a-t-il affirmé sur BFMTV, ajoutant 
que "reconfiner le week-end, c'est une hypo-
thèse", comme c'est déjà le cas dans les agglo-
mérations de Nice, Dunkerque et dans le Pas-
de-Calais.
Pour sortir de la crise, la France compte sur la 
vaccination de masse, freinée depuis lundi par 
la suspension surprise du vaccin d'AstraZene-
ca. L'exécutif espère que l'Autorité euro-
péenne du médicament (EMA) redonnera son 
feu vert jeudi, afin de redémarrer rapidement 
la campagne vaccinale.

Covid-19

Figuig : les autorités rencontrent 
les exploitants d’El Arja

Le WAC arrache un nul sur la 
pelouse du Horoya Conakry

Situation des terres agricoles à la frontière maroco-algérienne Ligue des champions (4è journée/Gr C)

Le Wydad Casablanca (WAC) a arra-
ché mardi un nul (0-0) sur la 
pelouse du Horoya Conakry, en 
match comptant pour la qua-
trième journée (groupe C) de la 
Ligue des Champions d'Afrique 
de football.
Les Angolais de Petro Atletico et 
les Sud-africains de Kaizer Chiefs, 

qui n'ont pas fait mieux, se sont 
neutralisés également avec le 

même score (0-0). Au terme de 
cette journée, le WAC, auteur 
de trois victoires et un nul, 
conforte sa position de leader 
de cette poule avec 10 points, 

devant Horoya Conakry et 
Kaizer Chiefs (5 pts)

Le gouverneur de la province de Figuig 
a tenu, mardi, une réunion avec plu-
sieurs exploitants de terres agricoles 
situées dans la zone dite "El Arja" afin 
d'examiner les développements de la 
situation des terres agricoles situées 
dans la partie nord de l'Oued El Arja à 
la frontière maroco-algérienne et ce, 

suite à la décision provisoire et circons-
tancielle des autorités algériennes d'in-
terdire l'accès à cette zone, à partir du 
18 mars courant.
Selon un communiqué de la préfecture 
de la province de Figuig, cette réunion 
à laquelle ont assisté le naib des terres 
collectives (soulaliyates) de Oulad 

Souleymane et des membres du conseil 
des représentants, s'inscrit dans le cadre 
d'une série de rencontres que les autori-
tés provinciales et locales tiennent avec 
les représentants de cette communauté 
soulaliyate et avec les exploitants des 
terres agricoles situées dans la 
région d'El Arja.

Par Fairouz EL Mouden 

Le CMC revient dans sa dernière publication sur la 
croissance verte et les changements climatiques. 
L’économie verte favorise ainsi une croissance écono-
mique durable et inclusive tout en préservant les actifs 
naturels. Cela devient nécessaire dans la phase post-
Covid pour appuyer les plans de relance engagés depuis 
plus d’une année.

Une trésorerie nette 
positive de 3,5 MMDH 

à fin février

Covid-19/Fonds spécial

Le solde du Fonds spécial pour la gestion de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19) est positif 
et est évalué à près de 3,5 milliards de dirhams 
(MMDH), affirme, mardi, le ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de l'adminis-
tration. "Ce compte dispose des fonds nécessaires 
pour acquérir les vaccins et pour honorer tous les 
engagements financiers de l'Etat qui relèvent de 
son champ d'intervention", souligne le ministère 
dans un communiqué diffusé en réaction à "des 
allégations annonçant un solde négatif du Fonds 
spécial pour la gestion du covid-19".

(P. 3)

Près de 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées 
en Afrique ont été administrées au Maroc, a indiqué 
mardi le chef de la division des maladies transmissibles 
à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les 
maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.
Le Maroc occupe ainsi la première place sur le conti-
nent en matière de vaccination contre la pandémie de 
Covid-19, a précisé M Bellefquih qui présentait le bilan 
bimensuel relatif à la situation épidémiologique.

1.767.472 citoyens et 
résidents ont pu achever 

leur vaccination

Des atouts mais 
de nombreux défis pour 

le Maroc

La croissance verte

Bilan bimensuel relatif à la situation 
épidémiologique
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Le PPS appelle le gouvernement à 
communiquer et à sauvegarder les droits 

des familles concernées…

Dans le communiqué hebdomadaire de son bureau politique

… insiste sur l’apaisement pour restaurer la confiance et garantir 
la participation aux élections

… rappelle la nécessité de l’optimisation de la protection 
sociale dans sa mise en œuvre

… et à poursuivre la mobilisation du Parti en vue des prochaines 
échéances électorales

P°  3

P°  6

Evénements de Figuig :

… apprécie la cadence de la vaccination et  appelle à 
accompagner les secteurs touchés par la pandémie

… organisera une journée d’étude sur la légalisation du 
cannabis pour éviter tous les risques de dérapage

Un conseil de defense pour trancher 
sur le reconfinement de l’Ile de France

P°  2



Figuig : le PPS appelle le gouvernement 
à communiquer et à sauvegarder 
les droits des familles concernées

Le bureau politique du Parti du 
Progrès et du Socialisme a tenu, 
mardi 16 Mars 2021, sa réunion 
hebdomadaire et examiné plusieurs 
questions nationales.
   
    Le bureau politique du Parti du Progrès et du 
Socialisme a examiné les développements en rap-
port avec la situation des terres agricoles dans la 
région d’El Arja à la frontière maroco-algérienne, 
au niveau de la province de Figuig, à la suite de 
la décision de l’Algérie d’interdire aux exploi-
tants de ces terres agricoles d’accéder à cette 
zone.
   Tout en s’arrêtant sur le caractère provocateur 
de cette décision algérienne, dans la conjoncture 
délicate que traversent les relations entre les deux 
pays, le bureau politique considère que l’intérêt 
général de nos deux pays réside dans le dépasse-
ment de tout ce qui est susceptible d’exacerber la 
tension et d’alimenter l’escalade, avec tous les 
risques que ceci comporte pour notre espace 
commun.
   Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du 
Socialisme exprime son entière solidarité avec les 
familles affectées et appelle le gouvernement à 
adopter une approche transparente dans un 
cadre de fermeté, de sagesse et de pondération, 
dans la présentation des tenants et aboutissants 
de cette question, eu égard à sa sensibilité, à son 
importance et à l’intérêt que lui porte l’opinion 
publique. Il l’appelle aussi à accompagner la 
situation préoccupante des familles marocaines 
concernées par cette décision, à les soutenir et à 
déployer tous les efforts pour préserver leurs 
droits et intérêts.
 

Projet de la protection sociale : le 
bureau politique salue l’adoption du 
texte par le parlement et rappelle la 
nécessité de l’optimisation dans la 
mise en œuvre 

   Par ailleurs, le bureau politique a salué l’adop-
tion à l’unanimité par le Parlement de la loi-
cadre sur la protection sociale et a insisté sur 
l’importance majeure que revêt ce chantier 
national d’envergure dans la réalisation du projet 
de société fondé sur la justice sociale. Il a expri-
mé, à l’occasion, son souhait à ce que toutes les 
conditions de réussite soient réunies dans toutes 
les étapes de mise en œuvre ultérieures, en parti-
culier au niveau de la gouvernance, du finance-
ment et de la garantie effective du principe de la 
généralisation.      
   A ce propos, le bureau politique organisera 
une journée d’études une rencontre de débat 
autour du sujet, jeudi 18 Mars 2021. Il se féli-

cite aussi des efforts déployés par le groupe de 
travail chargé de l’élaboration et de la finalisa-
tion des propositions du parti à même d’accom-
pagner ce grand chantier social, pour contribuer 
à son exécution dans les meilleures conditions 
possibles.
 

Légalisation du cannabis : le parti 
décide d’organiser une journée 
d’étude sur le sujet  

  Sur un autre plan, le bureau politique a abordé 
de nouveau la question de la légalisation du can-
nabis et a réaffirmé ses positions exprimées à ce 
sujet dans son communiqué, publié le 2 Mars 
2021, en particulier celles concernant la nécessi-
té de soumettre la question au débat public pour 
dégager tous les aspects positifs de cette légalisa-
tion sur les plans social, économique, médical, 
industriel et environnemental, éviter tous les 
risques de dérapage que ceci comporte et en 
faire un moyen d’amélioration des conditions de 
vie des familles pauvres concernées.
   A ce propos, le bureau politique a décidé d’or-
ganiser une journée d’étude dans les semaines à 
venir.

Les impératifs de l’heure : le débat 
public et l’apaisement pour restaurer 
la confiance et garantir la participa-
tion

   La bureau politique a apprécié l’adoption à 
l’unanimité par la Chambre des représentants de 
la loi relative à l'Instance nationale de la Probité, 
de la prévention et de la lutte contre la corrup-
tion, tout en émettant son aspiration à ce que 
cette instance représente une véritable valeur 
ajoutée dans le renforcement des mécanismes de 
lutte contre la prévarication dans notre pays et 
dans la consécration et la diffusion des valeurs et 
des pratiques de la bonne gouvernance, de la 
probité et de la transparence.    
Eu égard à la dynamique législative importante 
que connait notre pays dans le cadre de la ses-
sion extraordinaire du Parlement, le Parti du 
Progrès et du Socialisme souligne de nouveau 
l’importance de consolider le rôle du Parlement 
dans la discussion et l’adoption des politiques 
publiques et des textes de lois, en tant qu’espace 
garantissant l’exercice démocratique et la partici-
pation effective des composantes politiques et 
sociétales. Il réitère également la nécessité de 
veiller en permanence à l’ouverture du débat 
public, gage de l’adhésion de toutes les compo-
santes de notre peuple aux questions cruciales de 
notre pays.
   Cette orientation revêt un intérêt décisif au 
moment où notre pays s’apprête à organiser des 

échéances électorales importantes, dont la réus-
site requiert le rétablissement de la confiance et 
de la crédibilité et la promotion d’un climat 
positif qui se caractérise par la détente et l’élar-
gissement de l’espace des libertés individuelles et 
collectives pour assurer une large participation à 
ces échéances.

 La situation épidémiologique : 
appréciation de la cadence de la 
vaccination et appel à accompagner 
les secteurs touchés 

 S’agissant de la situation épidémiologique, le 
bureau politique, tout en enregistrant positive-
ment la cadence de l’opération de vaccination et 
en suivant de près les mesures préventives, 
appelle le gouvernement à accompagner et à 
soutenir les secteurs et les professions touchés 
par ces mesures, compte tenu des dommages 
sociaux et économiques énormes que des milliers 
de familles subissent.

Situation des enseignants 
contractuels : appel au gouvernement 
à ouvrir le dialogue

  Par ailleurs, le bureau politique suit avec un 
intérêt particulier le mouvement revendicatif 
mené par plusieurs catégories du secteur de 
l’éducation et de la formation dont les ensei-
gnants contractuels.  Tout en  exprimant sa com-
préhension à l’égard des différentes revendica-
tions exprimées, il demande au gouvernement 
d’ouvrir un dialogue sérieux avec les travailleuses 
et les travailleurs dans ce secteur, qui constitue 
un service public important pour le présent et 
l’avenir de notre pays et des générations mon-
tantes.
   Le bureau politique organisera une rencontre à 
ce sujet pour en débattre et en évaluer l’impact 
sur le processus de réforme du système de l’édu-
cation et de la formation.

 La vie interne du parti : poursuite 
de la mobilisation

   S’agissant de la vie interne du parti, le bureau 
politique a arrêté un programme de travail pour 
la période à venir. Il s’est félicité des délibéra-
tions et des conclusions de la réunion de la com-
mission nationale des élections, tout en appelant 
les sections à rehausser le niveau des préparatifs 
des prochaines échéances. Il a également évalué 
positivement l’avancement des travaux des 
groupes de travail chargés de l’élaboration des 
programmes électoraux, des rencontres de for-
mation, de la protection sociale et, enfin, la 
communication du parti.
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Dans le communiqué hebdomadaire de son bureau politique

Il est bien évident que le relèvement de la capacité litière 
constitue une condition sine qua non pour l’essor de l’in-
dustrie du tourisme dans notre pays. Encore faut-il optimi-
ser et diversifier l’offre en termes de structures d’accueil 
pour une clientèle, de plus en plus, exigeante et attachée 
aux normes universelles.

Ceci étant, il va sans dire également que le manque à gagner réside 
en l’exigüité capacitaire et en l’indigence de la desserte aérienne, 
comparativement aux demandes accrues dans les marchés émetteurs, 
un peu partout au monde. On conviendra que le développement du 
tourisme est tributaire de la multiplicité des vols en prove-
nance   des pays porteurs, tel que l’Allemagne, la Scandinavie, la 
Russie, la Pologne, la Chine, le Moyen Orient….C’est une réalité 
qui se manifeste sans cesse, dans la dynamique des voyages.
«Mettez-nous des avions, à proximité, nous viendrons savourer vos 
splendeurs», dirait un touriste germanique qui, pour se rendre au 
Maroc, doit endurer le calvaire de la pénurie aérienne. Un long tra-
jet de plus de 20 heures pour le visiteur allemand pour se parvenir à 
une station balnéaire comme Agadir et, en conséquence, préfère 
plutôt Gerba pour un voyage de moins de 4 heures seulement, au 
lieu de se priver d’un temps fou sur son séjour compté à la minute 
près.
La Compagnie aérienne nationale, à court de flottille qui puisse 
assurer toutes les destinations possibles, semble visiblement tournée 
vers le commercial, notamment dans le continent africain, alors que 
le sort du tourisme paraît être le dernier de ses soucis. Pour démar-
cher les charters, les décideurs devraient se lever tôt afin de s’attri-
buer les sièges pouvant remplir les chambres.
On s’accordera à dire que cette formule ne saurait donner des fruits 
que si le produit s’engage dans des formules compétitives en termes 
d’hébergements, puisque des sites  concurrents, notamment 
l’Egypte, la Turquie et bien d’autres bradent les prix et présentent 
des avantages, en matière de garanties de remplissage des sièges 
d’avion, au cas où les vols ne seraient pas au plein top. L’enjeu est 
tellement ardu que le Maroc est encore bien loin de rivaliser avec 
des ténors des charters.
A cet effet, nombre de marchés en éclosion, tels l’Allemagne, la 
grande Bretagne, la Scandinavie, les pays émergents de l‘est, comme 
la Russie, la Pologne, la Tchéquie… ne sont pas trop attirés par les 
offres marocaines, au niveau de l’aérien et des services. Il convient 
aussi de souligner que, chez nous, le tourisme titube, au moment où 
le processus s’active, sous ses différentes formes, pour déboucher sur 
des mutations substantielles, en dépit de la profonde récession qui 
continue à sévir encore dans certains pays émetteurs. Certes, la pan-
démie a aggravé la situation de l’industrie du touristime, déjà en 
souffrance.
Mais, la relance du secteur se prépare dès maintenant en cette 
période de ramollissement de la crise virale, voire lors la recrudes-
cence épidémique. Il s’avère fort bien qu’un long et pérenne travail 
devrait s’accomplir au niveau de l’élargissement de l’éventail des 
liaisons aériennes, accompagnées d’un programme aussi varié qu’at-
tractif, axé sur les diversités des offres et des services, la mise en 
place d’une politique d’animation bien conçue et davantage de 
sécurité.

L’aérien, le levier focal 
du tourisme !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Le Maroc et l'ONU arrêtent un Plan de 
travail annuel dans le domaine de la jeu-
nesse
Un Plan de travail annuel en matière de 
jeunesse a été signé, mercredi à Rabat, 
entre le ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports et le Système des 
Nations Unies (SNU), représenté par 
quatre de ses agences spécialisées dans le 
domaine de la jeunesse.
En vertu de cet accord, le premier de son 
genre dans le domaine de la jeunesse au 
Maroc, le système des Nations Unies 
apportera un appui technique et financier 
au Ministère, notamment pour le déploie-
ment de la nouvelle offre des maisons de 
jeunes et le renouvellement de son cadre 
de gouvernance et d’animation, l’opéra-
tionnalisation de la Politique nationale 
intégrée de la jeunesse, la mise en place 
d’un dispositif national de collecte et de 
traitement de l’information relative à la 
jeunesse et l’analyse de sa situation et le 
lancement d’initiatives à l’échelle régionale 
et locale à destination des jeunes en 
matière d’entrepreneuriat social et d’inno-
vation.
Signé par le ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, Othman El 
Ferdaous, le représentant du Fonds des 
Nations Unis pour la Population 
(UNFPA), luis Mora, la représentante du 
Fonds des Nations Unis pour l'enfance 
(UNICEF), Giovanna Barberis, la repré-
sentante résidente adjointe du Programme 
des Nations Unis pour le Développement 

(UNDP), Martine Therer et le directeur 
par intérim du bureau de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) pour le 
Maghreb, Alexander Schischlik, ce Plan de 
travail conjoint se traduira par des actions 
définies pour chacun de ses volets, à tra-
vers des interventions spécifiques axées sur 
des résultats, qui bénéficieront directement 
aux adolescents et jeunes et aux associa-
tions œuvrant dans les différents leviers 
d’actions liés à la jeunesse.
Dans une déclaration à la presse, M. El 
Ferdaous a indiqué que la signature de ce 
plan de travail annuel avec un collectif 
d'agences du SNU vise à réaliser une 
convergence entre tous les plans de ces 
agences.
"Les maisons des jeunes sont fermées 
depuis l'année dernière à cause du confi-
nement sanitaire, avec ses répercussions 
psychiques, économiques et sociales", a-t-il 
dit, ajoutant que "nous n'avions pas baissé 
les bras" et "nous avons agi" en faveur 
d'un apport qualitatif et quantitatif au 
profit de ces maisons, ainsi que pour la 
politique sectorielle nationale de la jeu-
nesse.
A cet égard, M. El Ferdaous a souligné 
l'engagement et l'interaction positive avec 
le SNU, notamment au niveau du finance-
ment, notant que des réunions sont pré-
vues pour l'implémentation réelle de ce 
"plan ambitieux", sur la base d'une justice 
spatiale à travers tout le Royaume.
"Ce plan ambitieux permettra, après la 

pandémie, d'avoir une nouveauté quant 
aux infrastructures des maisons des jeunes, 
y compris le programme de l'animation 
qui est très important", a-t-il fait savoir.
De son côté, M. Mora s'est dit "très fier 
de la signature de cet accord conjoint, avec 
un certain nombre des agences du SNU et 
qui tend à accompagner la mise en œuvre 
de la politique nationale pour la jeunesse 
et des stratégies sectorielles pour la jeu-
nesse au Maroc.
M. Schischlik a affirmé, pour sa part, que 
le Maroc mise sur la jeunesse en tant 
qu'acteur de développement, ajoutant que 
la jeunesse est porteuse d'idées d'innova-
tion et doit être appuyée d'une manière 
structurée.
Chacune des agences du SNU peut appor-
ter une connaissance particulière aux auto-
rités et à la jeunesse marocaines pour s'en 
servir et les intégrer dans leur stratégies et 
politiques, a-t-il dit.
"Les maisons des jeunes sont la clé de 
voute pour l'accès des jeunes aux offres des 
autorités", a fait observer M. Schischlik, 
précisant que "c'est très important" de 
mettre en place cette politique pour tou-
cher les plus démunis et de déployer des 
efforts communs avec les autorités dans ce 
sens. Cet accord témoigne de l’ambition 
des parties pour la mise en œuvre des prio-
rités nationales dans le domaine de la jeu-
nesse et marque leur engagement mutuel à 
conjuguer leurs efforts pour la mise en 
œuvre des principales réformes et initia-
tives en la matière.

Le Maroc et l'ONU arrêtent un Plan de travail 
annuel dans le domaine de la jeunesse
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Le solde du Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) est positif et est éva-
lué à près de 3,5 milliards de 
dirhams (MMDH), affirme, mardi, 
le ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’admi-
nistration.
«Ce compte dispose des fonds néces-
saires pour acquérir les vaccins et 

pour honorer tous les engagements 
financiers de l’Etat qui relèvent de 
son champ d’intervention», souligne 
le ministère dans un communiqué 
diffusé en réaction à «des allégations 
annonçant un solde négatif du Fonds 
spécial pour la gestion du covid-19».
«Suite à la publication par le minis-
tère de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration du 

bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques du mois de 
février, certains articles de presse ont 
fait allusion à l’existence d’un solde 
négatif de 1,8 milliard de dirhams 
enregistré par le Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du nou-
veau coronavirus et qui s’explique, 
selon ces articles, par les dépenses 
induites suite à l’acquisition des vac-
cins contre la Covid-19 à hauteur de 
1,7 MMDH», fait savoir la même 
source. 
Le ministère tient à démentir les 
allégations contenues dans lesdits 
articles qui reposent sur une inter-
prétation erronée des données comp-
tables publiées dans le bulletin men-
suel de statistiques des finances 
publiques du mois de février. 
«En effet, le solde publié au niveau 
dudit bulletin est considéré comme 
étant un solde de gestion, ne prenant 
pas en considération le solde reporté 
de l’année 2020. A fin décembre 
2020, ce dernier se situe, en effet, à 
5,3 MMDH», explique-t-il. 
Sur cette base, le ministère appelle à 
faire preuve de prudence face à ces 
allégations erronées et sans fonde-
ment. 

Une délégation espagnole a évoqué, mardi soir à 
Laâyoune, les perspectives de coopération dans le 
domaine sportif avec la présidente de la Ligue 
nationale de football féminin et du club munici-
pal féminin de Laâyoune, Khadija Ila.
La délégation espagnole, composée de la direc-
trice du football féminin à la Fédération espa-
gnole de football féminin (RFEF) et du directeur 
sportif de l’Athletic Bilbao féminin, Joseba 
Aguirre, a visité les locaux du club municipal 
féminin de Laâyoune, qui évolue au champion-
nat professionnel de première division, ainsi que 
le complexe sportif Cheikh Mohamed Laghdaf et 
les importantes salles de sport de la capitale du 
Sahara marocain.

Les deux parties ont abordé les possibilités de 
conclusion d’un accord de partenariat entre le 
club municipal féminin de Laâyoune et la RFEF 
pour bénéficier de l‘expérience des clubs espa-
gnols dans ce domaine. La délégation espagnole 
a exprimé son admiration pour la qualité des 
infrastructures sportives dont dispose la ville de 
Laâyoune et pour les équipements modernes du 
club municipal, lequel avait déjà signé des 
accords de coopération et de partenariat avec 
notamment les clubs de Barcelone et de 
Sampdoria (Italie).
La délégation espagnole a rencontré à Rabat le 
président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et visité le 
Centre Mohammed VI de football à Maâmoura.

Covid-19/Fonds spécial Laâyoune

Une trésorerie nette positive 
de 3,5 MMDH à fin février 

 Une délégation espagnole évoque 
les perspectives de coopération sportive 

avec des clubs du Sahara marocain

Bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique

1.767.472 citoyens marocains 
et étrangers ont pu achever leur vaccination

Le Maroc occupe ainsi la première place sur le conti-
nent en matière de vaccination contre la pandémie de 
Covid-19, a précisé M Bellefquih qui présentait le bilan 
bimensuel relatif à la situation épidémiologique.
Abordant la campagne nationale de vaccination ciblant 
tous les citoyens résidant au Maroc, y compris les étran-
gers en fonction des tranches d’âges et des catégories 
ciblées, le responsable a relevé que six semaines après le 
lancement de la campagne par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Royaume a vacciné plus de 
4.225.311 de personnes (dose 1) et 1.767.472 per-
sonnes (dose 2), soit un total de 5.992.783 doses injec-
tées. “Ainsi, 1.767.472 citoyens marocains et étrangers 
ont pu achever leur vaccination dans les meilleures 
conditions”, a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Bellefquih a fait état de la réception, au 
cours des deux dernières semaines, d’un sixième lot de 
vaccins, constitué de 500.000 doses du vaccin chinois 
Sinopharm, indiquant que de ce fait, le Maroc a récep-
tionné jusqu’à présent un total de 8,5 millions de doses 
: 6 millions de doses d’Astrazeneca et 2,5 millions de 
Sinopharm.
“Dans le même sillage, et pour préserver ces acquis et 
garantir l’acquisition de nouvelles doses dans la pers-
pective de vacciner 30 millions de personnes, le minis-
tère de la Santé vient d’attribuer en fin de semaine der-

nière l’autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin 
russe Spoutnik”, a-t-il fait savoir.
Évoquant la situation épidémiologique, il a souligné 
que 489.096 cas positifs ont été enregistrés au Maroc 
depuis le début de la pandémie, soit un taux d’inci-
dence de 1.345,3 par 100.000 habitants. Ces chiffres 
place le Maroc à la 37ème position mondiale et à la 
2ème place au niveau continental en termes de cas posi-
tifs confirmés.
Le nombre de décès recensés au niveau national s’est 
établi à 8.733, soit un taux de létalité d’environ 1,8%, 
contre un taux mondial de 2,2%, a-t-il ajouté, notant 
que le Maroc est classé 38-ème mondial et 3-ème en 
Afrique en ce qui concerne le nombre de décès. Le taux 
de guérison est, quant à lui, de 97,3%, avec 476.126 
personnes guéries.
Une évaluation générale de la situation épidémiolo-
gique fait ressortir que pour la première fois depuis 15 
semaines, les cas positifs enregistrés ont connu une 
hausse de 5,6%, ce qui appelle à plus de vigilance pour 
préserver les acquis, a-t-il poursuivi. Cette hausse a 
concerné les régions de Guelmim-Oued Noun 
(27,3%), Souss-Massa (22,4%), Draâ-Tafilalet (18,8%), 
Casablanca-Settat (17,3%), l’Oriental (15,3%), 
Marrakech-Safi (14,4%) et Rabat-Salé-Kénitra (5,3%).
Cinq autres régions ont, pour leur part, enregistré une 

baisse des cas de contamination de 87% pour Beni 
Mellal-Khénifra, 28% pour Fès-Meknès, 13,7% pour 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 11,8% pour Laâyoune-
Sakia El Hamra et 6,3% pour Dakla-Oued Eddahab.
En outre, M. Bellefquih a mis l’accent sur la baisse 
significative (-26%) des cas actifs, qui sont passés de 
5.734 il y a deux semaines à 4.237 cas lundi. Les cas 
sévères ou critiques ont légèrement augmenté de 6% 

dans les deux dernières semaines, passant de 394 à 401 
cas.
Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 a aug-
menté pour se stabiliser à 1,05, alors qu’il était tout au 
long des dernières semaines en dessous de 1, de même 
que le taux d’incidence qui a progressé en passant de 
7,1/100.000 habitants début mars à 7,5/100.000 habi-
tants la dernière semaine.

Près de 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées en Afrique ont été administrées au Maroc, a indiqué mardi le chef de la division des 
maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Le gouverneur de la province de Figuig a 
tenu, mardi, une réunion avec plusieurs 
exploitants de terres agricoles situées 
dans la zone dite «El Arja» afin d’exami-
ner les développements de la situation 
des terres agricoles situées dans la partie 
nord de l’Oued El Arja à la frontière 
maroco-algérienne et ce, suite à la déci-
sion provisoire et circonstancielle des 
autorités algériennes d’interdire l’accès à 
cette zone, à partir du 18 mars courant.
Selon un communiqué de la préfecture 
de la province de Figuig, cette réunion à 

laquelle ont assisté le naib des terres col-
lectives (soulaliyates) de Oulad 
Souleymane et des membres du conseil 
des représentants, s’inscrit dans le cadre 
d’une série de rencontres que les autori-
tés provinciales et locales tiennent avec 
les représentants de cette communauté 
soulaliyate et avec les exploitants des 
terres agricoles situées dans la région d’El 
Arja.
Cette rencontre vise à étudier les solu-
tions susceptibles d’atténuer les retom-
bées de la décision des autorités algé-

riennes sur les exploitants de ces terres 
agricoles, a noté le gouverneur de la pro-
vince de Figuig, cité par le communiqué. 
L’autorité provinciale, a dit le respon-
sable, continuera d’examiner et d’élabo-
rer des propositions de solutions qui 
prennent en considération toutes les pos-
sibilités, en coordination et en concerta-
tion continues avec les instances repré-
sentatives de la communauté soulaliyate 
et les exploitants des terres agricoles tou-
chées par la décision des autorités algé-
riennes, conclut la même source.

Figuig 

Réunion d’examen des développements de la situation 
des terres agricoles à la frontière maroco-algérienne

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part 
notamment le directeur du Musée 
Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain, Abdelaziz El Idrissi, et le 
président de la Fondation jardin 
Majorelle, Madison Cox, a été l’occasion 
de présenter l’exposition inaugurale du 
musée, fruit d’une généreuse donation 
d’un mécène marocain, El Khalil 
Belguench.
“Je suis très heureux de découvrir la Villa 
Harris, qui est un lieu d’histoire et de 
mémoire pour les Tangérois et les 
Marocains en général”, a indiqué M. El 
Ferdaous, saluant le travail exceptionnel 
mené par la FNM pour “arranger la ren-
contre entre une collection et un lieu, 
rencontre qui illustre bien la double 
fonction du patrimoine au Maroc”.
L’ouverture de “Villa Harris, musée de 
Tanger”, permettra d’abord de valoriser 
ce lieu exceptionnel qui était à l’aban-
don, a précisé le ministre dans une décla-
ration à la presse, mettant en avant la 
forte composante de démocratisation de 
la culture qui caractérise ce lieu.
Rappelant qu’un donateur marocain a 
donné sa collection d’œuvres pour l’ex-
position inaugurale de ce musée, M. El 
Ferdaous a expliqué que cela a été pos-
sible, vu que le Maroc dispose des struc-
tures qui permettent d’accueillir ces dons 
et de rassurer ces collectionneurs quant à 
la bonne prise en charge de leurs créa-
tions et leur mise à la disposition du 
public, de manière à ce qu’elles ne soient 

pas un art élitiste, réservé à certains.
Pour sa part, M. Qotbi a exprimé son 
“bonheur” de voir un Marocain faisant 
don pour partager avec les autres 
citoyens une collection qu’il a amassée 
pendant des années.
Le règne de SM le Roi Mohammed VI 
est celui de la modernisation et du pro-
grès du pays, a-t-il poursuivi, mettant en 
avant la place importante qu’accorde le 
Souverain à la culture.
“Grâce à cette politique insufflée par le 
Souverain, le Maroc est pris en exemple 
dans le monde”, a affirmé M. Qotbi, 
notant que “la culture joue et jouera un 
rôle encore plus important qu’avant dans 
la politique touristique du Royaume”.
L’exposition inaugurale du musée se 
déploie sur un parcours qui retrace l’his-
toire de l’art au Maroc à travers 4 
grandes périodes. La première est celle de 
la fascination des peintres occidentaux 
pour la lumière, la couleur et l’hospitalité 
qu’offre le paysage naturel, urbain et 
social du Maroc. Cette section comporte 
des tableaux de plusieurs peintres, dont 
Delacroix, Jacques Majorelle, Edy-
Legrand, Claudio Bravo et Jacques 
Veyrassat.
La deuxième période met l’accent sur les 
premiers peintres marocains ayant côtoyé 
des artistes européens, tels que 
Mohammed Ben Ali R’bati, Mohamed 
Ben Allal, Ahmed Yacoubi et Mohamed 
Hamri. Il s’agit également de la période 
des premiers artistes marocains ayant 

bénéficié d’une formation artistique à 
l’Ecole nationale des beaux-arts de 
Tétouan (ENBA).
La troisième période couvre les années 
50, 60 et 70 et annonce l’affirmation de 
la modernité artistique marocaine et la 
diversité des approches plastiques qui 
l’accompagne avec une maîtrise théo-
rique et conceptuelle des débats qui tra-
versaient à l’époque le panorama de l’art 
mondial. Il s’agit de la période des 
grands maîtres de la peinture marocaine 

comme Jilali Gharbaoui et Ahmed 
Cherkaoui.
Quant à la quatrième période, elle 
englobe des oeuvres contemporaines qui 
reflètent le caractère éclectique de l’art 
marocain, ainsi que les expérimentations 
esthétiques qu’offrent les nouveaux sup-
ports de création.
Par ailleurs, un nouvel espace pédago-
gique dédié à la jeunesse accompagne 
l’exposition, avec une borne interactive 
et une bibliothèque qui permettent d’ap-

profondir la compréhension des œuvres 
et des artistes exposés.
Il est à noter que le Musée Villa Harris a 
vu le jour grâce à une étroite collabora-
tion de la FNM avec la Wilaya de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l’Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (APDN) et le 
ministère de la Culture, de la jeunesse et 
des sports, qui ont permis la rénovation 
de ce bâtiment en conservant son cachet 
authentique.

L’ambassade du Maroc au Paraguay a organisé, lundi au 
siège de l’Alliance Française à Asunción, une soirée haute en 
couleur mettant en avant les différents aspects de l’héritage 
culturel du Royaume, dans le cadre de la célébration de la 
Semaine internationale de la francophonie.
A cette occasion, un stand orné des couleurs nationales a été 
mis en place offrant aux visiteurs, par le biais d’une exposi-
tion de tableaux artistiques, de brochures touristiques, de 
produits d’artisanat, de caftans et de quelques musts de la 
cuisine marocaine, l’occasion d’embrasser les différentes 
composantes de l’héritage culturel séculaire du Royaume. Le 
cinéma national a été également à l’honneur, avec la projec-
tion, à l’Alliance Française d’Asunción, du film marocain 
«Zéro» du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, outre un film 
documentaire relatant la diversité et la richesse du patri-
moine marocain, ainsi et les grands projets structurants ini-

tiés sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Les projections ont été l’occasion de faire découvrir au 
public le cinéma marocain et de promouvoir la culture ciné-
matographique du Royaume, selon un communiqué de 
l’ambassade, qui a souligné que les participants, dont des 
artistes français, ont hautement salué la créativité artistique 
marocaine et la richesse de la culture du Royaume.
Dans une allocution, l’ambassadeur du Maroc à Asunción, 
Badreddine Abd El Moumni a affirmé que la célébration de 
la journée internationale de la francophonie se tient dans un 
moment difficile marqué par la propagation de la pandémie 
du Covid-19, citant un passage du message adressé par SM 
le Roi au 15ème sommet de la Francophonie à Dakar : 
«c’est dans ces moments difficiles qu’il est important de se 
souvenir des valeurs que nous partageons au sein de la fran-
cophonie et de prendre les mesures indispensables pour 

défendre, ensemble, les projet de société qui sont les nôtre, 
fondés sur l’ouverture, la diversité, la tolérance, la liberté, la 
diversité et le partage».
Le diplomate a relevé que la célébration de la francophonie 
constitue une reconnaissance du rôle de la langue à 
construire des ponts visant le rapprochement et l’unification 
des peuples, soulignant l’engagement du Maroc en tant que 
pays actif de l’Organisation internationale de la francopho-
nie (OIF), présent dans toutes ses instances et présidant 
nombre d’autres.
S’exprimant également à cette occasion, l’ambassadeur de 
France, Emmauel Cocher et le Directeur de l’Alliance fran-
çaise Dominique Scory ont notamment souligné la richesse 
de l’héritage civilisationnel du Maroc et les composantes de 
sa culture, en l’occurrence le cinéma, qui prend ces dernières 
années des dimensions internationales. 

Semaine de la Francophonie au Paraguay 

Une soirée met en avant l’héritage culturel séculaire du Maroc

Tanger
L’offre muséale s’enrichit avec l’ouverture 

de « Villa Harris, musée de Tanger »

Le Prix du livre Sheikh Zayed, 
qui est à sa 15è édition, a 
dévoilé mardi la liste courte 
des titres nominés dans la 
catégorie «Littérature pour 
enfants et adolescents» qui 
comprend un roman de l’écri-
vain marocain, Rajaa Mallah.
La liste comprend trois 
œuvres, dont «Jardin d’éme-
raude» de la Marocaine Rajaa 
Mallah, «Un voyage d’artiste» 
du romancier tunisien 
Mizouni Bennani et «La goule 
et la Framboise» de l’écrivain 
émirati Nassiba El-Azibi, 
indique un communiqué de la 
Direction. 
Dans la catégorie «Littérature», 
trois ouvrages sont en lice, à 

savoir «Aimer la vie», de l’écri-
vain libanais Alawiya Soubh, 
«La Chambre des passagers» 
de l’Egyptien Izzat 
Al-Qamhawi et «Sur les traces 
d’Enayat Al-Zayat» de l’écri-
vain égyptien Iman Merssal, 
détaille la même source.
Concernant la catégorie 
«Jeune auteur», les titres rete-
nus sont «Laylat Yalda» de 
l’Egyptienne Ghada El-Abssi, 
«Ce qu’elle a laissée derrière» 
de l’écrivain palestinien Chada 
Mustapha et «Les probléma-
tiques du moi qui raconte 
dans le roman féministe saou-
dien - Une étude cri-
tique/1999-2012» de la cher-
cheuse saoudienne Asmaa 

Awad Al-Ahmadi. 
Le Prix comprend neuf caté-
gories: «Littérature», 
«Traduction», «Arts et études 
critiques», «Développement et 
construction de l’État», 
«Littérature pour enfants et 
jeunes», «Culture arabe dans 
d’autres langues», «Jeune 
auteur», «Technologies de 
l’édition et de la culture» et 
«Personnalité culturelle de 
l’année».
Dans la catégorie «Personnalité 
culturelle de l’année», le lau-
réat reçoit une prime de 
270.000 dollars, alors que 
dans les autres catégories, la 
récompense s’élève à près de 
204.000 dollars.

Prix du livre Sheikh Zayed
Un ouvrage marocain en lice

La cérémonie d’ouverture de “Villa Harris, musée de Tanger” s’est tenue, mardi, en présence du ministre de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports, Othman El Ferdaous, et du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.
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iennent ensuite six films avec six nomi-
nations, dont "Nomadland" de Chloé 
Zhao avec Frances McDormand, consi-
déré comme le favori par de nombreux 

experts après sa victoire aux Golden Globes, et "Les 
Sept de Chicago", drame judiciaire d'Aaron Sorkin 
autour de la répression des manifestations contre la 
guerre du Vietnam, avec Sacha Baron Cohen.
Souvent critiquée pour son manque de représentati-
vité, l'Académie des Oscars a sélectionné cette année 
deux femmes sur cinq dans la catégorie du "meilleur 
réalisateur", Chloé Zhao et Emerald Fennell pour 
"Promising Young Woman". Il s'agit d'une première.
Coqueluche d'Hollywood cette année, Chloé Zhao 
est aussi la première femme à concourir aux Oscars 
dans quatre catégories différentes (meilleur film, réa-
lisation, montage et scénario), relève l'Académie.

Record historique: 76 nomination 
s au total sont allées à des femmes.

Les cinémas sont restés totalement fermés depuis la 
mi-mars 2020 à Los Angeles en raison des restric-
tions sanitaires liées à la pandémie, ce qui a contraint 
les Oscars à repousser au 25 avril la cérémonie de 
remise des prix, du jamais vu. Coïncidence du calen-
drier, les salles obscures de "LA" ont reçu le feu vert 
pour une réouverture partielle à partir de ce lundi.
Les Golden Globes ont été fustigés pour l'absence de 
films mettant en scène des acteurs noirs mais les 
Oscars ont évité cet écueil et sélectionné à six reprises 
"Judas and the Black Messiah", qui met en lumière le 
combat pour les droits civiques dans les années 1960 
et l'action des Blacks Panthers.
Daniel Kaluuya et LaKeith Stanfield sont tous deux 

en lice pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin 
pour ce film, face notamment à Leslie Odom Jr 
("One Night in Miami") et Sacha Baron Cohen.
Autres candidats sérieux de cette 93e édition, 
"Minari" et sa famille d'Américains d'origine sud-
coréenne s'installant à la campagne, "The Father" 
avec le légendaire Anthony Hopkins, réalisé par l'au-
teur français Florian Zeller, et "Sound of Metal", 
avec le rappeur Riz Ahmed. Tous ont récolté six 
nominations également.
Côté film étranger, le candidat français "Deux" n'a 
pas été retenu et c'est le film danois "Drunk", avec 
Mads Mikkelsen, qui semble favori.
A noter la nomination posthume, très attendue, du 

défunt Chadwick Boseman, décédé l'an dernier d'un 
cancer à l'âge de 43 ans, pour son rôle dans "Le 
Blues de Ma Rainey", autre production Netflix.
Avec ses nombreux films, dont l'audience a été 
dopée par les confinements liés à la pandémie, 
Netflix domine les nominations pour cette édition 
des Oscars, avec un total de 35, un record.
Jusqu'à présent, aucun film produit par une plate-
forme de streaming n'a remporté l'Oscar suprême 
du meilleur long-métrage et cette année Netflix a 
deux candidats sur huit.
Amazon Prime est présent dans cette catégorie phare 
avec "Sound of Metal" et a aussi décroché trois 
nominations pour "One Night in Miami" et deux 

autres pour "Borat 2".
En raison du coronavirus qui a tenu le jury à l'écart 
des salles de projection et autres événements privés, 
les quelque 10.000 professionnels votant aux Oscars 
ont dû visionner les films sur la propre plateforme 
internet de l'Académie des Oscars.
"On a presque l'habitude du streaming maintenant", 
a lancé un membre de l'Académie, qui défend tradi-
tionnellement l'expérience sur grand écran. "C'est 
vraiment incroyable ce qui peut se passer en une 
année. Pas un seul d'entre nous n'est allé dans une 
salle de cinéma", a-t-il ajouté, sous couvert de l'ano-
nymat.
Encore faudra-t-il aux oeuvres des plateformes 
devancer "Nomadland", déjà sacré aux festivals de 
Venise et Toronto, et qui vient encore de s'illustrer 
aux Golden Globes et aux prix de la critique améri-
caine.
Road movie intime et contemplatif, le film de Chloé 
Zhao est produit par Searchlight, filiale de Disney 
qui était déjà derrière le succès de "La Forme de 
l'Eau" et de "Birdman" aux Oscars. Le film prend 
toute son ampleur sur grand écran et sa campagne 
de promotion a eu la bonne idée d'inclure des pro-
jections privées en drive-in, ce qui pourrait consti-
tuer un atout.
"Je pense que +Nomadland+ est de facto le favori du 
moment", a estimé ce membre de l'Académie.
La cérémonie des 93e Oscars se déroulera dans diffé-
rents lieux, parmi lesquels le Dolby Theatre d'Hol-
lywood qui accueille habituellement cette soirée de 
gala.
C'est Steven Soderbergh, réalisateur de "Contagion", 
qui sera aux manettes de la cérémonie.

ans une allocution par visioconférence, à 
l'ouverture d'un colloque international 
organisé par l'Organisation du Monde 
islamique pour l'Éducation, les Sciences 

et la Culture (ICESCO) et le ministère d'Etat 
chargé des Droits de l'Homme et des Relations 
avec le Parlement, sur le thème "Droits de 
l'Homme et défi numérique", M. Ramid a souli-
gné que "les méthodes de gestion efficace de l'exer-
cice des droits et libertés dans l'espace numérique 
doivent être constamment adaptées, afin d'enca-
drer le bon usage de cette technologie, tout en fai-
sant la jouissance du droit un principe et de la res-
triction une exception".
La protection des droits de l'Homme dans le 
contexte numérique nécessite une implication plus 
forte des différents acteurs, en particulier du sec-
teur privé, qui est un acteur majeur dans ce 
domaine, ajoute le responsable gouvernemental, 
soulignant que la collecte par les entreprises des 
données personnelles des particuliers à des fins 
commerciales et l'utilisation des technologies de 
surveillance nécessitent une législation et des 
garanties adéquates pour protéger le droit à la vie 
privée.
La bonne gestion de la transformation numérique 
accélérée passe, également, par un renforcement du 
suivi, des études et des recherches sur tous les 
aspects économiques, sociaux, juridiques et psy-
chologiques liés à cette technologie et ses effets sur 
l'individu et la société, ce qui impose l'implication 
de l’université et des centres de recherche, a-t-il fait 
savoir.
Il a estimé, dans ce contexte, que "si la protection 
des droits de l'Homme dans le contexte de la 

transformation numérique exige que les gouverne-
ments adaptent et renforcent les lois nationales et 
renforcent les institutions concernées, il serait 
nécessaire de se concentrer sur la sensibilisation et 
la diffusion des connaissances nécessaires pour une 
utilisation appropriée et responsable de l'espace 
numérique, avec l'implication de différents 
acteurs".
Le ministre a, également, indiqué que la réduction 
de la fracture numérique entre les groupes et les 
personnes est un pari nécessaire pour renforcer le 
droit d'accès à cette technologie et de bénéficier de 
ses avantages, se référant au 9-ème objectif du 
Programme de développement durable (ODD), à 
l'horizon 2030 selon lequel les États s'engagent à 
permettre aux individus d'accéder aux technologies 

de l'information et de la communication et s'effor-
cent de fournir des possibilités d'accès global et 
facile à Internet.
De son côté, le procureur général du Roi près la 
Cour de cassation, président du Ministère public, 
Mohammed Abdennabaoui a affirmé les technolo-
gies permettent de faciliter l'accès aux différents 
types de droits de l'Homme civils, politiques, éco-
nomiques, sociaux, culturels et environnementaux 
protégés par les traités internationaux relatifs aux 
droits de l'Homme, mais leur utilisation peut 
devenir un outil pour violer de nombreux droits et 
porter atteinte à l'ordre public.
"Il faut également reconnaître que les technologies 
numériques sont devenues un moyen d'exercer de 
nombreux droits civils et politiques fondamentaux 
tels que la liberté d'opinion et d'expression, la 
presse et l'édition et le droit d'accès à l'informa-
tion", a-t-ajouté, précisant qu'elles représentent, 
par ailleurs, un facteur majeur dans la réalisation 
de l'égalité, à travers le renforcement de la commu-
nication électronique, de l'inclusion financière et 
de l'accessibilité des services commerciaux et 
publics".
M. Abdennabaoui a passé en revue les nouveaux 
défis de ces technologies, notamment l'avènement 
de nouveaux dangers et menaces pouvant porter 
atteinte à la sécurité des Etats et des sociétés, ainsi 
qu'aux droits de l'Homme fondamentaux des indi-
vidus.
Et de souligner que l'espace numérique est devenu 
un champ pour des crimes qui affectent le droit à 
la vie et l'intégrité physique des individus et de 
leurs biens et des crimes financiers, à travers les 
activités de réseaux criminels et d'autres formes de 

violations des droits de l'Homme, telles que l'inci-
tation à la discrimination, à la haine, à la diffusion 
de fausses informations, insulte, calomnie, diffa-
mation et formes d'expression offensantes pour les 
individus et violant leur propre vie.
La présidence du ministère public, a-t-il noté, 
attache l'attention nécessaire à la question de la lutte 
contre la criminalité numérique, au niveau du suivi 
de la criminalité, en accordant une attention parti-
culière aux phénomènes criminels exacerbés ou 
émergents et en renforçant la capacité du ministère 
public pour lutter contre ces crimes et remplir les 
engagements du Royaume du Maroc dans le 
domaine de la cybercriminalité.
Ce colloque international, qui a connu la participa-
tion d'un groupe d'experts nationaux et internatio-
naux, vise à élargir le cadre de partenariat sur le 
thème de la protection des droits de l'Homme dans 
le monde virtuel, à ouvrir des voies de dialogue et 
d'échange d'expériences entre les participants et 
contribuer au développement des mécanismes des 
États membres dans le domaine de la protection des 
droits de l'Homme dans l'espace numérique.
Le colloque, auquel ont assisté notamment a prési-
dente du Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, le directeur général de 
l'ICESCO, Salem Ben Mohamed El Malek et le 
président de la Commission nationale de contrôle 
de la protection des données à caractère personnel 

(CNDP), Omar Seghrouchni, s'inscrit dans les 

efforts les partenariats efficaces visant à développer 

des systèmes juridiques qui encadrent l'utilisation de 

la technologie moderne et font face aux défis que le 

monde numérique pose aux droits des individus. 

Spike Lee aux commandes du jury 

Le Fstival de Cannes se prépare pour juillet

Marché de l'art : record des ventes en ligne en 2020
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autour de l’économie numérique 
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Ramid : « Les méthodes de gestion efficace 
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La 74e édition du festival de Cannes, dont 
les préparatifs "battent leur plein" pour juillet 
malgré la pandémie, a un président du jury, 
le cinéaste américain Spike Lee, première 
personnalité noire à occuper la fonction. 
Spike Lee devait présider le jury l'an dernier, 
mais le Covid a empêché le festival de se 
tenir.
"Fidèle à ses engagements", le cinéaste assu-
mera cette fonction lors du festival qui doit 
se dérouler en début d'été (6 au 17 juillet), 

au lieu du mois de mai, ont annoncé les 
organisateurs.
"Les préparatifs battent leur plein, avec de 
nombreux films visionnés par le comité de 
sélection", ont-il souligné, donnant rendez-
vous "début juin" pour l'annonce de la 
Sélection officielle et de la composition du 
reste du jury, qui devra désigner le successeur 
de "Parasite" du Sud-Coréen Bong Joon-ho, 
Palme d'or 2019.
Cette 74e édition est attendue: si les condi-

tions sanitaires permettent sa tenue aux dates 
prévues, il s'agira du plus important rendez-
vous mondial du cinéma depuis plus d'un 
an. La plupart des autres grands festivals ont 
été contraints à l'annulation ou se sont tenus 
en ligne.
La désignation de Spike Lee, cinéaste phare 
de la cause noire, auteur de films à la fois 
militants et grand public, confirme, après 
l'annonce de l'an dernier, le message envoyé 
par le prestigieux festival.
"Depuis 30 ans, l'infatigable Spike Lee tra-
duit avec acuité les questionnements de son 
époque, dans une forme résolument contem-
poraine qui ne néglige jamais la légèreté et le 
divertissement", ont souligné les organisa-
teurs.
"Nous ne pouvions espérer personnalité plus 
puissante pour interroger notre époque si 
bouleversée", a déclaré le président du festi-
val, Pierre Lescure. "Son enthousiasme et sa 
passion pour le cinéma nous transmettent 
une énergie décuplée pour préparer le grand 
festival que tout le monde attend", a ajouté 
le délégué général Thierry Frémaux.
Si Cannes a déjà accueilli, au sein de son 
jury, des artistes noirs-américains comme la 

cinéaste Ava DuVernay en 2018 et l'acteur 
Will Smith en 2017, c'est une première 
concernant son président.
Or la question de la diversité raciale est brû-
lante pour le monde du 7e art. A Hollywood, 
les nominations aux Oscars lundi ont semblé 
marquer une prise de conscience, avec neuf 
interprètes "non blancs" en lice dans les 
quatre catégories dévolues aux acteurs.
Spike Lee, également acteur dans nombre de 
ses films et producteur, qui aura 64 ans 
samedi, mettra-t-il sa patte de militant ?
Probablement, tant ses films reflètent son 
engagement, de "Malcolm X" à "Da 5 
Bloods", sorti en 2020 sur Netflix, qui suit 
quatre anciens combattants noirs américains 
au Vietnam.
En 2018, cet habitué de la Croisette, qui y a 
présenté au total sept de ses films, faisait son 
entrée dans le palais des Festivals en mon-
trant ses tatouages "amour" et "haine" gravés 
sur les mains, comme Robert Mitchum dans 
"La nuit du chasseur" (1955).
Il avait alors reçu le Grand prix pour 
"BlackkKlansman", l'histoire vraie d'un Noir 
infiltré au Ku Klux Klan, un pamphlet anti-
raciste et anti-Trump, qui lui vaudra son pre-

mier Oscar en compétition, après un Oscar 
d'honneur en 2015.
Et l'artiste au look d'éternel ado a déjà profi-
té de la tribune cannoise pour clamer ses 
convictions, reprochant à Clint Eastwood de 
ne pas avoir fait figurer de soldats noirs dans 
ses deux films sur la bataille d'Iwo Jima ou 
critiquant le "Django Unchained" de 
Quentin Tarantino en rappelant que "l'escla-
vage américain n'était pas un western spa-
ghetti de Sergio Leone. C'était un holo-
causte".
Très enthousiaste, Spike Lee s'est dit impa-
tient de rejoindre Cannes, dans une conver-
sation avec Thierry Frémaux, diffusée par le 
festival : "Ce sera magnifique", a-t-il lancé, 
rappelant qu'il y avait fait son "entrée dans le 
cinéma", en 1986, avec son premier film 
"Nola Darling n'en fait qu'à sa tête" 
(Quinzaine des Réalisateurs).
Suivront "Do The Right Thing" (1989), évo-
quant les tensions raciales à Brooklyn, puis 
"Jungle Fever" (1991), tous deux en compé-
tition, "Girl 6" en 1996 hors compétition, 
"Summer of Sam" en 1999 à la Quinzaine 
des Réalisateurs et "Ten Minutes Older" en 
2002 à Un Certain Regard.

Le marché de l'art a connu une forte croissance en ligne 
l'an dernier, avec des ventes totalisant un record de 12,4 
milliards de dollars, soit 25% de la valeur du marché, 
indique le rapport "Art Market".
Bien que les ventes globales d'oeuvres d'art et d'antiqui-
tés aient reculé de 22% en 2020, atteignant 50,1 mil-
liards de dollars, les ventes en ligne n'ont jamais été aussi 
conséquentes, doublant par rapport à 2019 pour totali-
ser 12,4 milliards de dollars, selon le rapport réalisé par 
Art Basel, principale foire du marché de l'art internatio-
nal, et le géant bancaire suisse UBS. 
Pour le directeur de la société Artprice, observatoire pri-

vilégié du marché de l'art sur le plan mondial, Thierry 
Ehrmann, "la pandémie qui s'est abattue de façon inat-
tendue sur le monde a obligé les acteurs du Marché de 
l'Art à accélérer un processus de digitalisation qu'ils 
repoussaient depuis trop longtemps". 
"Il y a douze mois encore, cette industrie montrait une 
certaine réserve pour tout ce qui touchait à la culture du 
numérique qui se traduisait par une réticence à mettre 
en place des outils informatiques efficaces", a relevé M. 
Ehrmann, cité par le rapport.
Ce 23ème Rapport Annuel du Marché de l'Art offre une 
analyse mondiale des ventes publiques de fine art - pein-

ture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installa-
tion - entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans l'ensemble, les chiffres d'affaires du marché d'art 
ont reculé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, 
les trois pays totalisant 80% des transactions. En Chine, 
la baisse a été limitée à 12%, contre plus de 20% dans 
les deux autres pays. Les diminutions restent inférieures 
à celles enregistrées lors de la crise de 2009. 
Sur les 365 foires prévues l'an dernier, plus de 60% ont 
été annulées, comme Art Basel, et les autres se sont 
tenues virtuellement. Pour 2021, près de 60% des mar-
chands sondés s'attendent à une hausse des ventes. 

Les méthodes de gestion efficace de l'exercice des droits et libertés dans l'espace numérique doivent être constamment adaptées,  
dans un cadre de coopération entre les différentes parties concernées, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre d'Etat chargé des Droits de 

l'Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Le film "Mank", ode en noir et blanc à l'âge d'or d'Hollywood, est arrivé lundi nettement en tête des nominations pour les Oscars qui font cette année la part belle aux 
femmes.Film de David Fincher produit par Netflix, "Mank" a obtenu dix nominations au total, dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur (Gary Oldman), meilleur 
réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) ainsi que dans de nombreuses catégories techniques primées par l'Académie américaine des arts et sciences 

du cinéma, qui décerne les prestigieux prix.

Les femmes en force aux Oscars 2021
 « Mank » de David Fincher rafle 10 nominations
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Dans le cadre de son programme annuel pour l'an-
née 2021, le réseau Marocain-américain organisera le 
29 mars 2021 un sommet économique qui réunira 
des économistes et des investisseurs des États-Unis 
d'Amérique afin d'étudier et d'échanger sur un 
ensemble d'enjeux économiques dans lesquels des 
domaines d'action commune pourront être identifiés 
dans le cadre de la mise en place de partenariats 
visant à encourager la coopération et l'investissement 
dans les régions du sud du Royaume.
      Le thème du sommet tournera autour de l'éco-
nomie numérique et bénéficiera de l'expertise améri-
caine dans ce domaine afin de développer les capaci-
tés de l'acteur économique local.
     Le sommet traitera également de plusieurs sujets 

dans les axes de son fonctionnement, notamment le 

décodage de l'intelligence artificielle face à l'investis-

seur local et sa transformation du monde de la 

science-fiction vers le monde de l'investissement et 

des affaires. D'autant que l'expérience américaine est 
très pionnière dans ce domaine, cela s'ajoute à abor-
der la question de pousser les petits et moyens entre-
preneurs vers la transformation numérique comme 
moyen de surmonter des crises dévastatrices, d'autant 
plus que l'ère post-Covid-19 nécessite que l'investis-
seur local soit ouvert aux marchés mondiaux et une 
forte capacité d'adaptation aux changements interna-
tionaux de Afin de surmonter les vestiges des crises 
dévastatrices, qu'elles soient sanitaires ou autres.
     Dans le même contexte, le marketing numérique 
fera partie des préoccupations du sommet pour faire 
entrer continuellement le local dans l'économie 
numérique et moderniser les affaires de manière effi-
cace en construisant une base de données et des don-
nées comme pilier des petites et moyennes entre-
prises des deux régions de Laayoune Sakia El Hamra 
et Dakhla Oued-Eddahab. Ceci, en plus d'autres 
sujets, donnera l'occasion aux investisseurs des deux 
parties de partager et de développer leurs expé-
riences.
    Ceci est au cœur des intérêts et des objectifs du 
Réseau Marocain Américain pour aider l'investisseur 
local à créer un réseau de relations économiques qui 
soutient les investissements étrangers dans le 
Royaume, en particulier dans les régions du sud, 
notamment après la reconnaissance historique de la 
souveraineté marocaine sur le Sahara.
    Dans le cadre de la dynamique civile parallèle à la 
définition du pays et à l'encouragement à l'investisse-
ment dans les régions du sud, le réseau Marocain-
Américain à Washington fait de la moyenne et petite 
entreprise la profondeur de son programme annuel, 
considérant les moyennes et petites entreprises 
comme le principal levier de l'économie nationale.
     Ce sommet est la deuxième station de notre pro-
gramme, qui se compose de cinq activités, qui a 
débuté dans les jours d'ouverture, où des réunions 
virtuelles ont eu lieu pour un groupe d'acteurs inté-
ressés et économiques en plus de célèbres artistes et 
designers marocains avec des investisseurs et des 
médias américains, les 17-18-19 janvier 2021, et le 
programme se poursuivra jusqu'au 26 décembre 
2021.
La transmission directe des activités du réseau sera 
via la plateforme MOROCCO21 sur les plateformes 
de médias sociaux.
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FOR’AS est une première mondiale, 
initié par des marocains, pour le 
Maroc. Une initiative qui ambitionne 
de valoriser, reconnaître et consolider le 
travail des associations, des entreprises 
citoyennes, des mécènes, des agences de 
développement et de l’action sociale en 
général au Maroc.
Cette initiative réunit plus de 400 par-
ticipants, à savoir des associations 
marocaines et ONG internationales, 
des entreprises citoyennes et institu-
tionnelles et leurs partenaires sociaux, 
accueillant les visiteurs à travers plu-
sieurs pavillons. Notamment, l’éduca-
tion, la santé, l’environnement, l’art et 
culture, le sport, le droits et libertés, la 
jeunesse, les personnes à besoins spéci-
fiques en accentuant ainsi la visibilité 
de chaque axe de l’action sociale.
A cet effet, Mohcine Berrada, président 
de L’Association Marocaine de 
Développement Social déclare à Al 
Bayane que « FOR’AS est une suite 
logique de 30 ans de militantisme dans 
l’action sociale. FOR’AS ambitionne de 
valoriser l’action sociale, et de soutenir 
toutes ces associations, et entreprises 

citoyennes qui œuvrent pour un 
meilleur avenir », a-t-il déclaré.
Pour sa part, Kaoutar FAL, secrétaire 
générale de l’AMADS révèle l’ambition 
et les objectives de cette action 
sociale.« Le FOR'AS est une première 
mondiale qui s'inscrit parfaitement 
dans la dynamique socio-économique 
du Royaume. Cet évènement aspire à 
fédérer l'ensemble des composants du 
champ social dans une démarche parti-
cipative impliquant toute la chaîne de 
l’action sociale, et notre ambition est 
de reconnaître les associations dans leur 
mission d’agents de développement au 
service de la communauté », annonce-t-
elle.
Dans le même ordre d’idées, Khalid 
Ben Mansour, président de l’association 
Ouchaq Attarab Al Assil, manifeste son 
soutien pour FOR’AS, « Nous sommes 
là aujourd’hui pour soutenir cette 
action de forum social, qui est une 
action très courageuse et distinguée. Ce 
forum réunit plus de 400 exposants, 
qui sont composé d’association, qui 
œuvre dans le tissu associatif et égale-
ment des sociétés citoyennes, tout cela 
pour booster la promotion sociale », 
déclare-t-il.

Cette initiative consiste globalement à 
l’adoption d’une politique de proximité 
visant à combattre la marginalisation et 
la pauvreté, la précarité, et l’analphabé-
tisme. A savoir, Informer et sensibiliser 
autour de l’action sociale au Maroc. 
Mettre en valeur les acquis réalisés par 
le secteur social au Maroc à travers les 
actions et les acteurs. Vulgariser l’action 

sociale auprès du grand public. 
Développer des synergies entre les 
acteurs. Renforcer les capacités des 
associations. Mettre en relation des 
associations avec des partenaires enga-
gés. Favoriser le réseautage. Instituer 
une culture de l’émulation dans le sec-
teur. Nourrir le débat sur les théma-
tiques de l’action sociale à travers des 

tables rondes et des conférences.
Notant que le forum FOR’AS est 
ouvert aux associations, organisations 
gouvernementales, offices, instances 
élues, agences de développement, entre-
prises socialement responsables, orga-
nismes non gouvernementaux, orga-
nismes internationaux, médias et grand 
public.

L’Office nationale des chemins de fer 
(ONCF) et la Fondation nationale des 
musées (FNM) ont signé, mardi à Tanger, 
une convention de partenariat visant la 
promotion du voyage à la découverte des 
musées du Maroc.
Signée à bord du train “Al Boraq” par le 
directeur général de l’ONCF, Mohamed 
Rabie Khlie et le président de la FNM, 
Mehdi Qotbi, en présence du ministre de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
Othman El Ferdaous, cette convention 
vise à consolider les efforts de l’ONCF et 
de la FNM pour la promotion et le rayon-
nement du patrimoine culturel et artis-
tique national, en rapprochant et en facili-
tant davantage l’accès des musées aux 
citoyens à travers le développement d’un 
nouveau concept de voyage “Train’Art” ou 
le voyage et l’art pour tous.
Dans une déclaration à la presse, M. 
Qotbi a indiqué que le Maroc a toujours 

misé sur la culture, une politique que SM 
le Roi Mohammed VI a insufflé dans le 
Royaume pour que la culture ait la place 
qu’elle occupe aujourd’hui.
“Si aujourd’hui les musées sont arrivés à 
être cités dans le monde, c’est grâce à la 

place que SM le Roi a accordé à la culture 
et au patrimoine muséal dans ce pays”, 
s’est-il réjoui.
M. Qotbi a également précisé que ce par-
tenariat offre à chaque Marocain la possi-
bilité de se déplacer dans tout le Maroc 

grâce à l’ONCF.
Pour sa part, M. Khlie a indiqué, dans 
une déclaration à la presse, que ce parte-
nariat s’inscrit dans le cadre de la démo-
cratisation de l’accès des clients de 
l’ONCF à l’ensemble des musées du 
Maroc.
Il a, dans ce sens, relevé que l’objectif est 
de booster et vulgariser l’art, la culture et 
les musées auprès des différentes franges 
de la société marocaine.
“Les clients de l’Office national des che-
mins de fer, qu’ils soient individuels ou en 
groupe, vont bénéficier de plusieurs avan-
tages concernant l’accès aux musées”, a-t-il 
dit.
M. Khlie a considéré que ce partenariat 
avec la FNM vise à associer le train et l’art 
en plus de faire de la culture marocaine un 
pilier du nouveau modèle de développe-
ment.
Le concept de voyage “Train’Art” vise à 

encourager les clients de l’ONCF, toutes 
catégories confondues, à voyager indivi-
duellement ou en groupe pour découvrir 
les musées relevant de la FNM, tout en 
bénéficiant selon un calendrier promo-
tionnel d’un accès avec réduction de 30% 
valable dans l’ensemble des musées rele-
vant de la FNM sur simple présentation 
du ticket de voyage.
Les clients bénéficieront aussi de visites 
guidées offertes pour des voyages de 
groupes programmés au minimum 48h à 
l’avance, sachant que les prix des tickets 
d’entrée au musée seront réduits aussi de 
30%.
Ce partenariat s’étend également au 
domaine de la communication tout au 
long de l’année aussi bien média, hors 
média que digitale visant à faire connaître 
et à promouvoir les offres “Train’Art” sur 
l’ensemble des destinations “musées” du 
Royaume.

La quantité de poisson commercialisée dans le marché de gros 
du port de Tan-Tan (El Ouateya) a atteint 4.700 tonnes 
depuis le début de l’année, pour une valeur de 130 millions de 
dhs, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente, 
selon des données de la délégation régionale de l’Office natio-
nal des pêches (ONP).
La quantité de poisson débarquée dans ce marché a enregistré, 
elle aussi, une augmentation de 9% en comparaison avec la 
même période de l’année 2020, a déclaré à la MAP le direc-
teur régional de l’ONP à Tan-Tan, Lekhel Mrabih Rebou.
Une partie de la quantité de poisson débarquée au port de 
Tan-Tan est destinée aux besoins du marché local, alors que la 
grande partie est dirigée vers les marchés régional et national, 
a-t-il expliqué, ajoutant qu’une quantité du poisson est égale-
ment exportée vers les pays européens.
Le volume global des débarquements des produits de la pêche 
réalisés au niveau du port de Tan-Tan en 2020 a atteint un 
total de 96,72 millions de tonnes, pour une valeur de plus de 
526,64 millions de dirhams.
Ce port dispose de 670 unités de pêche, dont 258 barques de 
pêche artisanale, 190 palangriers, 68 chalutiers et 154 sardi-
niers. Le port de Tan-Tan, considéré comme l’un des plus 
importants au niveau national, contribue largement au proces-
sus de développement socio-économique dans la région de 
Guelmim-Oued Noun en général, et dans la province de Tan-
Tan en particulier. 

Un lot d'équipements d'un montant global de 
400.000 DH a été remis, récemment, à douze 
ex-détenus, issus de la province de Taounate, 
pour la réalisation d'Activités Génératrices de 
Revenus (AGR). 
La distribution de ces équipements qui s'est 
déroulée en marge de la réunion du Comité 
provincial de développement humain (CPDH), 

présidée par le gouverneur de la province, Saleh 
Daha, s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la troisième phase de l'Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH), 
indique un communiqué de la Division de l’ac-
tion sociale (DAS) de la province.
Cette opération qui porte sur la remise des 
équipements de coiffure, de couture, d'élevage 

et d'apiculture, vise à faciliter l’insertion socio-
professionnelle des anciens détenus et réduire la 
pauvreté et la précarité parmi cette catégorie de 
la société en lui garantissant une vie décente 
conformément à l'esprit et à la philosophie de 
l'INDH.
Le CPDH deTaounate a approuvé récemment 
un total de 126 projets d’un coût global de 

65,5 millions de dirhams (MDH). Ces projets 
concernent le programme relatif au rattrapage 
des déficits en infrastructures et services sociaux 
de base au niveau des espaces territoriaux les 
moins équipés, avec 25 projets (43,3 MDH) et 
celui relatif à l'impulsion du capital humain des 
générations montantes, avec 101 projets (22,2 
MDH).

FRP11

Karim Ben Amar

 C
 M

S

N° 13965 -Jeudi 18 mars 20215 économie

 Régions

N° 13965 -Jeudi 18 mars 202112

Aya Lankaoui
ors de cette rencontre, les deux parties 
ont discuté des opportunités d’investis-
sement et de co-investissement, notam-
ment dans les provinces du Sud, dans 

des secteurs comme l’agro-industrie, la pêche et les 
énergies renouvelables ainsi que des moyens à 
même de favoriser l’échange d’expériences dans les 
domaines de la recherche et développement et de 
l’innovation.
S’exprimant à cette occasion, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, a indiqué que cette visite 
témoigne de la force et de la profondeur de la rela-
tion et des liens historiques, forts et résilients, 
entre le Maroc et l’Espagne, rappelant que le pays 
basque est l’une des plus importantes concentra-
tions industrielles d’Espagne où a été opérée, dans 
les années 90, une reconversion spectaculaire, fon-
dée sur l’ouverture à l’international, la tertiarisa-
tion et surtout l’adaptation réussie de ses industries 
historiques au nouvel environnement économique.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, a mené pour sa part, 
depuis deux décennies, une transformation globale 
qui a abouti à la consolidation de la stabilité de 
son cadre institutionnel et macroéconomique, à la 
réalisation d’un développement massif de ses 

infrastructures, au développement de l’industriali-
sation et de l’emploi grâce à la mise en place de 
politiques sectorielles ciblées, outre le renforce-
ment de son positionnement de hub africain mul-

tidimensionnel
“Pour réussir ce partenariat, nous devons chercher 
les complémentarités qui existent entre nos deux 
économies et qui représentent, pour nos entre-

prises, des ponts de croissance facilitant le dévelop-
pement de collaborations industrielles fruc-
tueuses”, a-t-il dit.
De son côté, Maria Tato, qui préside la délégation 
basque, a relevé que cette visite au Maroc a pour 
objectif de prospecter les opportunités d’investisse-
ment et de partenariat entre les deux parties, rele-
vant que la délégation effectuera une visite à 
Dakhla pour s’enquérir du haut potentiel écono-
mique de la région.
Cette rencontre “extrêmement fructueuse” avec la 
CGEM a permis d’examiner les opportunités de 
coopération mutuelle, notamment dans les sec-
teurs de l’agro-industrie, la pêche et les énergies 
renouvelables en vue d’instaurer un partenariat 
gagnant-gagnant entre les deux parties, a-t-elle 
indiqué.
“Il existe de nombreuses opportunités bilatérales 
tant pour les acteurs basques que pour les hommes 
d’affaires marocains. Nous sommes totalement 
réceptifs à toutes les possibilités de collaboration”, 
a ajouté Mme Tato.
A pris également part à cette rencontre, en visio-
conférence, le président de la Confédération espa-
gnole de commerce, Pedro Campo Iglesias.

 C
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Vers un partenariat gagnant-gagnant 
entre les secteurs privés marocain et basque

L

Les moyens à déployer pour développer un partenariat gagnant-gagnant et durable entre les secteurs privés 
marocain et basque ont été au centre d’une réunion de travail, mardi à Casablanca, entre la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et une délégation d’hommes d’affaires basques.

Promotion du voyage à la découverte des Musées du Maroc 

Marché de gros de Tan-Tan 

Taounate

Un montant de 400.000 DH pour appuyer l'auto-emploi des ex-détenus

L’ONCF et la FNM renforcent leur partenariat 

ONP : Hausse de 25% de la quantité 
de poisson commercialisée

Marché du travail

 L'insertion des jeunes, un défi de taille

En présence de Mohcine Berrada, le président de L’Association Marocaine de Développement Social, et 
d’autres acteurs sociaux, l’AMADS a tenu le 16 mars 2021 à Casablanca, le forum de l’action sociale 
FOR’AS, une initiative qui vise à valoriser le travail associatif. Les détails.

FOR’AS

Forum de l’action sociale

 Société

 

L'insertion des jeunes sur le marché du 
travail constitue un défi de taille à relever 
afin de libérer l'énorme potentiel de 
cette catégorie et de stimuler l'innova-
tion et promouvoir une croissance forte 
et durable.
Toutefois, le faible taux de cette insertion 
empêche de saisir ce "dividende démo-
graphique" sans égal. Une mise en place 
de politiques homogènes, globales et 
intégrées visant l'épanouissement de la 
jeunesse et de son insertion efficace dans 
le tissu économique tout en mettant l'ac-
cent sur le ciblage des jeunes les plus 
défavorisés, demeure de plus en plus une 
priorité.
"Le marché du travail marocain est en 
phase de mutations multiples, dont une 
transition démographique engendrant 
une hausse des parts de jeunes deman-
deurs d'emploi. Cette transition démo-
graphique offre une opportunité remar-
quable pour le développement", a souli-
gné, dans un entretien à la MAP, le 
Professeur de méthodes quantitatives et 
d'économie sociale à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, Aomar Ibourk.
Or, l'effet du dividende démographique 
n'est pas mécanique, il reste subordonné 
à la capacité d'accélérer le processus des 
réformes en mesure d'améliorer le capital 
humain et partant la productivité du tra-
vail, a explique M. Ibourk qui est aussi 
Senior Fellow au Policy Center for the 
New South (PCNS).

Les politiques touchant le capital 
humain ne seraient efficaces qu’en la pré-
sence d'une demande adéquate en quan-
tité et en qualité, a-t-il estimé. Et de sou-
tenir: "La croissance économique au 
Maroc est de moins en moins créatrice 
d'emplois. 

Chômage des jeunes diplômés: 
L'entrepreneuriat, la bouée de 
sauvetage ? 

Ce manque de création d'emplois auquel 
s'ajoute l'inadéquation formation-emploi, 

ne fait qu’augmenter le chômage chez les 
jeunes diplômés. D'ailleurs, les chiffres du 
Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
confirment ce constat. Le taux chômage 
des jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 
6,2 points à 31,2% en 2020. Pour ce qui 
est des diplômés, ce taux a été de 18,5% 
et de 23,9% chez les diplômés de niveau 
supérieur.
Face à cette situation, se lancer dans une 
petite affaire s'avère une alternative inté-
ressante pour essayer d'atteindre l'autono-
mie financière tant espérée par la jeunesse. 
Mais encore faut-il avoir les pré-requis 

nécessaires (des idées innovantes, un pro-
jet bien structuré, un montage financier 
précis, etc) pour réussir dans le domaine 
de l'entrepreneuriat.
Selon M. Ibourk, pour réussir avec succès 
ce défi, quatre dimensions revêtent une 
importance particulière, à savoir l'encou-
ragement de l'entrepreneuriat et le déve-
loppement du climat des affaires, l'amélio-
ration de la qualité et l'adéquation du 
capital humain, l'adaptation de la régle-
mentation du marché du travail, ainsi que 
la promotion de l'innovation et de la 
diversification économique.

Marché du travail au Maroc: une 
réforme est nécessaire! 

Le marché du travail marocain est soumis 
à de nombreuses distorsions, largement 
liées aux caractéristiques institutionnelles 
et réglementaires, a relevé l'universitaire.
Il s'agit notamment d'un salaire minimum 
élevé par rapport au revenu par tête, de 
fortes restrictions au licenciement, des 
coûts non salariaux élevés, d'un processus 
d'adéquation des emplois dont l'efficacité 
n'a pas été démontrée et des syndicats à 
fort pouvoir de négociation, a-t-il précisé.
Ces distorsions, d'après M. Ibourk, 
contribuent aux coûts élevés de la main-
d'œuvre et à la rigidité à la baisse des 
salaires réels. Elles contraignent également 
l'ajustement du marché du travail et 
demeurent une contrainte majeure pour la 
croissance et la création d'emplois, contri-
buant ainsi à un chômage élevé (en parti-
culier pour les jeunes), tant directement 
qu'indirectement.
Et de conclure: "Il est fondamental que les 
pouvoirs publics adoptent un ensemble de 
réformes combinant à la fois l’améliora-
tion du cadre macroéconomique et l’envi-
ronnement de l’investissement pour 
accroître la quantité et la qualité d’emplois 
disponibles, mais également la valorisation 
du capital humain pour en faire un fac-
teur de production stimulant une crois-
sance économique génératrice d’emplois 
qualifiés et décents et enfin la gouver-
nance du marché du travail en renforçant 
la qualités de ces institutions". 

  Par Karima El Otmani –MAP
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Le médecin Allal El Amraoui a souligné l'importance de renforcer la recherche scientifique au Maroc sur le cannabis et de mener des recherches sur cette 
plante pour contribuer à la valorisation et au renforcement de ses usages licites, loin de toute approche politique.

e spécial du centre marocain de 
conjoncture met en effet l’accent sur 
les atouts et les défis de l’économie 
verte respectueuse de l’environnement 

naturel et socialement inclusive.  Pour les ana-
lystes du centre «la croissance verte vise à favoriser 
une croissance économique durable, au bénéfice 
de tous et compatible avec la préservation des 
actifs naturels ». Ainsi, la transition verte devient 
inéluctable, au vu des menaces que représente le 
changement climatique pour l’économie et la sta-
bilité des entreprises et des communautés. 
D’ailleurs, « les plans de relance post-Covid 
devraient être mis à profit pour favoriser une 
croissance verte à même d’améliorer la situation 
environnementale tout en stimulant l’activité éco-
nomique et en accroissant le bien-être de tous », 
soutient l’analyse. 
La croissance verte implique par ailleurs, un pro-
cessus de Décarbonation de l'Industrie dans la 
mesure où les exportations marocaines devraient 
tenir compte d’une nouvelle mesure non tarifaire 
relative à l’empreinte carbone. « La taxe carbone, 
instituée pour la promotion de l’économie verte 
dans les économies partenaires, devra grever la 
compétitivité des produits exportés dans un envi-
ronnement fortement concurrentiel ». D’où la 
menace sur les exportations marocaines vers l’UE 
d’autant plus que les pays concurrents prennent 
suffisamment d’avance s’agissant de la conformité 
de leurs produits aux nouvelles exigences en 

matière d’émissions de gaz à effet de serre. 
L’inquiétude n’est pas pour autant démesurée 
puisque la stratégie de développement des énergies 
renouvelables en marche commence à produire ses 
premiers résultats et devra même se consolider 
davantage à l’avenir. Idem pour le programme « 
Tatwir-Croissance Verte » initié dernièrement en 

faveur des TPME pour soutenir l’effort de décar-
bonation de l’industrie qui s’inscrit dans le cadre 
de cette stratégie. 
Le CMC revient aussi sur les objectifs de la 
Génération Green et le Plan Maroc Vert pour sou-
ligner l’urgence de renforcer le capital humain et la 
pérennité du développement agricole. Sans oublier 

le stress hydrique auquel est confronté le Maroc et 
qui le met face à une croissance rapide de la 
demande en eau et à la menace pressante de la 
dégradation des ressources hydriques malgré la 
construction des barrages vu les cycles récurrents 
de sécheresse. 
L’analyse se focalise aussi sur le la promotion de la 
Finance verte au Maroc comme outil pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Le Maroc, rap-
pelle-t-on « a mis en place une Stratégie Nationale 
de Développement Durable (SNDD) qui cible une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
42% à l’ horizon 2030, et élaboré une feuille de 
route pour inciter son système financier à faire la 
promotion de la Finance Verte ». Néanmoins, le 
chemin à parcourir est encore long au regard des 
besoins en financements verts estimés pour le 
Maroc à plus de 50 Milliards USD. 
La question de la croissance verte renvoie aussi et 
surtout aux perspectives de la transition énergé-
tique à l'horizon 2030 ?, S’interroge le CMC qui 
estime que le Maroc demeure fortement dépendant 
au plan énergétique de ses approvisionnements à 
l’extérieur. Les besoins en matière d’énergie sont 
couverts par les importations à hauteur d’une pro-
portion moyenne dépassant 90 %, constate le 
centre. Pour rappel, le Maroc s’est engagé dans un 
vaste programme d’investissement pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables. Ce programme 
vise à répondre aux besoins croissants de l’écono-
mie tout en veillant à la préservation du capital 
naturel. Le Maroc projette dans ce cadre, de cou-
vrir la demande d’électricité par les énergies renou-
velables à hauteur de 52 % à l’horizon 2030.

ans une déclaration à la MAP, M. El 
Amraoui a mis l'accent sur la nécessité de 
mener des recherches dans ce domaine à 

l'instar de celles sur l'arganier par exemple, notant que de 
nombreux produits licites peuvent être extraits de la plante 
du cannabis, notamment certains matériaux de construc-
tion, outre son usage dans le domaine médical et théra-
peutique.
Il a en outre relevé qu'il est inévitable de réglementer la 
culture et l'usage du cannabis, ce qui aura un impact sur le 
quotidien d'une large catégorie de citoyens, en contribuant 
à la création de richesses et au développement local.
Il a estimé, à cet égard, que le projet de loi n°13.21 por-
tant usages licites du cannabis revêt de l'ampleur puisqu'il 
"va nous permettre de discuter d'un sujet qui a des 
impacts sociaux directs sur des zones importantes de notre 
pays, et qu'il peut favoriser le développement et créer la 
richesse".
Soulignant que la réglementation du cannabis doit s'ins-
crire "dans un cadre purement scientifique", loin de tout 
ce qui est politique, Dr. El Amraoui, député du groupe 
istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des 
représentants, a jugé important de prêter attention à la 
population locale et de servir l'intérêt des agriculteurs, dans 
le cadre de la loi.
Il a noté, à cet égard, que le Royaume a tardé à réglemen-
ter les usages licites du cannabis, une plante présente 
depuis longtemps au Maroc, ajoutant que de nombreux 
pays qui ne connaissaient pas cette plante ont intégré ce 
domaine, travaillé pour améliorer sa production et sa valo-
risation et commencé à en produire une grande richesse.
Ces pays, notamment ceux européens, cultivent le cannabis 
et l'utilisent dans les domaines sanitaires, thérapeutiques 
ou encore industriels, a-t-il enchaîné, mettant en avant le 

rôle primordial de la recherche scientifique, menée dans ce 
domaine, dans la valorisation de cette substance.
Les Marocains ont démontré, lors de la crise sanitaire liée à 
la covid-19, leur "capacité à innover et à se hisser au niveau 
des pays développés dans le domaine de la recherche scien-
tifique, s'ils disposent des moyens et des conditions de pro-
duction", s'est-il réjoui.
Il a, par ailleurs, indiqué que le Maroc regorge de diverses 
plantes, ce qui impose de leur donner une valeur ajoutée, 
sur la base de la recherche scientifique.
Outre la légalisation du cannabis, M. El Amraoui conclut 
qu'il est nécessaire de maintenir les programmes de forma-

tion, d'encadrement et d'éducation pour lutter contre la 
consommation de drogue "à travers la lutte contre le taba-
gisme, en particulier chez les jeunes, compte tenu de ses 
multiples effets néfastes" et étant donné qu'il peut entraî-
ner l'utilisation de toutes sortes de drogues.  Il a, dans ce 
cadre, plaidé pour une promulgation rapide des textes 
réglementaires visant à lutter contre le tabagisme dans les 
espaces publics.
Le projet de loi portant usages licites du cannabis vise à 
soumettre toutes les activités liées à la culture, la produc-
tion, la transformation, le transport, la commercialisation, 
l'exportation et l'importation de la plante et de ses produits 

au régime de licence.
Ledit projet a aussi pour but de créer une agence nationale 
chargée de la coordination entre tous les départements 
gouvernementaux, les institutions publiques et les parte-
naires nationaux et internationaux, afin de développer une 
filière agricole et industrielle dédiée au cannabis, tout en 
veillant à renforcer les mécanismes de suivi.
Le projet de loi prévoit également d'ouvrir la voie aux agri-
culteurs pour adhérer aux coopératives agricoles, avec la 
réception obligatoire des récoltes par les entreprises manu-
facturières et exportatrices, et d'adopter des sanctions pour 
dissuader les contrevenants aux dispositions de cette loi. 
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La croissance verte, des atouts mais 
de nombreux défis pour le Maroc

Usages licites du cannabis 
Le médecin Allal El Amraoui : 

« Renforcer la recherche scientifique » 
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La Macédoine du Nord veut miser sur le cannabis 

La disruption au service de la relance touristique 

Chute des arrivées des touristes 
étrangers et des résidents

Il a un an, Filip Dostovski était condamné à du 
sursis pour possession de cannabis. A peine sorti 
du tribunal de Skopje, il avait allumé un joint 
sous l'oeil des caméras.
C'était "un acte de révolte contre la sentence et 
leur politique", dit le militant anti-prohibition 
de 41 ans, suvivant du cancer.
Le gouvernement du petit pays de deux millions 
d'habitants envisage aujourd'hui de légaliser la 
marijuana, ce qui serait une première en Europe.
Déjà en 2016, la Macédoine du Nord avait léga-
lisé la culture et la vente de produits médicaux 
dérivés, comptant sur un marché européen en 
pleine croissance pour devenir une "superpuis-
sance" du cannabis.
Mais la loi pleine de trous a plongé le secteur 
médical dans l'incertitude et la plupart des 
entreprises sont de fait empêchées de vendre à 
l'international.
Les militants craignent que les nouvelles pro-
messes du gouvernement ne tournent court éga-
lement.
Les citoyens sont actuellement interdits de culti-
ver et consommer la plante sous peine de pour-
suites. Les produits médicaux légaux ne peuvent 
être prescrits que pour un nombre restreint de 
maladies.
"Le point positif, c'est qu'on a une loi sur la 
production de cannabis, le point négatif, c'est 
que la loi est terrible", juge Filip Sekuloski, à la 
tête d'une ONG pro-libéralisation.
Le Premier ministre Zoran Zaev a suscité l'es-
poir récemment en promettant d'assouplir la 
règlementation sur le cannabis médical et un 
débat public sur la légalisation de son usage 
récréatif.
"Je vois cela comme une source de potentiel 
économique", a-t-il dit, évoquant les célèbres 
"coffee shops" d'Amsterdam comme modèle 
pour attirer les visiteurs.
"C'est un domaine qui a un avenir énorme, qui 
promet un vrai développement, synonyme d'in-
vestissements sérieux", déclare à l'AFP le 
ministre de la Santé Venko Filipce.
L'opposition au gouvernement affirme que la 
"société n'est pas prête" à ce changement qui 
profiterait aussi selon elle à des membres de la 
famille de Zoran Zaev opérant dans le secteur. 
Des accusations que l'intéressé balaye comme 
n'ayant aucune pertinence.
Pour Filip Dostovski, il est vraisemblable que les 

autorités craignent les réactions des bandes cri-
minelles qui profitent du marché noir.
Le gouvernement explique que sa première 
priorité est de permettre aux producteurs de 
dérivés médicaux d'exporter les fleurs séchées, 
qui représentent 70% du marché européen.
Pour l'heure, ils peuvent vendre uniquement 
huiles et autres extraits trop coûteux à fabriquer 
pour la plupart de la soixantaine d'entreprises 
agréées du secteur.
"Seuls 30% du marché sont accessibles aux 
entreprises macédoniennes", explique Zlatko 
Keskovski, PDG de NYSK Holdings, l'une des 
rares à produire des extraits répondant aux 
strictes normes pharmaceutiques européennes.
Fin 2020, il avait inauguré avec son partenaire 
polonais PharmaCann un hangar étincelant de 
17.800 mètres carrés près de l'aéroport.
Sur le site protégé par des barbelés, les plants 
poussent à la chaleur de lampes violettes avant 
de poursuivre leur croissance dans une immense 
salle plus humide, sous l'oeil d'horticulteurs en 
combinaison de protection.
Mais si le gouvernement traîne trop les pieds, 
Zlatko Keskovski craint pour ses millions d'eu-
ros d'investissements.
Les entreprises internationales intéressées qui 
avaient visité le pays en 2018 risquent d'aller 
voir ailleurs. "Ils attendaient une loi autorisant 
l'exportation des fleurs", regrette-il.
Les adeptes arguent des retombées économiques 
potentielles de la fumette récréationnelle dans 
un pays pauvre où le salaire moyen tourne 
autour de 460 euros.
Cela voudrait dire "la fin du marché noir, la 
possibilité de revenus légaux, de nouveaux 
emplois, de nouvelles recettes pour l'impôt", 
relève Filip Sekuloski.
Les consommateurs sont légion de toute façon, 
soulignent d'autres militants. Et une régularisa-
tion couperait l'herbe sous le pied des trafi-
quants en Albanie voisine.
"Légaliser ne signifie pas inonder la Macédoine 
de marijuana, que les enfants se mettraient à 
fumer et deviendraient des drogués", s'exclame 
Ognen Uzunovski, cafetier de 47 ans membre 
du mouvement "Opération libération".
Il en veut pour preuve la situation d'Etats améri-
cains ou de pays comme l'Uruguay et le Canada 
où la légalisation semble s'être passée sans 
heurts.

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet 
l’activité touristique de part le monde. Le Maroc a 
accusé une  chute drastique des arrivées touristiques 
soit 82 % comparativement à la même période de l’an-
née dernière. La majorité des arrivants étaient des 
Marocains vivant à l’étranger. Pendant la grande saison 
estivale, la baisse était de 98 % dans le rang des tou-
ristes étrangers et de 56 % des résidents. C’est dans ce 
cadre que le Club des Dirigeants Maroc organise la 
première édition du « Tourism Now » Le Samedi 20 
Mars 2021 à Marrakech, alliant hybride et présentiel 
sous le thème : «la disruption au service d’une relance 
touristique ».
L’Évènement réunit des professionnels de grande enver-
gure marocains et internationaux ainsi que des parte-
naires tels-que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech 
et le Centre de Résilience des Chercheurs et Experts en 
tourisme du tourisme pour échanger sur la situation du 
tourisme, l'impact de la pandémie et engager la 
réflexion autour de solutions possibles. Cette décision 
se veut le fruit d’une volonté commune d’agir en syner-
gie afin de parvenir à une reprise responsable du sec-
teur touristique évoque Mustapha Amalik, président de 
la commission « Tourism Durable » au sein du CDD. 
L’objectif de cette édition est de rassembler les diffé-
rents acteurs du secteur du tourisme pour échanger au 
sujet des enjeux et des challenges à relever.
Comme dans le reste du monde, le tourisme marocain 
a bien souffert de la pandémie du COVID19 et ses 
répercussions se sont apparues conséquentes au niveau 
de différents secteurs d’activités, notamment le secteur 
touristique.
Près d’un an après l’arrivée de la pandémie au Maroc et 
l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le secteur 
touristique a essuyé de lourdes pertes. Selon le Fonds 
Monétaire International, le secteur du tourisme maro-
cain a été le quatrième le plus durement touché au 
monde.  De Janvier à Novembre 2020, les revenus du 
tourisme marocain ont baissé de 51 % en raison des 
conséquences de cette crise sanitaire, le Maroc a enre-
gistré seulement 142 000 touristes, soit une chute de 
82 % comparativement à la même période de l’année 
dernière. La majorité des arrivants étaient des 
Marocains vivant à l’étranger. Pendant la grande saison 
estivale, la baisse était de 98 % dans le rang des tou-
ristes étrangers et de 56 % des résidents. Concernant la 

perte d’emploi, ils sont plus de 35 % des travailleurs 
du tourisme à perdre leurs emplois et leurs revenus. 
D’après une enquête, les revenus ont baissé de 80 % en 
moyenne dans les entreprises marocaines de tourisme. 
Par ailleurs, l’espace aérien marocain est resté fermé, en 
dehors de quelques vols exceptionnels auxquels sont 
admis les touristes ayant une réservation d’hôtel. Le 
tourisme, un des principaux pourvoyeurs de l’économie 
du Royaume avec environ 2 millions d’emplois directs 
et indirects, participe à hauteur de 11% du PIB natio-
nal et mobilise près de 80 milliards de dirhams de 
recettes voyages en devises par an, a besoin aujourd’hui 
plus que jamais de se réinventer en s’alignant avec les 
exigences de la durabilité. Ces nombreux défis doivent 
pousser les professionnels du secteur à réfléchir pour 
assurer une relance rapide.
À la veille du démarrage de la saison touristique, des 
experts en tourisme, en digital, en marketing et en 
hôtellerie, du Maroc et de l’étranger animeront le panel 
des intervenants. L’objectif est de remettre la durabilité 
et l’inclusion sociale et économique comme leitmotive, 
ainsi réunir des professionnels et des universitaires pour 
présenter le meilleur scénario de relance d’une manière 
concertée confirme Mustapha Amalik.
Des workshops seront organisés en marge  de cette 
grand-messe traitant chacun des grands chantiers à 
savoir : La durabilité au service de la disruption touris-
tique ; l’inclusion et disruption : nouveaux paradigmes 
pour une destination durable ; La durabilité et le digi-
tal : Quel alignement pour un tourisme alternatif ?;  
l’expérience inclusive au service de la durabilité ; Les 
nouvelles voies de relance, Big Data et intelligence arti-
ficielle au service de la disruption touristique ; La valo-
risation du patrimoine/ jardins; quelles voies de régéné-
ration de la destination  Marrakech et enfin L’intrigue, 
l’inattendu, l’humour, la séduction ...quand l’Inbound 
Marketing réinvente  la destination.
Malgré les défis de 2020, de nombreux observateurs 
gardent espoir pour l’année à venir, certains y voyant 
une belle opportunité de transformer le secteur du tou-
risme marocain. Pendant ce temps, le gouvernement 
s’est occupé du lancement de diverses initiatives pour 
aider le secteur à se redresser.
« Tourism Now » augure pour sortir de la crise que les 
professionnels avancent en marche serrée pour la 
conquête des marchés cibles du tourisme marocain

  Par Fairouz EL Mouden

Le CMC revient dans sa dernière publication sur la croissance verte et les changements climatiques. L’économie verte favorise ainsi 
une croissance économique durable et inclusive tout en préservant les actifs naturels. Cela devient nécessaire dans la phase post-Covid 

pour appuyer les plans de relance engagés depuis plus d’une année. 

   économie

Mais l'Europe est loin derrière.
La France, championne européenne de la consommation de can-
nabis, est dotée d'une législation très répressive.
D'autres comme la Croatie ou le Portugal pratiquent la dépénali-
sation qui autorise la possession de petites quantités mais oblige 
les consommateurs à se fournir sur le marché noir.
En Macédoine du Nord, les poursuites sont un peu à la tête du 
client. "Je connais des gens qui ont été en prison pour cinq 
grammes, d'autres qui avec 50 grammes ont été punis d'une 
simple amende", déclare Filip Dostovski.
Il a eu des soucis en 2016 lorsque la police a trouvé chez lui 
quelques centaines de grammes de plants séchés surtout riches en 
CBD, la molécule non psychotrope du cannabis.
Il s'en servait pour fabriquer une huile à laquelle il prête des pro-
priétés thérapeutiques malgré l'absence d'études médicales. Cette 
huile, explique-t-il, lui a permis de calmer un oedème des glandes 
lymphatiques survenu des années après un lymphome de 
Hodgkin.
Pour lui, la légalisation est inévitable dans les cinq ans. En atten-
dant, il s'en tient au slogan de son ONG: "Les gens bien déso-
béissent aux mauvaises lois".
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Russie-Ukraine: Les armes 
crépitent à nouveau 

dans le Donbass

S’il y a 7 ans déjà que l’Ukraine affronte des séparatistes sou-
tenus par la Russie dans la région du Donbass, force est de 
reconnaître que le cessez-le-feu conclu le 27 Juillet 2020 entre 
les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes et pré-
senté, à l’époque, par le président ukrainien comme étant une 
victoire, a laissé la place, ces dernières semaines, à d’incessants 
échanges de tirs entre les deux protagonistes. Ainsi, après une 
très nette amélioration de la situation sur le terrain durant 
l’année 2020, le quotidien Oukraïnska Pravda, citant des 
sources proches de l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE), rapporte que, depuis le 
début de cette année 2021, la situation a brusquement 
changé puisque « du côté des formations russes dans le 
Donbass, les manœuvres se renforcent et (que) l’on assiste à 
un redéploiement sur les positions avancées face aux unités 
ukrainiennes ».
Pourtant, à en croire le magazine d’analyse russe « Expert », 
ce regain de tension incomberait à Kiev et notamment à son 
président, l’ancien humoriste Volodymyr Zelensky, dont la 
côte de popularité « a bien dégringolé depuis deux ans ». 
Ainsi, après s’être attaqué à la Plateforme d’opposition (Pour 
la vie et le Parti de Chariy), deux formations « anti-nationa-
listes » et interdit, début février, trois chaînes de télévision 
d’opposition (ZIK, NewsOne et 112 Oukraïna), le président 
ukrainien a brisé le cessez-le-feu ; ce qui, aux dires du journal 
russe, présuppose que ce dernier serait en train de « reforma-
ter sa mission présidentielle en fonction du profil du nouveau 
président américain » avec l’espoir de lui arracher un soutien 
financier dès lors que ce dernier semblerait être beaucoup 
plus intéressé par le sort de l’Ukraine que ne l’était son pré-
décesseur.
Et si, par ailleurs, pour marquer le 7ème anniversaire de ce 
qu’ils appellent « le jour de la résistance à l’occupation », 
quelques 200 ukrainiens s’étaient rassemblés à la frontière, 
Joe Biden a saisi cette occasion pour déclarer, dans un com-
muniqué, que les Etats-Unis n’accepteront « jamais » cette 
annexion et qu’ils se tiendront aux côtés de l’Ukraine. Forte 
de ce soutien, cette dernière a, néanmoins, tenu à rappeler, 
par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Dmytro 
Kuleba, qu’elle reste convaincue « qu’un sommet à quatre au 
‘format Normandie’ est nécessaire pour une nouvelle avan-
cée » à l’instar de celui qui, en 2019, avait réuni les présidents 
Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sous l’égide de la 
France et de l’Allemagne et permis à ces derniers d’affirmer 
leur volonté de surmonter leurs désaccords.
Mais il n’y a pas que les Etats-Unis qui sont prêts à voler au 
secours de l’Ukraine puisque, comme a tenu à le rappeler 
Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étran-
gères, Paris ne « reconnaît pas et ne reconnaîtra pas cette 
annexion » et soutient « la souveraineté et l’intégrité territo-
riale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement 
reconnues ».
Enfin, bien que dans ses régions orientales de Donetsk et 
Lougansk, l’Ukraine affronte, depuis 2014, des séparatistes 
soutenus par la Russie dans une guerre qui en ayant fait 
quelques 13.000 morts et plus de 1,5 millions de déplacés a 
été la plus meurtrière en Europe depuis celle des Balkans des 
années 90, le président russe Vladimir Poutine ne s’est pas 
empêché d’accuser, sans les nommer, certaines puissances 
étrangères de chercher à déstabiliser la Russie et d’ordonner, 
en conséquence, au FSB (l’ex-KGB) de redoubler d’efforts 
face à cette menace.
La guerre du Donbass va-t-elle reprendre, de plus belle, et 
ramener dans son escarcelle un autre lot de morts, de blessés 
et de déplacés ? Attendons pour voir…

décision était discutée lors du 
Conseil de défense sanitaire, 
qui a débuté vers 09H00 
autour du chef de l'Etat, du 

Premier ministre et des principaux ministres 
concernés par la crise.
En attendant les annonces, Jean Castex a 
préparé les esprits: "Le moment est venu 
pour envisager des dispositions pour la 
région francilienne", a-t-il averti sur 
BFMTV mardi soir. "Reconfiner le week-
end, c'est une hypothèse", a précisé le 
Premier ministre, comme c'est déjà le cas 
dans les agglomérations de Nice, 
Dunkerque et dans le Pas-de-Calais.
Emmanuel Macron a repoussé au maxi-
mum l'idée d'un reconfinement et préféré 
depuis des semaines l'option de "pousser les 
murs" de l'hôpital, grâce au transfèrement 
de malades vers des régions moins touchées, 
la déprogrammation d'opérations et la 
mobilisation des lits des cliniques privées.
Mais ces déplacements de malades s'avèrent 
plus compliqués que prévu:seuls dix 
patients ont été transférés hors d'Ile-de-
France en trois jours, a annoncé mercredi 
matin le directeur général de l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, 
en indiquant qu'"à peine plus de 10%" des 
malades en réanimation étaient "suffisam-
ment stables" pour cela et que des familles 
étaient réticentes.
Le gouvernement avait pourtant évoqué ce 
week-end jusqu'à une centaine de transferts 
cette semaine. L'Agence régionale de Santé 
Ile-de-France a affirmé qu'aucun train sani-
taire n'était prévu cette semaine.
"Le virus n'est pas sous contrôle", estime 

Martin Hirsch. "Le gouvernement a réalisé 
qu'on était au pied du mur et que si on ne 
faisait rien, on courait à la catastrophe", a 
averti le professeur Rémi Salomon, prési-
dent de la commission médicale de l'AP-
HP. "Le couvre-feu ne suffit pas (...) Il faut 
réduire les contacts 7 jours sur 7", selon lui.
Lundi, Emmanuel Macron a changé de ton. 
Celui qui s'est souvent décrit comme "le 
maître des horloges" a concédé: "le maître 
du temps, c'est le virus".
Pour forger son opinion, le chef de l'Etat a 
consulté mardi le Conseil scientifique puis 
discuté en visio avec les responsables de ser-
vices de réanimation dans plusieurs régions 
sous tension.
Et les chiffres sont mauvais: Le taux d'inci-
dence a de nouveau grimpé à 418 nouveaux 
cas de contamination pour 100.000 habi-
tants sur les sept derniers jours dans la 
région parisienne, bien au-dessus du seuil 
dit d'"alerte maximale" des autorités sani-
taires (250).
La hausse du nombre de malades en réani-
mation oblige les hôpitaux d'Ile-de-France à 
déprogrammer près de la moitié de leurs 
opérations non-urgentes. Il y en a autant 
"qu'il y en avait au sommet de la deuxième 
vague, c'est-à-dire, en Île-de-France, un peu 
plus de 1.000/1.100 patients", a détaillé 
Martin Hirsch sur RTL.
Au total, 4.239 malades du Covid-19 
étaient en réanimation mardi en France, un 
pic depuis novembre 2020, dont 435 admis 
ces dernières 24 heures.
Les services de réanimation sont également 
quasiment saturés dans les Hauts-de-France 
et en Provence Alpes-Côtes d'Azur. Et le 

virus continue de tuer: 320 morts mardi et 
91.170 morts depuis le début de l'épidé-
mie.
Comme il l'a fait lorsque des décisions 
importantes ont été prises depuis un an, 
Jean Castex a prévu d'échanger en visiocon-
férence avec les comités de liaison parle-
mentaire de l'Assemblée nationale et du 
Sénat dans la soirée.
Pour sortir de la crise, la France compte sur 
la vaccination de masse, freinée depuis lundi 
par la suspension surprise du vaccin d'Astra-
Zeneca, dans le sillage de l'Allemagne.
L'exécutif espère que l'Autorité européenne 
du médicament (EMA) redonnera son feu 
vert jeudi, afin de redémarrer rapidement la 
campagne vaccinale.
Avec le Premier ministre italien Mario 
Draghi, Emmanuel Macron a jugé mardi 
"encourageantes" les déclarations de l'EMA 
qui s'est redite "fermement convaincue" des 
avantages de ce vaccin.
Pour aider à ramener la confiance dans un 
vaccin qui, selon un sondage Elabe, n'est 
jugé fiable que par 22% des Français, Jean 
Castex s'est dit prêt à se faire vacciner dès 
qu'il sera réautorisé.
Jean Castex, qui a promis au moins 10 mil-
lions de premières injections d'ici à la mi-
avril, 20 millions d'ici à la mi-mai et 30 
millions d'ici à l'été, a dit maintenir pour 
l'heure son objectif et compte sur ce vaccin, 
que médecins et pharmaciens peuvent injec-
ter, pour garder la cadence.
Sur plus de 5,2 millions de premières doses 
injectées en France, 1,3 million proviennent 
d'AstraZeneca, les autres des vaccins de 
Pfizer/BioNTech et Moderna.

Elections Israëliennes

Pour Netanyahu, une élection sans l'appui de la Maison Blanche 
Trump reconnaît Jérusalem comme 
capitale d'Israël, Trump défend les colo-
nies juives en Cisjordanie, Trump sou-
tient les vues israéliennes sur le Golan... 
Pour ces nouvelles élections, Benjamin 
Netanyahu a perdu un appui de taille: 
celui d'un président américain.
Lors des trois dernières élections, des 
affiches géantes le long des routes israé-
liennes montraient Benjamin 
Netanyahu au côté de Donald Trump, 
le Premier ministre israélien jouant à 
fond la carte de sa proximité avec l'ex-
président américain, qu'il a qualifié de 
"meilleur ami" que l'Etat hébreu n'ait 
jamais eu à la Maison Blanche, pour se 
faire réélire.
Mais M. Trump n'a pas été réélu en 
novembre dernier. Et M. Netanyahu 
mène sa campagne en vue des législa-
tives du 23 mars -- les quatrièmes en 
moins de deux ans -- dans un pays poli-
tiquement déchiré, sans l'appui direct 
d'un président de la première puissance 
mondiale.
Car si les Etats-Unis défendent Israël, 
l'administration Biden, elle, cherche à 
garder la plus grande distance face à ces 
nouvelles élections, estiment des ana-
lystes interrogés par l'AFP.
"La présence de l'administration améri-
caine est minimale", en comparaison 
aux dernières campagnes, note Tamar 
Hermann, professeure de sciences poli-
tiques à l'Université libre d'Israël. 

"Netanyahu disait encore récemment à 
ses partisans, 'regardez, quand je le 
veux, je n'ai qu'à toquer à la porte de la 
Maison Blanche et la porte s'ouvre'", 
dit-elle.
Après son arrivée au pouvoir le 20 jan-
vier, Joe Biden a attendu un mois avant 
de s'entretenir avec Benjamin 
Netanyahu, un détail qui n'était pas 
passé inaperçu dans la presse israélienne.
"Bonne conversation", avait résumé, 
laconique, Joe Biden. Discussion "cha-
leureuse" et "amicale", avait commenté 
de son côté M. Netanyahu.
Joe Biden a déjà dit qu'il allait garder 
l'ambassade américaine à Jérusalem, et 
non la rapatrier à Tel-Aviv, qu'il allait 
maintenir les accords de normalisation 
des relations entre Israël et des pays 
arabes (Emirats, Bahreïn, Soudan, 
Maroc) favorisés par Donald Trump.
Et son administration s'est opposée à la 
décision de la Cour pénale internationale 
(CPI) d'ouvrir une enquête pour des 
"crimes de guerre" présumés commis par 
Israël dans les Territoires palestiniens.
Mais Joe Biden a aussi promis de tenter 
de remettre sur les rails un accord sur le 
nucléaire avec l'Iran, au grand dam de 
Benjamin Netanyahu, et de restaurer les 
relations diplomatiques avec les 
Palestiniens.
Si les deux septuagénaires se connaissent 
depuis des décennies, leur relation a pris 
un dur coup lorsque Joe Biden était 

vice-président sous Barack Obama, qui 
avait tenté de convaincre Israël d'un gel 
de la colonisation en Cisjordanie occu-
pée, qui a par la suite connu un essor 
pendant le mandat de Donald Trump.
Lors d'une visite officielle à Jérusalem 
du vice-président Biden, Israël avait 
annoncé la construction de 1.000 nou-
velles unités de logement dans des colo-
nies, considérées comme une violation 
du droit international.

"Il n'y a pas d'amour pour Netanyahu 
dans l'administration (Biden) et chez les 
élites démocrates", estime Shibley 
Telhami, spécialiste de la politique 
étrangère américaine à l'Université du 
Maryland. "Mais leur problème à 
l'heure actuelle est que les alternatives (à 
Netanyahu) sont presque aussi mau-
vaises", du point de vue démocrate.
Les derniers sondages en Israël créditent 
le Likoud (droite) de M. Netanyahu de 

la première place, suivi de Yesh Atid ("Il 
y a un futur", centre) de Yaïr Lapid et 
des formations conservatrice et de droite 
radicale dirigées par Gideon Saar et 
Naftali Bennett.
Or Mark Mellman, qui a déjà joué les 
stratèges pour de nombreux démocrates 
américains conseille le centriste Yaïr 
Lapid qui, dit-il, partage les positions en 
règle générale de Joe Biden.
Pour David Makovsky, du Washington 
Institute for Near East policy, la scène 
politique israélienne est à ce point frag-
mentée que même les alternatives à 
Benjamin Netanyahu pourraient ne pas 
pouvoir se maintenir longtemps au pou-
voir.
Ses opposants (MM. Lapid, Saar, 
Bennett) "veulent tous en finir avec 
Netanyahu", "cela pourrait les rassem-
bler pour le premier mois, mais sur quoi 
vont-ils s'entendre par la suite?", dit-il.
Pour Dan Shapiro, ambassadeur améri-
cain en Israël sous Barack Obama, l'ad-
ministration Biden n'aura au final 
d'autres choix "que de travailler avec 
quiconque émerge" à l'issue des élec-
tions.
"Mais si on regarde les choses d'un 
point de vue plus global, la priorité du 
président Biden n'est de toute façon 
vraiment pas le Moyen-Orient", 
explique-t-il, en référence entre autres 
aux effets de la pandémie aux Etats-
Unis.

La

L'Ile-de-France sera-t-elle confinée le week-end, comme l'a clairement laissé entendre Jean Castex 
mardi? Un an jour pour jour après le premier confinement, Emmanuel Macron doit trancher mer-
credi face à la "troisième vague" de l'épidémie et une vaccination freinée par les doutes sur 
AstraZeneca.

Vers un confinement 
le week-end en Ile-de-France ? 

L'Elysée doit trancher Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi

es opérateurs représentés par les diffé-
rentes fédérations affiliées à la 
Confédération marocaine des métiers 
de bouche (CMMB) ont fait part de 

l’impact des mesures de confinement et restric-
tions imposées pour endiguer la propagation de la 
pandémie sur la situation financière des entre-
prises du secteur, de plus en plus fragilisées.
A cette occasion, Mohammed Rahal Essoulami, 
président de la CMMB et de la Fédération 
Marocaine des Traiteurs (FMT), a mis en relief 
l’importance du secteur, notamment celui des 
traiteurs sur le plan socio-économique, vu qu’il 
est organisé en écosystème regroupant plusieurs 
métiers interdépendants, ce qui rend l’arrêt de son 
activité préjudiciable à beaucoup d’opérateurs.
Face aux risques de faillite et de perte massive 
d’emplois, M. Essoulami a appelé à une atten-
tion particulière et à l’implication de toutes les 
parties prenantes, publiques et privées, pour 
soutenir ce secteur qui souffre depuis près d’un 
an des effets induits par la crise sanitaire.
Pour sa part, Mohamed Elfane, Président de la 
Fédération Marocaine de la Franchise et 
Commerce (FMF), a indiqué que les restaurants 
et cafés ont subi de lourdes pertes financières en 

2020, notant que 30% des restaurants et cafés 
n’ont pas rouvert après le confinement et ont 
enregistré des pertes d’emploi à hauteur de 
10%.
A l’approche du mois de Ramadan, M. El fane 
a souligné que les mesures restrictives pourraient 
avoir de lourdes conséquences économiques et 
sociales sur les franchisés, ajoutant que cette 
crise fait basculer les travailleurs de secteurs 
dans la précarité suite aux licenciements et 
réductions de salaires appliquées, notamment 
par certaines franchises afin de maintenir leur 
activité.
Ainsi, la FMF appelle à une attention particu-
lière et une implication plus réactive et dyna-
mique des instances gouvernementales et insti-
tutions privées parties prenantes du secteur afin 
de limiter les dégâts subis par les opérateurs.
Et de recommander entre autres l’accélération 
de la mise en place du contrat programme du 
secteur regroupant des actions afin de dévelop-
per l’assistance technique, le développement de 
la digitalisation ainsi qu’une réflexion en comité 
public-privé afin de trouver des solutions 
concrètes et à forte valeur ajoutée pour les par-
ties prenantes du secteur.

Les professionnels plaident 
pour des solutions urgentes

Les professionnels des métiers de bouche réunis, mardi à Casablanca, ont plaidé pour des solutions urgentes pour 
venir en aide au secteur sinistré par les répercussions néfastes de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19).
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Adil Azmi, Directeur du Pôle Maison de l'investisseur au CRI Béni Mellal-Khénifra

« Le foncier est notre premier défi »

Le Directeur du Pôle Maison de l'investisseur au Centre régio-
nal d'investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra, Adil Azmi, a 
accordé un entretien à la MAP dans lequel il aborde les freins 
majeurs à l'investissement dans la région et les principales 
mesures qui ont été prises pour fluidifier davantage l'acte d’in-
vestir, structurer l’offre régionale destinée aux investisseurs et 
améliorer le climat des affaires dans la région.

 1- Quels sont les freins majeurs 
à l'investissement dans la région ? 

Le premier défit sur lequel nous travaillons est lié au foncier 
qui constitue l’une des principales problématiques rencontrées 
par les investisseurs. Sur ce registre, nous travaillons en collabo-
ration avec tous les acteurs régionaux, sur différents dispositifs 
permettant de mobiliser un foncier adapté à mettre à la disposi-
tion des investisseurs. 
Premièrement par la mise en place des zones aménagées, que ça 
soit des zones industrielles, zones d’activités économiques ou 
des zones logistiques. 
Deuxièmement, la conception d’une plateforme digitale des 
solutions foncières qui permettra de recenser et de présenter 
aux investisseurs les opportunités foncières surtout liées au fon-
cier public. 
Et puis, nous avons entamé une démarche au niveau de la 
région pour récupérer le foncier public affecté et non valorisé, 
afin de le mettre à la disposition des investisseurs. 
Une autre problématique sur laquelle nous travaillons, en colla-
boration avec les agences urbaines, est relative à l’adaptation des 
documents d’urbanisme afin d’assurer le maximum de flexibili-
té nécessaire pour faciliter l’approbation des projets d’investisse-
ment productif en cohérence avec les orientations urbanistiques 
de ces documents.
Grâce a ce qui a été déjà entrepris et ce que nous sommes en 
train de faire en collaboration avec tous les acteurs de la région, 
l'acte d'investir devient de plus en plus facile. 
Nous espérons instaurer une dynamique pour la mise en place 
des projets à forte valeur ajoutée et qui permettront de 
répondre aux besoins du marché local, afin de réduire les 
importations, contribuer à l’amélioration du solde de la balance 
commercial et instaurer des écosystèmes régionaux favorables 
au développement de l’industrie.

 2- Que fait le CRI pour promouvoir 
l'investissement dans la région ? 

Plusieurs actions structurantes sont en cours de mise en œuvre cette 
année, pour la promotion de l’investissement, les démarches sont 
entamées pour la mise en place d’une plateforme d’accueil des star-
tups industriels au niveau de l’agro-pôle, qui sera un tremplin entre 
l’université et le monde industriel, et qui permettra de valoriser la 
recherche et développement pour la création des projets industriels à 
forte valeur ajoutée.
Le CRI publiera prochainement des études qui concernent l’en-
semble des secteurs et des branches d’activités, qui permettront aux 
investisseurs d’avoir plus de visibilité et de données sur la situation 
et les perspectives d’évolution au niveau des secteurs dans lesquels ils 
souhaitent investir.

 3- Quels sont les objectifs 2021 
du CRI Béni Mellal-Khénifra ? 

L'année 2020 a été consacrée notamment à la mise en place des 
structures en recrutant les ressources humaines disposant des profils 
adaptés aux exigences qui découlent des missions du CRI. Elle a été 
aussi l’occasion de mettre en application les différentes procédures 
liées à l’investissement au niveau de la plateforme digitale CRI-
Invest, en essayant d’instaurer un nouveau mind set au niveau local 
en matière de gestion des dossiers d’investissement.
Pour l’année 2021, nous continuerons à travailler dans un cadre par-
tenarial pour améliorer au maximum le climat des affaires et créer 
un environnement favorable pour l’investissement dans la région. 
Plusieurs chantiers sont programmés à ce niveau, surtout en matière 
de mise en place des plateformes digitales, la mobilisation du fon-
cier, le lancement des fonds régionaux d’appui, l’accompagnement 
des TPME et la réalisation des études. 

 Mohammed Hamiddouche – MAP

Ryanair reliera Malaga à Rabat 
à partir de juillet 2021

Air Arabia Maroc lance 5 nouvelles 
liaisons vers la France

Le transporteur aérien low-cost Ryanair a annoncé le lancement, à partir du 1er juillet 2021, d'une 
nouvelle ligne reliant Malaga (sud de l'Espagne) à Rabat.
Premier transporteur aérien en Europe, Ryanair précise, dans un communiqué, que cette nouvelle 
liaison sera assurée avec une fréquence de deux vols par semaine et qu'elle fait partie du programme 
de la compagnie pour l’été 2021 au niveau de l’aéroport de Malaga.
Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, Ryanair a mis en vente des billets pour des voyages 
jusqu'à fin octobre 2021, à réserver jusqu’au dimanche 21 mars.
Pour Susana Brito, responsable de Ryanair-Espagne, la compagnie est satisfaite de son activité au 
Maroc et du lancement de cette nouvelle ligne qui renforcera sa présence dans le Royaume.
Ryanair, qui dispose de deux bases aériennes à Marrakech et à Fès, les premières hors d’Europe, ne 
cesse d’augmenter ses liaisons sur le Royaume. 

Air Arabia Maroc a annoncé le 
lancement de cinq nouvelles 
liaisons vers la France au départ de 
Fès, Oujda et Casablanca à partir 
du 28 mars courant.
Le leader du transport aérien à bas 
coût continue ainsi de renforcer 
son programme d'été 2021, 
indique la compagnie dans un 
communiqué, précisant que 
désormais l'aéroport de Fès-Saïss 
permettra de rejoindre la ville de 
Marseille à raison de trois fois par 
semaine.
Air Arabia Maroc annonce égale-
ment le lancement de trois desti-
nations françaises au départ de 
l'aéroport Oujda-Angad, Marseille (2 fréquences par semaine), Toulouse (2 fréquences) et Paris (3 fréquences), 
relève la même source, soulignant que la compagnie aérienne renforce aussi ses liaisons au départ de l'aéroport 
Mohammed V avec des vols qui permettront de rejoindre Bordeaux deux fois par semaine.
En ajoutant ces nouvelles liaisons à son programme d'été, Air Arabia Maroc continue de renforcer son engage-
ment à servir le secteur du transport aérien au Maroc, fait savoir le communiqué, notant que les clients d'Air 
Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la 
compagnie, à savoir son site internet et son centre d'appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à 
l'aéroport.
Et de rappeler que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que les clients doivent se conformer 
aux conditions et exigences de voyage disponibles au niveau du site web de la compagnie ainsi que les sites web 
des autorités locales des pays de destination et de départ.
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STE 
ROCKWELL AUTOMATION

Succursale
Siège social : 

Immeuble Promoffice, 
4ème étage N°6,

 Lotissement Mandarona, 
Lot n°1, Sidi Maarouf
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 89209
(Ci-après la « Succursale »)

L’associé unique de la société 
ROCKWELL AUTOMATION 
SAS, société mère de la Succursale, 
a décidé en date du 08/01/2021de : 
-renouveler pour une durée indé-
terminée et avec effet rétroactif, 
le mandat de fondé de pouvoirs 
de Monsieur Gilles Christian PA-
CAUD au sein de la Succursale ;
-renouveler pour une durée indé-
terminée et avec effet rétroactif, le 
mandat de fondé de pouvoirs de 
Monsieur Kawal MAHARAJ au 
sein de la Succursale ;
-nommer pour une durée indéter-
minée, Monsieur Manoël Olivier 
Philippe LECUYER, de nationa-
lité française, né le 31/08/1962, en 
qualité de fondé de pouvoirs de la 
Succursale.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca en 
date du16/03/2021sous le numéro 
770228et l’inscription modificative 
au registre de commerce de Casa-
blanca en date du 16/03/2021sous 
le numéro 10024.

Pour avis, le fondé de pouvoirs.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

Résiliation de gérance libre 
accordée par la société 

« ACTIVE SHOP» S.A.R.L AU 
RC N° : 280321 

Au profit de la société: 
DILERA TEXTILE  S.A.RL

a) - Aux termes d’un acte de rési-
liation de contrat de gérance libre 
établi en la forme sous seing privé 
en date à Casablanca, le 05 Janvier 
2021, la Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique dénom-
mée « ACTIVE SHOP» repré-
sentée par son gérant Monsieur 
Mounir MAGOUH d’une part et 
la Société à Responsabilité Limitée 
dénommée « DILERA TEXTILE», 
représentée par ces gérante unique, 
ces cogérants Monsieur Mehmet 
Ali GUVEN et Monsieur Mounir 
MAGOUH  Esqualités , d’autre 
part, résilient purement et simple-
ment le contrat de gérance libre 
en date du 08 Juin 2017, sans in-
demnité de part ni d’autre et ce, à 
compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal sera effectué au-

près du Tribunal de Commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention
La Gérance   

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

«  GOLDEN VILLA » S.A.R.L 
Societe à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social : 
Dr Souani Commun 

Ait Youssef Ou Ali Al Hoceima.
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing - 
privé en date du 16/03/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
GOLDEN VILLA  S.A.R.L
-Objet: débitant de boissons et 
aliments solides a consommer sur 
place
-siège social : Dr Souani Commun 
Ait Youssef Ou Ali Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs)Cent  mille Dirhams entière-
ment souscrites, libérées et attri-
buées aux associés comme suit:
Monsieur Belhaj Hassan : 
apporteur en numéraire : 500 Parts
Monsieur Belhaj Anouar : 
apporteur en numéraire : 250 Parts
Monsieur Belhaj Assim : apporteur 
en numéraire : 250 Parts
Soit au total : 1000 Parts sociales
-Gérance : Elle est confiée a Mr Bel-
haj Hassan Et Mr Belhaj Anouar Et 
Mr Belhaj Assim.
Il est nommé gérant de ladite socié-
té pour une durée illimitée et que 
la société s’engage à sa signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations 
et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 31 
Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima le 16/03/2021 sous le n° 
265. Registre de commerce n°3285
 

*************
« STE TRANS CHAWKI B.H » 

S.A.R.L A.U
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social: Ait Kamra 
 Al Hoceima.

Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing - 
privé en date du 16/03/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL A.U dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
STE TRANS CHAWKI B.H  
S.A.R.L
-Objet : Transporteur de marchan-
dises pour compte d’autrui
-siège social : 
Ait Kamra Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance: M. Bellahcen Chawki est 
désigné Gérant unique de la société 

pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite socié-
té pour une durée illimitée et que la 
société s’engage à sa seule signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations 
et Banques.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima le 16/03/2021 sous le 
n° 266. Registre de commerce n° 
3287
 

*************
SWEET RAHA PROMOTION

RC : 492401
ICE : 002706336000095

Constitution d’une Sarl 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
10/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : 
SWEET RAHA PROMOTION
* l’objet :
 * promotion immobilière ;
 * achat et vente de terrain nu ou 
viabilise ;
*le siège sociale : Rue 7 N° 5, 2eme 
Etage Appt N° 4 Saada, Sidi Ber-
noussi – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh chacune 
libérées et attribuées à :
Mr.Mohamed Toubi : 170 
Mr.Redouane Toubi : 170 
Mr.Aziz Toubi : 160 
Mr. Radouane Hamil : 170 
Mr. Hassan Hamil : 170 
Mr. Salah Hamil : 160
*la gérance : la société est gérée 
par Mr. Mohamed Toubi, Mr. 
Radouane Hamil et Mr.  Hassan 
Hamil pour une période non limi-
tée, ainsi que la société sera engagée 
par la signature unique de l’un des 
gérants.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et finit le 31 Décembre 
de chaque année
II -DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au centre régio-
nal d’investissement de Casablanca 
sous le numéro 767975.

*************
SOCIETE « OPUSTRA »

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

Siege Sociale : 217 BD Brahim 
Roudani Prolongé Résidence 

Al Fath 1er Etage N°3  
Casablanca

Au capital de 10.000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 06/03/2017, en-
registré à Casablanca en date du 
23/03/2017, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associe unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : OPUSTRA
Forme Juridique : Société à Respon-

sabilité Limitée à Associé Unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
FANTAS KHALID
La Signature Sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  les 
actes la  concernant par la signature 
unique de Mr FANTAS Khalid et 
ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Négociant 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre de commerce, sauf dans le cas 
de dissolution anticipée ou proro-
gation.
Siege Social: 217 Bd Brahim Rou-
dani Prolongé Résidence Al Fath 
1er Etage N°3  Casablanca
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000,00DHS). Il est 
divisé en cent (100) parts sociales 
de CENT (100) Dirhams chacune, 
Portant les numéros de 1 à 100,  
entièrement  libérées qui sont attri-
buées totalité à l’associé unique.
La société a été immatriculée au re-
gistre de commerce du tribunal de 
commerce  de Casablanca sous le 
numéro372503.

**************
 « GSF CLEAN»SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 09/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination   : 
Société «GSF CLEAN »
* Objet : nettoyage et autres services  
* Siège social : Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N°115, Etage  2, 
Casablanca. . 
* Capital social   : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites in-
tégralement libérées et attribuées en 
totalité à Mme, Ghounam Fatima.
Mme, Ghounam Fatima : 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérante : 
Mme, Ghounam Fatima    
*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* RC : 492699

************* 
TECYOSOL
RC : 492959

ICE : 002747096000040
Constitution d’une Sarl 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
16/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : TECYOSOL
* L’objet :
* Vente et distribution des matériels 

électrique ;
* négoce ;
* travaux de bâtiment tous corps 
d’état. 
* le siège sociale : Bloc 11 Rue 10 
No 217 H M – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh chacune 
libérées et attribuées à :
- Mr. Yassir Younis : 

500 parts sociales. 
- Mr. Abdelaziz Solaih : 

500 parts sociales. 
* la gérance : la société est gérée par 
Mr. Yassir Younis et Mr.  Abdelaziz 
Solaih pour une période non limi-
tée, ainsi que la société sera engagée 
par la signature conjointe des deux 
gérants.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et finit le 31 Décembre 
de chaque année.
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au centre régio-
nal d’investissement de Casablanca.

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

Ministère de L'intérieur 
Province de Benslimane 
Pachalik de Bouznika 

Commune de Bouznika 
Direction des Services 
Division d'urbanisme

--------------
Avis de Dépôt

Le Président du Conseil Com-
munal de Bouznika, informe l'en-
semble du Public qu'une enquête 
commodo et incommodo d'une 
durée de quinze jours (15 jours) 
sera ouverte au siège de la Com-
mune de Bouznika et ce à partir du 
18 MARS 2021.
Suite à la demande présentée par 
Monsieur LARBI EL KHETTABI 
authenticité pour lui-même et au 
nom de Madame Aicha Chabki 
pour l'obtention d'une autorisation 
d'aménagement d'un café sur le 
RDC commercial et la mezzanine 
, propriété dite « achrakat 1-1325 » 
objet du titre foncier N°56491/25, 
sis au lotissement « riad » lot 1325 
à Bouznika.
La dite demande et le registre d'en-
quête se trouve à la division d'urba-
nisme dépendant de la commune 
de Bouznika, afin d'être vu par qui 
de droit, enregistré ses observations 
et ce durant les horaires de travail 
administratifs.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - Mers Sultan 

Arrondissement Mers Sultan
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo
Le président avise le public du dé-

marrage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : MELKAT TRADE 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Dpt des produits agroa-
limentaires.
Au local situé à : 17 19 Rue de La 
Dordogne Casablanca Préfecture 
Al Fida Mers Sultan Arrondisse-
ment Mers Sultan.
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

*************
NAZIH ELEC  SARL AU

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

100.000 Dirhams
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 18/01/2021 à Ca-
sablanca. il a été établi les statuts 
dune société à responsabilité limi-
tée d'A-U ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
NAZIH ELEC SARL AU
Siège Social : 26 AVENUE MERS 
SULTAN APP N°03 - Casablanca 
OBJET : La société a pour objet
L'importation, l'exportation, la 
distribution de tout matériel d'élec-
tricité, d'articles luminaires de tout 
matériel d'équipement industriel, 
agricole et d'irrigation, de tous 
genres d'outillages pour arrosage 
divers.
DUREE : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000) Dirhams, divisé en Mille 
(1 000) parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, Libérées en tota-
lité appartenant à :
M. Younes DAANOUNE
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
10/02/2021 sous le n°764841

************
ADLEAD MEDIA SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 10.000 Dirhams
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 15/02/2021 à 
Casablanca, l'associé unique de la 
société dite : ADLEAD MEDIA 
SARL AU, a décidé ce qui suit :
M. Hicham Alaoui cede les parts so-
ciales (1 000 PARTS) qui possédait 
dans la société ADLEAD MEDIA 
SARL AU au profit de M. Boutoil 
Hamza CIN N° WA210551.
-M. Hicham Alaoui démission de 
sa fonction de Gérant Unique.
- M. Boutoil Hamza est nommé 
gérant unique pour une durée illi-

mitée.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
15/03/2021. sous le n° 770023.
RC N° : 442973

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N° 130096 

CPN : 12876
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Mohammed 

EL MOUMOU , Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 

Numéro : B89652.
à

Mme LAMYAE JANATI 
-EDRISSI , Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

CD 182056.

Le fonds de commerce à usage « 
marchand de vêtements prêt à por-
ter » sis à Casablanca, 81 rue des 
Abassides  Hay Boujdour, est im-
matriculé au Registre du commerce 
sous le N°244502 
Les oppositions seront reçues au se-
crétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N° 130066 

CPN : 12580
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Aissa Abboud, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE102031

à
Monsieur Bouchaib LAASKRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA2449
Monsieur Abderrahim LAAS-

KRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA52006
Monsieur Khalid EZZHAIRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA35357

Le fonds de commerce à usage « 
marchand de beignets » commer-
cial SIS à Casablanca, Angle la 
Grande ceinture rue 5 N° 36 HaY 
Omar Bnou al khattab , est imma-
triculé au Registre du commerce 
sous le N°188778
Les oppositions seront reçues au se-
crétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Programme de MANAU 

de la Ville de Fès -
1er tranche - Lot A -

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 46/2021(Séance Publique)

Travaux de Voirie 
et Assainissement 
des Eaux Pluviales
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le  09/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture 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 société, il peut 
également être téléchargé  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 : 735 
000.00Dhs (Sept Cent Trente 
Cinq   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
49 001 460.00  (Quarante Neuf  
Millions Mille Quatre cent 
Soixante 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 règlement 
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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Assises traités en enrobés
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.2 - Classe : 6

Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  3.1- Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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.

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

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

 de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°14/2021/MEFRA/AC/MAIN
Le 12 Avril 2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires Admi-
nistratives et Générales du Minis-
tère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administra-
tion, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat – Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet La Maintenance 
des solutions décisionnelles pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration à Rabat sur 
deux lots : 
- Lot n°1 : solution décisionnelle 
domaine 1.
- Lot n°2 : solution décisionnelle 
domaine 2 et 3.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
laDirection des Affaires Adminis-
tratives et Générales - Ministère 
de l’Economie et des Finances - 
Rabat - Chellah. Bureau n°234, 
2ème étage Entrée «D», Il peut 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma - Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :

- Pour le lot 1 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
- Pour le lot 2 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
-  Pour le lot n°1 : Cent Quarante-
six mille quatre cents dirhams 
toutes taxes comprises 
(146 400,00 DH TTC).
-  Pour le lot n°2 : Quatre cent qua-
rante-quatre Mille Dirhams toutes 
taxes comprises (444 000,00 DH 
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 marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie des Finances et de la Ré-
forme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier re-
commandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministre  de  l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Fquih Ben Salah

Cercle de Fkih Ben Salah
Commune territoriales 

de Hel Merbaa
Avis d’appel d’offres 

ouvert relatif
Au location des boutiques 
communales  N°02/2021

Le lundi 12/04/2021 à 10 heure, 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune Territo-
riale de Hel Merbaa, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la location des 
Boutiques communale suivantes :
Locale : Boutique N°8 – Situa-
tion : Hel Merbaa - Prix mini-

mum : 300,00 - Caution Provi-
soire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°9 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°10 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°11 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°2 –
Situation : Ouled Rquiaa- Prix 
minimum : 400,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°5 – Situation 
: Ouled Rquiaa- Prix minimum 
: 400,00 - Caution Provisoire : 
1.000,00.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau de régie de recette 
Communale ou par site web www.
marché.publics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 02 du 
cahier de charge de location des 
boutiques communales.
- Les dossiers d’appel d’offres doi-
vent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé ou 
déposer directement au Bureau du 
président de la commission avant 
l’ouverture de la séance d’appel 
d’offre.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale 

de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 
l’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N°01/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Publié dans le journal 
AL BAYANE n°13964 

du 17 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la Région Casablanca –Settat in-
forme tous les concurrents intéres-
sés par l’appel d’offres N°01/2021, 
marché reconductible relatif au 
gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, des 

quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la 
ville de la région de Casablanca 
Settat., qu’une rectification a eu 
lieu comme suit :
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le Maître d’ou-
vrage :
 Au lieu de lire la somme 703 
463.04 DH (sept cent trois mille 
quatre cent soixante-trois dirhams 
quatre centime),
 Lire 621 154.08 DH (six cent 
vingt un mille cent cinquante-
quatre dirhams huit centime)
- Date de visite des lieux est prévue 
le 25/03/2021 comme indiqué 
dans le premier envoi.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de

 l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 

l’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix N°02/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Publié dans le journal 
Al Bayane n°13964 
du 17 Mars 2021

Le Directeur Régional de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de la Région Casablanca – Set-
tat informe tous les concurrents 
intéressés par l’appel d’offres N 
02/2021, marché reconductible 
relatif au nettoyage et désinfection 
du siège de la direction régionale et 
des quatre directions préfectorales 
de l’habitat et de la politique de 
la ville de la région de Casablanca 
Settat, qu’une rectification a eu 
lieu comme suit :
- Changement d’heure d’ouver-
ture des plis : au lieu de lire 10H00 
lire douze heures (12 H 00)
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maître d’ou-
vrage : au lieu de lire la somme 
387 203.34DH (trois cent quatre-
vingt-sept mille deux cent trois 
dirhams trente-quatre centime), 
lire 405 098.49DH (quatre cent 
cinq mille quatre-vingt-dix-huit 
dirhams quarante-neuf centime)
- Au lieu de lire l’article 5 du règle-

ment de consultation lire l’article 8 
du même règlement.
- Date de visite des lieux est prévue 
le 25/03/2021 comme indiqué 
dans le premier envoi.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021 Séance publique

Le 13/04/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane, à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services re-
levant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de ma-
tériel et logiciels informatiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Por-
tail des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Vingt 
Cinq Mille Six Cent dirhams 
(525.600،00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation 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 voie électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la même adresse sus- in-

diquée avant le 12/03/2021 à  16 
h 30mn, délai de rigueur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

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

N°04/2021
Le Mardi 13 Avril 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 concer-
nant 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.marchespu-
blics.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 
3.250.000,00 dhs (Trois million 
deux cent cinquante 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 re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique 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. 
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 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - Couleur - IV- 
Pensionnaire - Coutume - V- Correction - Appel - VI-  Orée sans 
fin - Assise - VII- Munies d’une taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- 
Rétablissement - X- Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :

1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - Glossine - 
4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique - Double crochet - 7- 
Négation - Matériaux de construction  - 8-  Ensemble - Tassant - 9- 
Lumières - 10- Conjonction - Possessif.
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GRILLE N° 4337 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PRISONNIER. II- ION - ISLE. III- CIVIERES. IV-  KSI - RITUEL. V-  TEES - EPI. VI- OPEREES - ET. VII- CE - ETALE. 
VIII- KILOS - ERES. IX- EN - TABLEE. X- TELS - MESSE.

VERTICALEMENT  
1- PICKPOCKET. 2- .ROIS - PEINE 3- INVITE. 4- ERGOTS. 5- OPEREE - SA. 6-  RISEE - BM. 7- NIET - STELE. 8-  ISSUE 
- ARES. 9- EL - EPELEES. 10- REALITES.
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N° 4337

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS SD T T T

I SR E C A S E H A
R ES U P E R I E U
E RR A P A I N A G

VV I G N E T T E
G IF A D E M E R
L EN E C E R E A
O TS T R O U E D
I TA M A N T S M
R EA G E N T S B I
EE M I R E R R

EG E O M E T R I E
A PR E E R D R
D OE P I S A N G
O NO S A P O E L
R GP R E V A U T E
E ET R E S S E T

Piquet

ToxIque

Fuir

Courbai

Fils arabe

Volcan
d’Italie

Arbre
décoratif

Cargaison

A la taille 
d’un rat

Refaite
Genre musi-

cal arabe
Chanteur

Prisonnière
du corps

Précision

Aptitude

Prépares
la récolte

Association

Décorer

Raide

Adulte

Note

Réexamina

S’étendre

Expédia

Estuaire

Créé
Tronçonna

Pareil

Causer
du tort

Résine
aromatique

Erigée

Plante
ligneuse

Petit verni
Fidèle

Général

Les siens

Base
Démodé

Prière

Rendu plus 
solide

Luminosité

Il se joue
à deux

Limite

Religion

Toujours
à la pointe

Famille

Beaucoup

Eau de vie
Monceau

Utilises

Eus
le toupet

Fermé
l’œil

Cardinal

Personne
bavarde

Trophée

Sélénium

Cheminé

Matière
précieuse

Très
sollicité

Mal
exprimé

Nobles

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Service des Marchés

Avis de Report
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que la date d’ou-
verture des plis relatifs à l’avis d’ap-
pel d’offres ouvert n° 03/2021, 
publié au quotidien Al Bayane 
n° 13954 du : 03/03/2021, pré-
vue le : 30/03/2021 à 11 heures, 
est reportée au : 19/04/2021 à 10 
heures.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale de 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 03/2021
Le 15 avril 2021 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador à 
l’ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour  :
Déplacement des Ouvrages 
ONEE (Branche Electricité) gê-
nant les travaux d’élargissement, de 
renforcement et d’amélioration du 
niveau de service de la RN15 du 
PK0+000 au PK27+000 (Liaison 

RN2-Autoroute Fès-Oujda) dans 
la province de Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http://
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  Dhs (Trois Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux Cent cinquante deux Mille 
cent Dirhams, et trente et un 
centimes Toutes Taxes Comprises 
(252100,31Dhs TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la Secréta-
riat la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Nador 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 

Marchés Publics avant le 15 / 04 / 
2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 09/2021
Le 06 mai 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour  :
Etude géotechnique de dédouble-
ment de la RN16 (rocade médi-
terranéenne) du PK 290+000 AU 
PK 410+000 sur 120KM (Liaison 
Ajdir-Taouima) dans la province 
Nador Et Driouch. 
Lot 1 du PK 377+700 au PK 
410+000 sur 32,3 Km.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Nador 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador , il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 45.000,00 Dhs (Quarante  
cinq Mille  Dirhams).

L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
million trois cent vingt sept mille 
six cent Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (3 327 600,00 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la Secréta-
riat de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador, 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 06/ 
05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualification  
et  classification des laboratoires de 
bâtiment et de travaux publics :
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications  Exigées :  

EG.4 : Etudes géotechniques d’in-
frastructures complexes ( Auto-
route, voies expresses, …………. )
EG.5: Etudes géotechniques des 
ouvrages courants. 
Catégorie : 1
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
C.T  Ait Oumdis

Avis au public
Programme prévisionnel 

 des marchés
Commune Ait Oumdis
Année budgétaire 2021

En application de l’article 14 du 
décret n° : 2-12-349 , le président 
de la commune d’AIT OUMDIS 
porte à la connaissance du public a 
titre indicatif et pour information 
le programme prévisionnelle des 
marchés que cette commune en-
visage de lancer au titre de l’année 
2021 .
Type de prestation : Travaux
Objet de la prestation : 
Creusement d’un puits au douar 
Targa N’ait Malal
Lieu d’exécution : 
DouarTarga N’ait Malal
Mode de passation : 
Appel d’offre ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mois d’AVRIL
Service  concerné : 
Service technique
 Type de prestation : SERVICE
Objet de la prestation : Affermage 

du souk Khmiss Issoulane
Lieu d’exécution : 
Centre Issoulane
Mode de passation : 
Appel d’offre ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mois novembre.
Service  concerné : 
Service des recettes

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

Ministère de La Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 02/2021/SONARGES

Relatif aux Etudes techniques, 
contrôle général et suivi 

des travaux de mise à niveau 
des installations de chauffage, 

ventilation et climatisation
• Lot 1 : Grand stade d’Agadir

• Lot 2 : Grand stade 
de Marrakech

• Lot 3 : Grand stade de Tanger
Le Mardi 13 Avril 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société Na-
tionale de Réalisation et de Ges-
tion des Stades (SONARGES), 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offre de prix pour la réalisation 
des Etudes techniques, contrôle 
général et suivi des travaux de mise 
à niveau des installations de chauf-
fage, ventilation et climatisation 
aux Grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 

la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
Lot 1 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Lot 2 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Lot 3 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et Fi-
nancière de la SONARGES – Ser-
vice des marchés.
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96

Jeux et Services

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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STE 
ROCKWELL AUTOMATION

Succursale
Siège social : 

Immeuble Promoffice, 
4ème étage N°6,

 Lotissement Mandarona, 
Lot n°1, Sidi Maarouf
Casablanca – Maroc

RC Casablanca : 89209
(Ci-après la « Succursale »)

L’associé unique de la société 
ROCKWELL AUTOMATION 
SAS, société mère de la Succursale, 
a décidé en date du 08/01/2021de : 
-renouveler pour une durée indé-
terminée et avec effet rétroactif, 
le mandat de fondé de pouvoirs 
de Monsieur Gilles Christian PA-
CAUD au sein de la Succursale ;
-renouveler pour une durée indé-
terminée et avec effet rétroactif, le 
mandat de fondé de pouvoirs de 
Monsieur Kawal MAHARAJ au 
sein de la Succursale ;
-nommer pour une durée indéter-
minée, Monsieur Manoël Olivier 
Philippe LECUYER, de nationa-
lité française, né le 31/08/1962, en 
qualité de fondé de pouvoirs de la 
Succursale.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Casablanca en 
date du16/03/2021sous le numéro 
770228et l’inscription modificative 
au registre de commerce de Casa-
blanca en date du 16/03/2021sous 
le numéro 10024.

Pour avis, le fondé de pouvoirs.

*************
Par le biais de 

« MIRAK CONSULTING »
Cabinet de Conseils Juridiques, 

Comptables et Fiscales
Tél. 05 22 60 54 69

Résiliation de gérance libre 
accordée par la société 

« ACTIVE SHOP» S.A.R.L AU 
RC N° : 280321 

Au profit de la société: 
DILERA TEXTILE  S.A.RL

a) - Aux termes d’un acte de rési-
liation de contrat de gérance libre 
établi en la forme sous seing privé 
en date à Casablanca, le 05 Janvier 
2021, la Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique dénom-
mée « ACTIVE SHOP» repré-
sentée par son gérant Monsieur 
Mounir MAGOUH d’une part et 
la Société à Responsabilité Limitée 
dénommée « DILERA TEXTILE», 
représentée par ces gérante unique, 
ces cogérants Monsieur Mehmet 
Ali GUVEN et Monsieur Mounir 
MAGOUH  Esqualités , d’autre 
part, résilient purement et simple-
ment le contrat de gérance libre 
en date du 08 Juin 2017, sans in-
demnité de part ni d’autre et ce, à 
compter de ce jour. 
b) - Le Dépôt légal sera effectué au-

près du Tribunal de Commerce de 
Casablanca. 

Pour extrait et mention
La Gérance   

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

«  GOLDEN VILLA » S.A.R.L 
Societe à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social : 
Dr Souani Commun 

Ait Youssef Ou Ali Al Hoceima.
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing - 
privé en date du 16/03/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
-Dénomination sociale : 
GOLDEN VILLA  S.A.R.L
-Objet: débitant de boissons et 
aliments solides a consommer sur 
place
-siège social : Dr Souani Commun 
Ait Youssef Ou Ali Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs)Cent  mille Dirhams entière-
ment souscrites, libérées et attri-
buées aux associés comme suit:
Monsieur Belhaj Hassan : 
apporteur en numéraire : 500 Parts
Monsieur Belhaj Anouar : 
apporteur en numéraire : 250 Parts
Monsieur Belhaj Assim : apporteur 
en numéraire : 250 Parts
Soit au total : 1000 Parts sociales
-Gérance : Elle est confiée a Mr Bel-
haj Hassan Et Mr Belhaj Anouar Et 
Mr Belhaj Assim.
Il est nommé gérant de ladite socié-
té pour une durée illimitée et que 
la société s’engage à sa signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations 
et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 31 
Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima le 16/03/2021 sous le n° 
265. Registre de commerce n°3285
 

*************
« STE TRANS CHAWKI B.H » 

S.A.R.L A.U
Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social: Ait Kamra 
 Al Hoceima.

Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing - 
privé en date du 16/03/2021  à AL 
Hoceima, il a été formé une société  
SARL A.U dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
STE TRANS CHAWKI B.H  
S.A.R.L
-Objet : Transporteur de marchan-
dises pour compte d’autrui
-siège social : 
Ait Kamra Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance: M. Bellahcen Chawki est 
désigné Gérant unique de la société 

pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite socié-
té pour une durée illimitée et que la 
société s’engage à sa seule signature 
vis-à-vis des tiers, Administrations 
et Banques.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima le 16/03/2021 sous le 
n° 266. Registre de commerce n° 
3287
 

*************
SWEET RAHA PROMOTION

RC : 492401
ICE : 002706336000095

Constitution d’une Sarl 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
10/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : 
SWEET RAHA PROMOTION
* l’objet :
 * promotion immobilière ;
 * achat et vente de terrain nu ou 
viabilise ;
*le siège sociale : Rue 7 N° 5, 2eme 
Etage Appt N° 4 Saada, Sidi Ber-
noussi – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh chacune 
libérées et attribuées à :
Mr.Mohamed Toubi : 170 
Mr.Redouane Toubi : 170 
Mr.Aziz Toubi : 160 
Mr. Radouane Hamil : 170 
Mr. Hassan Hamil : 170 
Mr. Salah Hamil : 160
*la gérance : la société est gérée 
par Mr. Mohamed Toubi, Mr. 
Radouane Hamil et Mr.  Hassan 
Hamil pour une période non limi-
tée, ainsi que la société sera engagée 
par la signature unique de l’un des 
gérants.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et finit le 31 Décembre 
de chaque année
II -DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au centre régio-
nal d’investissement de Casablanca 
sous le numéro 767975.

*************
SOCIETE « OPUSTRA »

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique

Siege Sociale : 217 BD Brahim 
Roudani Prolongé Résidence 

Al Fath 1er Etage N°3  
Casablanca

Au capital de 10.000,00 Dhs

Aux termes d’un acte sous-seing 
privéen date du 06/03/2017, en-
registré à Casablanca en date du 
23/03/2017, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à  associe unique dont les
Caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : OPUSTRA
Forme Juridique : Société à Respon-

sabilité Limitée à Associé Unique
La Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : 
FANTAS KHALID
La Signature Sociale: La société est 
valablement engagée pour tous  les 
actes la  concernant par la signature 
unique de Mr FANTAS Khalid et 
ce pour une durée illimitée.
Objet : La société a pour objet :
-Négociant 
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt dix 
neuf années (99 ans) à compter du 
jour de son immatriculation au re-
gistre de commerce, sauf dans le cas 
de dissolution anticipée ou proro-
gation.
Siege Social: 217 Bd Brahim Rou-
dani Prolongé Résidence Al Fath 
1er Etage N°3  Casablanca
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de dix mille 
dirhams (10 000,00DHS). Il est 
divisé en cent (100) parts sociales 
de CENT (100) Dirhams chacune, 
Portant les numéros de 1 à 100,  
entièrement  libérées qui sont attri-
buées totalité à l’associé unique.
La société a été immatriculée au re-
gistre de commerce du tribunal de 
commerce  de Casablanca sous le 
numéro372503.

**************
 « GSF CLEAN»SARL AU

       
Au terme d'un acte sous-seing privé 
en date de 09/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
* Forme : SARL AU
* Dénomination   : 
Société «GSF CLEAN »
* Objet : nettoyage et autres services  
* Siège social : Bine Lamdoune, Bd 
Inzegane, Rue 65, N°115, Etage  2, 
Casablanca. . 
* Capital social   : 100.000,00 (Cent 
mille) DH, il est divisé en 1000 
(mille) parts sociales de 100,00 
(cent) DH chacune, numérotées de 
1 à 1000 entièrement souscrites in-
tégralement libérées et attribuées en 
totalité à Mme, Ghounam Fatima.
Mme, Ghounam Fatima : 
100 000.00 DHS
*Durée : 99 ans 
* Gérante : 
Mme, Ghounam Fatima    
*Exercice social: Du 1er Janvier au 
31 Décembre 
* RC : 492699

************* 
TECYOSOL
RC : 492959

ICE : 002747096000040
Constitution d’une Sarl 

I – Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
16/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
* la dénomination : TECYOSOL
* L’objet :
* Vente et distribution des matériels 

électrique ;
* négoce ;
* travaux de bâtiment tous corps 
d’état. 
* le siège sociale : Bloc 11 Rue 10 
No 217 H M – Casablanca.
* le capital social : est fixé à 
100.000,00 dh divisé en 1.000 
parts sociales de 100.00 dh chacune 
libérées et attribuées à :
- Mr. Yassir Younis : 

500 parts sociales. 
- Mr. Abdelaziz Solaih : 

500 parts sociales. 
* la gérance : la société est gérée par 
Mr. Yassir Younis et Mr.  Abdelaziz 
Solaih pour une période non limi-
tée, ainsi que la société sera engagée 
par la signature conjointe des deux 
gérants.
* Année Sociale : Elle commence le 
1er Janvier et finit le 31 Décembre 
de chaque année.
II - DéPôT  LéGAL : Le dépôt 
légal a été effectué au centre régio-
nal d’investissement de Casablanca.

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

Ministère de L'intérieur 
Province de Benslimane 
Pachalik de Bouznika 

Commune de Bouznika 
Direction des Services 
Division d'urbanisme

--------------
Avis de Dépôt

Le Président du Conseil Com-
munal de Bouznika, informe l'en-
semble du Public qu'une enquête 
commodo et incommodo d'une 
durée de quinze jours (15 jours) 
sera ouverte au siège de la Com-
mune de Bouznika et ce à partir du 
18 MARS 2021.
Suite à la demande présentée par 
Monsieur LARBI EL KHETTABI 
authenticité pour lui-même et au 
nom de Madame Aicha Chabki 
pour l'obtention d'une autorisation 
d'aménagement d'un café sur le 
RDC commercial et la mezzanine 
, propriété dite « achrakat 1-1325 » 
objet du titre foncier N°56491/25, 
sis au lotissement « riad » lot 1325 
à Bouznika.
La dite demande et le registre d'en-
quête se trouve à la division d'urba-
nisme dépendant de la commune 
de Bouznika, afin d'être vu par qui 
de droit, enregistré ses observations 
et ce durant les horaires de travail 
administratifs.

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - Mers Sultan 

Arrondissement Mers Sultan
Division d'urbanisme

 et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo
Le président avise le public du dé-

marrage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 
jours à compter de la date de paru-
tion dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : MELKAT TRADE 
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Dpt des produits agroa-
limentaires.
Au local situé à : 17 19 Rue de La 
Dordogne Casablanca Préfecture 
Al Fida Mers Sultan Arrondisse-
ment Mers Sultan.
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

*************
NAZIH ELEC  SARL AU

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

100.000 Dirhams
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 18/01/2021 à Ca-
sablanca. il a été établi les statuts 
dune société à responsabilité limi-
tée d'A-U ayant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
NAZIH ELEC SARL AU
Siège Social : 26 AVENUE MERS 
SULTAN APP N°03 - Casablanca 
OBJET : La société a pour objet
L'importation, l'exportation, la 
distribution de tout matériel d'élec-
tricité, d'articles luminaires de tout 
matériel d'équipement industriel, 
agricole et d'irrigation, de tous 
genres d'outillages pour arrosage 
divers.
DUREE : 99 Ans à compter du 
jour de sa constitution.
CAPITAL : Le capital social est fixé 
à la somme de Cent Mille Dirhams 
(100.000) Dirhams, divisé en Mille 
(1 000) parts sociales de Cent (100) 
Dirhams chacune, Libérées en tota-
lité appartenant à :
M. Younes DAANOUNE
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
10/02/2021 sous le n°764841

************
ADLEAD MEDIA SARL AU

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 10.000 Dirhams
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Appt N°03 Casablanca

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 15/02/2021 à 
Casablanca, l'associé unique de la 
société dite : ADLEAD MEDIA 
SARL AU, a décidé ce qui suit :
M. Hicham Alaoui cede les parts so-
ciales (1 000 PARTS) qui possédait 
dans la société ADLEAD MEDIA 
SARL AU au profit de M. Boutoil 
Hamza CIN N° WA210551.
-M. Hicham Alaoui démission de 
sa fonction de Gérant Unique.
- M. Boutoil Hamza est nommé 
gérant unique pour une durée illi-

mitée.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le : 
15/03/2021. sous le n° 770023.
RC N° : 442973

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

 de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N° 130096 

CPN : 12876
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Mohammed 

EL MOUMOU , Titulaire de 
la Carte d'Identité Nationale 

Numéro : B89652.
à

Mme LAMYAE JANATI 
-EDRISSI , Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 

CD 182056.

Le fonds de commerce à usage « 
marchand de vêtements prêt à por-
ter » sis à Casablanca, 81 rue des 
Abassides  Hay Boujdour, est im-
matriculé au Registre du commerce 
sous le N°244502 
Les oppositions seront reçues au se-
crétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca 
Tribunal de Commerce 

de Casablanca 
Dossier N° 130066 

CPN : 12580
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Aissa Abboud, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BE102031

à
Monsieur Bouchaib LAASKRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA2449
Monsieur Abderrahim LAAS-

KRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA52006
Monsieur Khalid EZZHAIRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA35357

Le fonds de commerce à usage « 
marchand de beignets » commer-
cial SIS à Casablanca, Angle la 
Grande ceinture rue 5 N° 36 HaY 
Omar Bnou al khattab , est imma-
triculé au Registre du commerce 
sous le N°188778
Les oppositions seront reçues au se-
crétariat greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

Société 
Al Omrane Fès-Meknès
Programme de MANAU 

de la Ville de Fès -
1er tranche - Lot A -

Avis d’Appel d’Offres Ouvert           
 N° 46/2021(Séance Publique)

Travaux de Voirie 
et Assainissement 
des Eaux Pluviales
Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le  09/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture 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 société, il peut 
également être téléchargé  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 : 735 
000.00Dhs (Sept Cent Trente 
Cinq   Milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
49 001 460.00  (Quarante Neuf  
Millions Mille Quatre cent 
Soixante 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 règlement 
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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Assises traités en enrobés
Qualification et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  2.2 - Classe : 6

Secteur : Travaux simples d’assai-
nissement liquide
Qualification  et classe Arrêté 
5/5/20016
Qualif :  3.1- Classe : 3
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement 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.

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

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

 de l’Administration
Direction des Affaires 

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°14/2021/MEFRA/AC/MAIN
Le 12 Avril 2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
de la Direction des Affaires Admi-
nistratives et Générales du Minis-
tère de l’Economie, des Finances 
et de la Réforme de l’Administra-
tion, sise au 2ème étage, entrée 
D, bâtiment extension, quartier 
administratif, Rabat – Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
ayant pour objet La Maintenance 
des solutions décisionnelles pour le 
compte du Ministère de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme 
de l’Administration à Rabat sur 
deux lots : 
- Lot n°1 : solution décisionnelle 
domaine 1.
- Lot n°2 : solution décisionnelle 
domaine 2 et 3.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
laDirection des Affaires Adminis-
tratives et Générales - Ministère 
de l’Economie et des Finances - 
Rabat - Chellah. Bureau n°234, 
2ème étage Entrée «D», Il peut 
être téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma) et 
du site Internet du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration 
(www.finances.gov.ma - Rubrique 
’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suit :

- Pour le lot 1 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
- Pour le lot 2 : Dix Mille Dirhams 
(10 000 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit :
-  Pour le lot n°1 : Cent Quarante-
six mille quatre cents dirhams 
toutes taxes comprises 
(146 400,00 DH TTC).
-  Pour le lot n°2 : Quatre cent qua-
rante-quatre Mille Dirhams toutes 
taxes comprises (444 000,00 DH 
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 marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie des Finances et de la Ré-
forme de l’Administration ;
- soit les envoyer par courrier re-
commandé, avec accusé de récep-
tion, au bureau d’ordre précité ;   
- soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministre  de  l’intérieur
Wilaya région 

Beni Mellal Khenifra
Province de Fquih Ben Salah

Cercle de Fkih Ben Salah
Commune territoriales 

de Hel Merbaa
Avis d’appel d’offres 

ouvert relatif
Au location des boutiques 
communales  N°02/2021

Le lundi 12/04/2021 à 10 heure, 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune Territo-
riale de Hel Merbaa, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour la location des 
Boutiques communale suivantes :
Locale : Boutique N°8 – Situa-
tion : Hel Merbaa - Prix mini-

mum : 300,00 - Caution Provi-
soire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°9 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°10 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°11 – 
Situation : Hel Merbaa - Prix mi-
nimum : 300,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°2 –
Situation : Ouled Rquiaa- Prix 
minimum : 400,00 - 
Caution Provisoire : 1.000,00.
Locale : Boutique N°5 – Situation 
: Ouled Rquiaa- Prix minimum 
: 400,00 - Caution Provisoire : 
1.000,00.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau de régie de recette 
Communale ou par site web www.
marché.publics.gov.ma
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 02 du 
cahier de charge de location des 
boutiques communales.
- Les dossiers d’appel d’offres doi-
vent être déposés au Bureau de 
régie de recette contre récépissé ou 
déposer directement au Bureau du 
président de la commission avant 
l’ouverture de la séance d’appel 
d’offre.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale 

de l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 
l’appel d’offre ouvert sur 

offres des prix N°01/2021
Marché reconductible

 (Séance publique)
Publié dans le journal 
AL BAYANE n°13964 

du 17 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la Région Casablanca –Settat in-
forme tous les concurrents intéres-
sés par l’appel d’offres N°01/2021, 
marché reconductible relatif au 
gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, des 

quatre directions préfectorales de 
l’habitat et de la politique de la 
ville de la région de Casablanca 
Settat., qu’une rectification a eu 
lieu comme suit :
- L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le Maître d’ou-
vrage :
 Au lieu de lire la somme 703 
463.04 DH (sept cent trois mille 
quatre cent soixante-trois dirhams 
quatre centime),
 Lire 621 154.08 DH (six cent 
vingt un mille cent cinquante-
quatre dirhams huit centime)
- Date de visite des lieux est prévue 
le 25/03/2021 comme indiqué 
dans le premier envoi.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National, 

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de

 l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 

l’appel d’offre ouvert 
sur offres des prix N°02/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Publié dans le journal 
Al Bayane n°13964 
du 17 Mars 2021

Le Directeur Régional de l’Ha-
bitat et de la Politique de la Ville 
de la Région Casablanca – Set-
tat informe tous les concurrents 
intéressés par l’appel d’offres N 
02/2021, marché reconductible 
relatif au nettoyage et désinfection 
du siège de la direction régionale et 
des quatre directions préfectorales 
de l’habitat et de la politique de 
la ville de la région de Casablanca 
Settat, qu’une rectification a eu 
lieu comme suit :
- Changement d’heure d’ouver-
ture des plis : au lieu de lire 10H00 
lire douze heures (12 H 00)
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le Maître d’ou-
vrage : au lieu de lire la somme 
387 203.34DH (trois cent quatre-
vingt-sept mille deux cent trois 
dirhams trente-quatre centime), 
lire 405 098.49DH (quatre cent 
cinq mille quatre-vingt-dix-huit 
dirhams quarante-neuf centime)
- Au lieu de lire l’article 5 du règle-

ment de consultation lire l’article 8 
du même règlement.
- Date de visite des lieux est prévue 
le 25/03/2021 comme indiqué 
dans le premier envoi.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°03/2021 Séance publique

Le 13/04/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane, à l’ou-
verture des plis relatif  à l’appel 
d’offres sur offre de prix pour : 
l‘Informatisation des services re-
levant du Conseil provincial de 
Benslimane : Achat et pose de ma-
tériel et logiciels informatiques. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Por-
tail des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à : Seize mille dirhams 
16.000,00 dirhams.
- L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : Cinq Cent Vingt 
Cinq Mille Six Cent dirhams 
(525.600،00 DH TTC). 
Le contenu, la présentation 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 voie électro-
nique : www.marchespublics.gov.
ma
- Soit le déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés du 
conseil provincial de Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au service précité.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Les prospectus exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être 
déposés à la même adresse sus- in-

diquée avant le 12/03/2021 à  16 
h 30mn, délai de rigueur.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem 

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

N°04/2021
Le Mardi 13 Avril 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 concer-
nant 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.marchespu-
blics.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 
3.250.000,00 dhs (Trois million 
deux cent cinquante 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 re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique 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. 

annonces
légales

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :

I-  Salis - II- Ville française - Dehors - III-  Règle - Couleur - IV- 
Pensionnaire - Coutume - V- Correction - Appel - VI-  Orée sans 
fin - Assise - VII- Munies d’une taxe - VIII- Poignée - Etoiles - IX- 
Rétablissement - X- Suit le docteur - Exposée au vent.

VERTICALEMENT :

1- Jubiler  - 2- Ramener vers soi - Dévêtus - 3- Jubile - Glossine - 
4- Idiots - Ventile - 5- Chers  - 6-  Fabrique - Double crochet - 7- 
Négation - Matériaux de construction  - 8-  Ensemble - Tassant - 9- 
Lumières - 10- Conjonction - Possessif.
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GRILLE N° 4337 Par Sid Ali

I

II
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VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- PRISONNIER. II- ION - ISLE. III- CIVIERES. IV-  KSI - RITUEL. V-  TEES - EPI. VI- OPEREES - ET. VII- CE - ETALE. 
VIII- KILOS - ERES. IX- EN - TABLEE. X- TELS - MESSE.

VERTICALEMENT  
1- PICKPOCKET. 2- .ROIS - PEINE 3- INVITE. 4- ERGOTS. 5- OPEREE - SA. 6-  RISEE - BM. 7- NIET - STELE. 8-  ISSUE 
- ARES. 9- EL - EPELEES. 10- REALITES.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Service des Marchés

Avis de Report
Le Gouverneur de la Province de 
Taroudannt porte à la connais-
sance du public que la date d’ou-
verture des plis relatifs à l’avis d’ap-
pel d’offres ouvert n° 03/2021, 
publié au quotidien Al Bayane 
n° 13954 du : 03/03/2021, pré-
vue le : 30/03/2021 à 11 heures, 
est reportée au : 19/04/2021 à 10 
heures.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale de 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  NAD 03/2021
Le 15 avril 2021 à 10 Heure, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador à 
l’ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour  :
Déplacement des Ouvrages 
ONEE (Branche Electricité) gê-
nant les travaux d’élargissement, de 
renforcement et d’amélioration du 
niveau de service de la RN15 du 
PK0+000 au PK27+000 (Liaison 

RN2-Autoroute Fès-Oujda) dans 
la province de Nador
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : http://
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 3 000,00  Dhs (Trois Mille 
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
Deux Cent cinquante deux Mille 
cent Dirhams, et trente et un 
centimes Toutes Taxes Comprises 
(252100,31Dhs TTC).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la Secréta-
riat la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Nador 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador ;
- Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain des 

Marchés Publics avant le 15 / 04 / 
2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Direction  provinciale 

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

de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 09/2021
Le 06 mai 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador  à 
l’ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix pour  :
Etude géotechnique de dédouble-
ment de la RN16 (rocade médi-
terranéenne) du PK 290+000 AU 
PK 410+000 sur 120KM (Liaison 
Ajdir-Taouima) dans la province 
Nador Et Driouch. 
Lot 1 du PK 377+700 au PK 
410+000 sur 32,3 Km.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de Nador 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador , il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
http://www.marchespublics.gov.
ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 45.000,00 Dhs (Quarante  
cinq Mille  Dirhams).

L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
million trois cent vingt sept mille 
six cent Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (3 327 600,00 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la Secréta-
riat de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau de Nador, 
Quartier Administratif, Bd Prince 
Sidi Mohamed Nador ; 
- Soit les envoyer, par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 06/ 
05/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  l’ori-
ginal du  certificat  de  qualification  
et  classification des laboratoires de 
bâtiment et de travaux publics :
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications  Exigées :  

EG.4 : Etudes géotechniques d’in-
frastructures complexes ( Auto-
route, voies expresses, …………. )
EG.5: Etudes géotechniques des 
ouvrages courants. 
Catégorie : 1
Pour les entreprises  non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le rè-
glement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Azilal
C.T  Ait Oumdis

Avis au public
Programme prévisionnel 

 des marchés
Commune Ait Oumdis
Année budgétaire 2021

En application de l’article 14 du 
décret n° : 2-12-349 , le président 
de la commune d’AIT OUMDIS 
porte à la connaissance du public a 
titre indicatif et pour information 
le programme prévisionnelle des 
marchés que cette commune en-
visage de lancer au titre de l’année 
2021 .
Type de prestation : Travaux
Objet de la prestation : 
Creusement d’un puits au douar 
Targa N’ait Malal
Lieu d’exécution : 
DouarTarga N’ait Malal
Mode de passation : 
Appel d’offre ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mois d’AVRIL
Service  concerné : 
Service technique
 Type de prestation : SERVICE
Objet de la prestation : Affermage 

du souk Khmiss Issoulane
Lieu d’exécution : 
Centre Issoulane
Mode de passation : 
Appel d’offre ouvert
Période prévue pour le lancement : 
Mois novembre.
Service  concerné : 
Service des recettes

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

Ministère de La Culture
de la Jeunesse et des Sports

Société Nationale de Réalisation
et de Gestion des Stades

Avis d’appel d'Offres Ouvert
N ° 02/2021/SONARGES

Relatif aux Etudes techniques, 
contrôle général et suivi 

des travaux de mise à niveau 
des installations de chauffage, 

ventilation et climatisation
• Lot 1 : Grand stade d’Agadir

• Lot 2 : Grand stade 
de Marrakech

• Lot 3 : Grand stade de Tanger
Le Mardi 13 Avril 2021 à Dix 
heures (10H00), il sera procédé, 
dans les bureaux de la Société Na-
tionale de Réalisation et de Ges-
tion des Stades (SONARGES), 
sis au Complexe Sportif Prince 
Moulay Abdellah, El Massira, 
CYM - Rabat, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offres ouvert 
sur offre de prix pour la réalisation 
des Etudes techniques, contrôle 
général et suivi des travaux de mise 
à niveau des installations de chauf-
fage, ventilation et climatisation 
aux Grands stades de Marrakech, 
Agadir et Tanger.
Le dossier d’Appel d’Offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière de 

la SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat, et peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
L’estimation du coût des presta-
tions, établie par le maître d’ou-
vrage, est fixée à :
Lot 1 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Lot 2 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Lot 3 : 80 000.00 DH TTC 
(Quatre-Vingt Mille Dirhams 
Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation 
ainsi que le dépôt des dossiers 
des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans les bureaux de la 
SONARGES, sis au Complexe 
Sportif Prince Moulay Abdellah, 
El Massira, CYM – Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier re-
commandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée ;
-  Soit les remettre directement au 
Président de la Commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s’adresser à :
La Direction Administrative et Fi-
nancière de la SONARGES – Ser-
vice des marchés.
TEL : 05 37 79 83 03
FAX : 05 37 79 30 96

Jeux et Services

les appels
d'offres

les appels
d'offres
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Russie-Ukraine: Les armes 
crépitent à nouveau 

dans le Donbass

S’il y a 7 ans déjà que l’Ukraine affronte des séparatistes sou-
tenus par la Russie dans la région du Donbass, force est de 
reconnaître que le cessez-le-feu conclu le 27 Juillet 2020 entre 
les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes et pré-
senté, à l’époque, par le président ukrainien comme étant une 
victoire, a laissé la place, ces dernières semaines, à d’incessants 
échanges de tirs entre les deux protagonistes. Ainsi, après une 
très nette amélioration de la situation sur le terrain durant 
l’année 2020, le quotidien Oukraïnska Pravda, citant des 
sources proches de l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe (OSCE), rapporte que, depuis le 
début de cette année 2021, la situation a brusquement 
changé puisque « du côté des formations russes dans le 
Donbass, les manœuvres se renforcent et (que) l’on assiste à 
un redéploiement sur les positions avancées face aux unités 
ukrainiennes ».
Pourtant, à en croire le magazine d’analyse russe « Expert », 
ce regain de tension incomberait à Kiev et notamment à son 
président, l’ancien humoriste Volodymyr Zelensky, dont la 
côte de popularité « a bien dégringolé depuis deux ans ». 
Ainsi, après s’être attaqué à la Plateforme d’opposition (Pour 
la vie et le Parti de Chariy), deux formations « anti-nationa-
listes » et interdit, début février, trois chaînes de télévision 
d’opposition (ZIK, NewsOne et 112 Oukraïna), le président 
ukrainien a brisé le cessez-le-feu ; ce qui, aux dires du journal 
russe, présuppose que ce dernier serait en train de « reforma-
ter sa mission présidentielle en fonction du profil du nouveau 
président américain » avec l’espoir de lui arracher un soutien 
financier dès lors que ce dernier semblerait être beaucoup 
plus intéressé par le sort de l’Ukraine que ne l’était son pré-
décesseur.
Et si, par ailleurs, pour marquer le 7ème anniversaire de ce 
qu’ils appellent « le jour de la résistance à l’occupation », 
quelques 200 ukrainiens s’étaient rassemblés à la frontière, 
Joe Biden a saisi cette occasion pour déclarer, dans un com-
muniqué, que les Etats-Unis n’accepteront « jamais » cette 
annexion et qu’ils se tiendront aux côtés de l’Ukraine. Forte 
de ce soutien, cette dernière a, néanmoins, tenu à rappeler, 
par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Dmytro 
Kuleba, qu’elle reste convaincue « qu’un sommet à quatre au 
‘format Normandie’ est nécessaire pour une nouvelle avan-
cée » à l’instar de celui qui, en 2019, avait réuni les présidents 
Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sous l’égide de la 
France et de l’Allemagne et permis à ces derniers d’affirmer 
leur volonté de surmonter leurs désaccords.
Mais il n’y a pas que les Etats-Unis qui sont prêts à voler au 
secours de l’Ukraine puisque, comme a tenu à le rappeler 
Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étran-
gères, Paris ne « reconnaît pas et ne reconnaîtra pas cette 
annexion » et soutient « la souveraineté et l’intégrité territo-
riale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement 
reconnues ».
Enfin, bien que dans ses régions orientales de Donetsk et 
Lougansk, l’Ukraine affronte, depuis 2014, des séparatistes 
soutenus par la Russie dans une guerre qui en ayant fait 
quelques 13.000 morts et plus de 1,5 millions de déplacés a 
été la plus meurtrière en Europe depuis celle des Balkans des 
années 90, le président russe Vladimir Poutine ne s’est pas 
empêché d’accuser, sans les nommer, certaines puissances 
étrangères de chercher à déstabiliser la Russie et d’ordonner, 
en conséquence, au FSB (l’ex-KGB) de redoubler d’efforts 
face à cette menace.
La guerre du Donbass va-t-elle reprendre, de plus belle, et 
ramener dans son escarcelle un autre lot de morts, de blessés 
et de déplacés ? Attendons pour voir…

décision était discutée lors du 
Conseil de défense sanitaire, 
qui a débuté vers 09H00 
autour du chef de l'Etat, du 

Premier ministre et des principaux ministres 
concernés par la crise.
En attendant les annonces, Jean Castex a 
préparé les esprits: "Le moment est venu 
pour envisager des dispositions pour la 
région francilienne", a-t-il averti sur 
BFMTV mardi soir. "Reconfiner le week-
end, c'est une hypothèse", a précisé le 
Premier ministre, comme c'est déjà le cas 
dans les agglomérations de Nice, 
Dunkerque et dans le Pas-de-Calais.
Emmanuel Macron a repoussé au maxi-
mum l'idée d'un reconfinement et préféré 
depuis des semaines l'option de "pousser les 
murs" de l'hôpital, grâce au transfèrement 
de malades vers des régions moins touchées, 
la déprogrammation d'opérations et la 
mobilisation des lits des cliniques privées.
Mais ces déplacements de malades s'avèrent 
plus compliqués que prévu:seuls dix 
patients ont été transférés hors d'Ile-de-
France en trois jours, a annoncé mercredi 
matin le directeur général de l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, 
en indiquant qu'"à peine plus de 10%" des 
malades en réanimation étaient "suffisam-
ment stables" pour cela et que des familles 
étaient réticentes.
Le gouvernement avait pourtant évoqué ce 
week-end jusqu'à une centaine de transferts 
cette semaine. L'Agence régionale de Santé 
Ile-de-France a affirmé qu'aucun train sani-
taire n'était prévu cette semaine.
"Le virus n'est pas sous contrôle", estime 

Martin Hirsch. "Le gouvernement a réalisé 
qu'on était au pied du mur et que si on ne 
faisait rien, on courait à la catastrophe", a 
averti le professeur Rémi Salomon, prési-
dent de la commission médicale de l'AP-
HP. "Le couvre-feu ne suffit pas (...) Il faut 
réduire les contacts 7 jours sur 7", selon lui.
Lundi, Emmanuel Macron a changé de ton. 
Celui qui s'est souvent décrit comme "le 
maître des horloges" a concédé: "le maître 
du temps, c'est le virus".
Pour forger son opinion, le chef de l'Etat a 
consulté mardi le Conseil scientifique puis 
discuté en visio avec les responsables de ser-
vices de réanimation dans plusieurs régions 
sous tension.
Et les chiffres sont mauvais: Le taux d'inci-
dence a de nouveau grimpé à 418 nouveaux 
cas de contamination pour 100.000 habi-
tants sur les sept derniers jours dans la 
région parisienne, bien au-dessus du seuil 
dit d'"alerte maximale" des autorités sani-
taires (250).
La hausse du nombre de malades en réani-
mation oblige les hôpitaux d'Ile-de-France à 
déprogrammer près de la moitié de leurs 
opérations non-urgentes. Il y en a autant 
"qu'il y en avait au sommet de la deuxième 
vague, c'est-à-dire, en Île-de-France, un peu 
plus de 1.000/1.100 patients", a détaillé 
Martin Hirsch sur RTL.
Au total, 4.239 malades du Covid-19 
étaient en réanimation mardi en France, un 
pic depuis novembre 2020, dont 435 admis 
ces dernières 24 heures.
Les services de réanimation sont également 
quasiment saturés dans les Hauts-de-France 
et en Provence Alpes-Côtes d'Azur. Et le 

virus continue de tuer: 320 morts mardi et 
91.170 morts depuis le début de l'épidé-
mie.
Comme il l'a fait lorsque des décisions 
importantes ont été prises depuis un an, 
Jean Castex a prévu d'échanger en visiocon-
férence avec les comités de liaison parle-
mentaire de l'Assemblée nationale et du 
Sénat dans la soirée.
Pour sortir de la crise, la France compte sur 
la vaccination de masse, freinée depuis lundi 
par la suspension surprise du vaccin d'Astra-
Zeneca, dans le sillage de l'Allemagne.
L'exécutif espère que l'Autorité européenne 
du médicament (EMA) redonnera son feu 
vert jeudi, afin de redémarrer rapidement la 
campagne vaccinale.
Avec le Premier ministre italien Mario 
Draghi, Emmanuel Macron a jugé mardi 
"encourageantes" les déclarations de l'EMA 
qui s'est redite "fermement convaincue" des 
avantages de ce vaccin.
Pour aider à ramener la confiance dans un 
vaccin qui, selon un sondage Elabe, n'est 
jugé fiable que par 22% des Français, Jean 
Castex s'est dit prêt à se faire vacciner dès 
qu'il sera réautorisé.
Jean Castex, qui a promis au moins 10 mil-
lions de premières injections d'ici à la mi-
avril, 20 millions d'ici à la mi-mai et 30 
millions d'ici à l'été, a dit maintenir pour 
l'heure son objectif et compte sur ce vaccin, 
que médecins et pharmaciens peuvent injec-
ter, pour garder la cadence.
Sur plus de 5,2 millions de premières doses 
injectées en France, 1,3 million proviennent 
d'AstraZeneca, les autres des vaccins de 
Pfizer/BioNTech et Moderna.

Elections Israëliennes

Pour Netanyahu, une élection sans l'appui de la Maison Blanche 
Trump reconnaît Jérusalem comme 
capitale d'Israël, Trump défend les colo-
nies juives en Cisjordanie, Trump sou-
tient les vues israéliennes sur le Golan... 
Pour ces nouvelles élections, Benjamin 
Netanyahu a perdu un appui de taille: 
celui d'un président américain.
Lors des trois dernières élections, des 
affiches géantes le long des routes israé-
liennes montraient Benjamin 
Netanyahu au côté de Donald Trump, 
le Premier ministre israélien jouant à 
fond la carte de sa proximité avec l'ex-
président américain, qu'il a qualifié de 
"meilleur ami" que l'Etat hébreu n'ait 
jamais eu à la Maison Blanche, pour se 
faire réélire.
Mais M. Trump n'a pas été réélu en 
novembre dernier. Et M. Netanyahu 
mène sa campagne en vue des législa-
tives du 23 mars -- les quatrièmes en 
moins de deux ans -- dans un pays poli-
tiquement déchiré, sans l'appui direct 
d'un président de la première puissance 
mondiale.
Car si les Etats-Unis défendent Israël, 
l'administration Biden, elle, cherche à 
garder la plus grande distance face à ces 
nouvelles élections, estiment des ana-
lystes interrogés par l'AFP.
"La présence de l'administration améri-
caine est minimale", en comparaison 
aux dernières campagnes, note Tamar 
Hermann, professeure de sciences poli-
tiques à l'Université libre d'Israël. 

"Netanyahu disait encore récemment à 
ses partisans, 'regardez, quand je le 
veux, je n'ai qu'à toquer à la porte de la 
Maison Blanche et la porte s'ouvre'", 
dit-elle.
Après son arrivée au pouvoir le 20 jan-
vier, Joe Biden a attendu un mois avant 
de s'entretenir avec Benjamin 
Netanyahu, un détail qui n'était pas 
passé inaperçu dans la presse israélienne.
"Bonne conversation", avait résumé, 
laconique, Joe Biden. Discussion "cha-
leureuse" et "amicale", avait commenté 
de son côté M. Netanyahu.
Joe Biden a déjà dit qu'il allait garder 
l'ambassade américaine à Jérusalem, et 
non la rapatrier à Tel-Aviv, qu'il allait 
maintenir les accords de normalisation 
des relations entre Israël et des pays 
arabes (Emirats, Bahreïn, Soudan, 
Maroc) favorisés par Donald Trump.
Et son administration s'est opposée à la 
décision de la Cour pénale internationale 
(CPI) d'ouvrir une enquête pour des 
"crimes de guerre" présumés commis par 
Israël dans les Territoires palestiniens.
Mais Joe Biden a aussi promis de tenter 
de remettre sur les rails un accord sur le 
nucléaire avec l'Iran, au grand dam de 
Benjamin Netanyahu, et de restaurer les 
relations diplomatiques avec les 
Palestiniens.
Si les deux septuagénaires se connaissent 
depuis des décennies, leur relation a pris 
un dur coup lorsque Joe Biden était 

vice-président sous Barack Obama, qui 
avait tenté de convaincre Israël d'un gel 
de la colonisation en Cisjordanie occu-
pée, qui a par la suite connu un essor 
pendant le mandat de Donald Trump.
Lors d'une visite officielle à Jérusalem 
du vice-président Biden, Israël avait 
annoncé la construction de 1.000 nou-
velles unités de logement dans des colo-
nies, considérées comme une violation 
du droit international.

"Il n'y a pas d'amour pour Netanyahu 
dans l'administration (Biden) et chez les 
élites démocrates", estime Shibley 
Telhami, spécialiste de la politique 
étrangère américaine à l'Université du 
Maryland. "Mais leur problème à 
l'heure actuelle est que les alternatives (à 
Netanyahu) sont presque aussi mau-
vaises", du point de vue démocrate.
Les derniers sondages en Israël créditent 
le Likoud (droite) de M. Netanyahu de 

la première place, suivi de Yesh Atid ("Il 
y a un futur", centre) de Yaïr Lapid et 
des formations conservatrice et de droite 
radicale dirigées par Gideon Saar et 
Naftali Bennett.
Or Mark Mellman, qui a déjà joué les 
stratèges pour de nombreux démocrates 
américains conseille le centriste Yaïr 
Lapid qui, dit-il, partage les positions en 
règle générale de Joe Biden.
Pour David Makovsky, du Washington 
Institute for Near East policy, la scène 
politique israélienne est à ce point frag-
mentée que même les alternatives à 
Benjamin Netanyahu pourraient ne pas 
pouvoir se maintenir longtemps au pou-
voir.
Ses opposants (MM. Lapid, Saar, 
Bennett) "veulent tous en finir avec 
Netanyahu", "cela pourrait les rassem-
bler pour le premier mois, mais sur quoi 
vont-ils s'entendre par la suite?", dit-il.
Pour Dan Shapiro, ambassadeur améri-
cain en Israël sous Barack Obama, l'ad-
ministration Biden n'aura au final 
d'autres choix "que de travailler avec 
quiconque émerge" à l'issue des élec-
tions.
"Mais si on regarde les choses d'un 
point de vue plus global, la priorité du 
président Biden n'est de toute façon 
vraiment pas le Moyen-Orient", 
explique-t-il, en référence entre autres 
aux effets de la pandémie aux Etats-
Unis.

La

L'Ile-de-France sera-t-elle confinée le week-end, comme l'a clairement laissé entendre Jean Castex 
mardi? Un an jour pour jour après le premier confinement, Emmanuel Macron doit trancher mer-
credi face à la "troisième vague" de l'épidémie et une vaccination freinée par les doutes sur 
AstraZeneca.

Vers un confinement 
le week-end en Ile-de-France ? 

L'Elysée doit trancher Attendons pour voir

Nabil El Bousaadi

es opérateurs représentés par les diffé-
rentes fédérations affiliées à la 
Confédération marocaine des métiers 
de bouche (CMMB) ont fait part de 

l’impact des mesures de confinement et restric-
tions imposées pour endiguer la propagation de la 
pandémie sur la situation financière des entre-
prises du secteur, de plus en plus fragilisées.
A cette occasion, Mohammed Rahal Essoulami, 
président de la CMMB et de la Fédération 
Marocaine des Traiteurs (FMT), a mis en relief 
l’importance du secteur, notamment celui des 
traiteurs sur le plan socio-économique, vu qu’il 
est organisé en écosystème regroupant plusieurs 
métiers interdépendants, ce qui rend l’arrêt de son 
activité préjudiciable à beaucoup d’opérateurs.
Face aux risques de faillite et de perte massive 
d’emplois, M. Essoulami a appelé à une atten-
tion particulière et à l’implication de toutes les 
parties prenantes, publiques et privées, pour 
soutenir ce secteur qui souffre depuis près d’un 
an des effets induits par la crise sanitaire.
Pour sa part, Mohamed Elfane, Président de la 
Fédération Marocaine de la Franchise et 
Commerce (FMF), a indiqué que les restaurants 
et cafés ont subi de lourdes pertes financières en 

2020, notant que 30% des restaurants et cafés 
n’ont pas rouvert après le confinement et ont 
enregistré des pertes d’emploi à hauteur de 
10%.
A l’approche du mois de Ramadan, M. El fane 
a souligné que les mesures restrictives pourraient 
avoir de lourdes conséquences économiques et 
sociales sur les franchisés, ajoutant que cette 
crise fait basculer les travailleurs de secteurs 
dans la précarité suite aux licenciements et 
réductions de salaires appliquées, notamment 
par certaines franchises afin de maintenir leur 
activité.
Ainsi, la FMF appelle à une attention particu-
lière et une implication plus réactive et dyna-
mique des instances gouvernementales et insti-
tutions privées parties prenantes du secteur afin 
de limiter les dégâts subis par les opérateurs.
Et de recommander entre autres l’accélération 
de la mise en place du contrat programme du 
secteur regroupant des actions afin de dévelop-
per l’assistance technique, le développement de 
la digitalisation ainsi qu’une réflexion en comité 
public-privé afin de trouver des solutions 
concrètes et à forte valeur ajoutée pour les par-
ties prenantes du secteur.

Les professionnels plaident 
pour des solutions urgentes

Les professionnels des métiers de bouche réunis, mardi à Casablanca, ont plaidé pour des solutions urgentes pour 
venir en aide au secteur sinistré par les répercussions néfastes de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus (covid-19).
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Adil Azmi, Directeur du Pôle Maison de l'investisseur au CRI Béni Mellal-Khénifra

« Le foncier est notre premier défi »

Le Directeur du Pôle Maison de l'investisseur au Centre régio-
nal d'investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra, Adil Azmi, a 
accordé un entretien à la MAP dans lequel il aborde les freins 
majeurs à l'investissement dans la région et les principales 
mesures qui ont été prises pour fluidifier davantage l'acte d’in-
vestir, structurer l’offre régionale destinée aux investisseurs et 
améliorer le climat des affaires dans la région.

 1- Quels sont les freins majeurs 
à l'investissement dans la région ? 

Le premier défit sur lequel nous travaillons est lié au foncier 
qui constitue l’une des principales problématiques rencontrées 
par les investisseurs. Sur ce registre, nous travaillons en collabo-
ration avec tous les acteurs régionaux, sur différents dispositifs 
permettant de mobiliser un foncier adapté à mettre à la disposi-
tion des investisseurs. 
Premièrement par la mise en place des zones aménagées, que ça 
soit des zones industrielles, zones d’activités économiques ou 
des zones logistiques. 
Deuxièmement, la conception d’une plateforme digitale des 
solutions foncières qui permettra de recenser et de présenter 
aux investisseurs les opportunités foncières surtout liées au fon-
cier public. 
Et puis, nous avons entamé une démarche au niveau de la 
région pour récupérer le foncier public affecté et non valorisé, 
afin de le mettre à la disposition des investisseurs. 
Une autre problématique sur laquelle nous travaillons, en colla-
boration avec les agences urbaines, est relative à l’adaptation des 
documents d’urbanisme afin d’assurer le maximum de flexibili-
té nécessaire pour faciliter l’approbation des projets d’investisse-
ment productif en cohérence avec les orientations urbanistiques 
de ces documents.
Grâce a ce qui a été déjà entrepris et ce que nous sommes en 
train de faire en collaboration avec tous les acteurs de la région, 
l'acte d'investir devient de plus en plus facile. 
Nous espérons instaurer une dynamique pour la mise en place 
des projets à forte valeur ajoutée et qui permettront de 
répondre aux besoins du marché local, afin de réduire les 
importations, contribuer à l’amélioration du solde de la balance 
commercial et instaurer des écosystèmes régionaux favorables 
au développement de l’industrie.

 2- Que fait le CRI pour promouvoir 
l'investissement dans la région ? 

Plusieurs actions structurantes sont en cours de mise en œuvre cette 
année, pour la promotion de l’investissement, les démarches sont 
entamées pour la mise en place d’une plateforme d’accueil des star-
tups industriels au niveau de l’agro-pôle, qui sera un tremplin entre 
l’université et le monde industriel, et qui permettra de valoriser la 
recherche et développement pour la création des projets industriels à 
forte valeur ajoutée.
Le CRI publiera prochainement des études qui concernent l’en-
semble des secteurs et des branches d’activités, qui permettront aux 
investisseurs d’avoir plus de visibilité et de données sur la situation 
et les perspectives d’évolution au niveau des secteurs dans lesquels ils 
souhaitent investir.

 3- Quels sont les objectifs 2021 
du CRI Béni Mellal-Khénifra ? 

L'année 2020 a été consacrée notamment à la mise en place des 
structures en recrutant les ressources humaines disposant des profils 
adaptés aux exigences qui découlent des missions du CRI. Elle a été 
aussi l’occasion de mettre en application les différentes procédures 
liées à l’investissement au niveau de la plateforme digitale CRI-
Invest, en essayant d’instaurer un nouveau mind set au niveau local 
en matière de gestion des dossiers d’investissement.
Pour l’année 2021, nous continuerons à travailler dans un cadre par-
tenarial pour améliorer au maximum le climat des affaires et créer 
un environnement favorable pour l’investissement dans la région. 
Plusieurs chantiers sont programmés à ce niveau, surtout en matière 
de mise en place des plateformes digitales, la mobilisation du fon-
cier, le lancement des fonds régionaux d’appui, l’accompagnement 
des TPME et la réalisation des études. 

 Mohammed Hamiddouche – MAP

Ryanair reliera Malaga à Rabat 
à partir de juillet 2021

Air Arabia Maroc lance 5 nouvelles 
liaisons vers la France

Le transporteur aérien low-cost Ryanair a annoncé le lancement, à partir du 1er juillet 2021, d'une 
nouvelle ligne reliant Malaga (sud de l'Espagne) à Rabat.
Premier transporteur aérien en Europe, Ryanair précise, dans un communiqué, que cette nouvelle 
liaison sera assurée avec une fréquence de deux vols par semaine et qu'elle fait partie du programme 
de la compagnie pour l’été 2021 au niveau de l’aéroport de Malaga.
Pour célébrer le lancement de cette nouvelle ligne, Ryanair a mis en vente des billets pour des voyages 
jusqu'à fin octobre 2021, à réserver jusqu’au dimanche 21 mars.
Pour Susana Brito, responsable de Ryanair-Espagne, la compagnie est satisfaite de son activité au 
Maroc et du lancement de cette nouvelle ligne qui renforcera sa présence dans le Royaume.
Ryanair, qui dispose de deux bases aériennes à Marrakech et à Fès, les premières hors d’Europe, ne 
cesse d’augmenter ses liaisons sur le Royaume. 

Air Arabia Maroc a annoncé le 
lancement de cinq nouvelles 
liaisons vers la France au départ de 
Fès, Oujda et Casablanca à partir 
du 28 mars courant.
Le leader du transport aérien à bas 
coût continue ainsi de renforcer 
son programme d'été 2021, 
indique la compagnie dans un 
communiqué, précisant que 
désormais l'aéroport de Fès-Saïss 
permettra de rejoindre la ville de 
Marseille à raison de trois fois par 
semaine.
Air Arabia Maroc annonce égale-
ment le lancement de trois desti-
nations françaises au départ de 
l'aéroport Oujda-Angad, Marseille (2 fréquences par semaine), Toulouse (2 fréquences) et Paris (3 fréquences), 
relève la même source, soulignant que la compagnie aérienne renforce aussi ses liaisons au départ de l'aéroport 
Mohammed V avec des vols qui permettront de rejoindre Bordeaux deux fois par semaine.
En ajoutant ces nouvelles liaisons à son programme d'été, Air Arabia Maroc continue de renforcer son engage-
ment à servir le secteur du transport aérien au Maroc, fait savoir le communiqué, notant que les clients d'Air 
Arabia Maroc qui souhaitent profiter de cette nouvelle offre peuvent s’adresser à tous les canaux de ventes de la 
compagnie, à savoir son site internet et son centre d'appels, son réseau d’agences partenaires ou directement à 
l'aéroport.
Et de rappeler que le port du masque est obligatoire sur l’ensemble des vols et que les clients doivent se conformer 
aux conditions et exigences de voyage disponibles au niveau du site web de la compagnie ainsi que les sites web 
des autorités locales des pays de destination et de départ.
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Le médecin Allal El Amraoui a souligné l'importance de renforcer la recherche scientifique au Maroc sur le cannabis et de mener des recherches sur cette 
plante pour contribuer à la valorisation et au renforcement de ses usages licites, loin de toute approche politique.

e spécial du centre marocain de 
conjoncture met en effet l’accent sur 
les atouts et les défis de l’économie 
verte respectueuse de l’environnement 

naturel et socialement inclusive.  Pour les ana-
lystes du centre «la croissance verte vise à favoriser 
une croissance économique durable, au bénéfice 
de tous et compatible avec la préservation des 
actifs naturels ». Ainsi, la transition verte devient 
inéluctable, au vu des menaces que représente le 
changement climatique pour l’économie et la sta-
bilité des entreprises et des communautés. 
D’ailleurs, « les plans de relance post-Covid 
devraient être mis à profit pour favoriser une 
croissance verte à même d’améliorer la situation 
environnementale tout en stimulant l’activité éco-
nomique et en accroissant le bien-être de tous », 
soutient l’analyse. 
La croissance verte implique par ailleurs, un pro-
cessus de Décarbonation de l'Industrie dans la 
mesure où les exportations marocaines devraient 
tenir compte d’une nouvelle mesure non tarifaire 
relative à l’empreinte carbone. « La taxe carbone, 
instituée pour la promotion de l’économie verte 
dans les économies partenaires, devra grever la 
compétitivité des produits exportés dans un envi-
ronnement fortement concurrentiel ». D’où la 
menace sur les exportations marocaines vers l’UE 
d’autant plus que les pays concurrents prennent 
suffisamment d’avance s’agissant de la conformité 
de leurs produits aux nouvelles exigences en 

matière d’émissions de gaz à effet de serre. 
L’inquiétude n’est pas pour autant démesurée 
puisque la stratégie de développement des énergies 
renouvelables en marche commence à produire ses 
premiers résultats et devra même se consolider 
davantage à l’avenir. Idem pour le programme « 
Tatwir-Croissance Verte » initié dernièrement en 

faveur des TPME pour soutenir l’effort de décar-
bonation de l’industrie qui s’inscrit dans le cadre 
de cette stratégie. 
Le CMC revient aussi sur les objectifs de la 
Génération Green et le Plan Maroc Vert pour sou-
ligner l’urgence de renforcer le capital humain et la 
pérennité du développement agricole. Sans oublier 

le stress hydrique auquel est confronté le Maroc et 
qui le met face à une croissance rapide de la 
demande en eau et à la menace pressante de la 
dégradation des ressources hydriques malgré la 
construction des barrages vu les cycles récurrents 
de sécheresse. 
L’analyse se focalise aussi sur le la promotion de la 
Finance verte au Maroc comme outil pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Le Maroc, rap-
pelle-t-on « a mis en place une Stratégie Nationale 
de Développement Durable (SNDD) qui cible une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
42% à l’ horizon 2030, et élaboré une feuille de 
route pour inciter son système financier à faire la 
promotion de la Finance Verte ». Néanmoins, le 
chemin à parcourir est encore long au regard des 
besoins en financements verts estimés pour le 
Maroc à plus de 50 Milliards USD. 
La question de la croissance verte renvoie aussi et 
surtout aux perspectives de la transition énergé-
tique à l'horizon 2030 ?, S’interroge le CMC qui 
estime que le Maroc demeure fortement dépendant 
au plan énergétique de ses approvisionnements à 
l’extérieur. Les besoins en matière d’énergie sont 
couverts par les importations à hauteur d’une pro-
portion moyenne dépassant 90 %, constate le 
centre. Pour rappel, le Maroc s’est engagé dans un 
vaste programme d’investissement pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables. Ce programme 
vise à répondre aux besoins croissants de l’écono-
mie tout en veillant à la préservation du capital 
naturel. Le Maroc projette dans ce cadre, de cou-
vrir la demande d’électricité par les énergies renou-
velables à hauteur de 52 % à l’horizon 2030.

ans une déclaration à la MAP, M. El 
Amraoui a mis l'accent sur la nécessité de 
mener des recherches dans ce domaine à 

l'instar de celles sur l'arganier par exemple, notant que de 
nombreux produits licites peuvent être extraits de la plante 
du cannabis, notamment certains matériaux de construc-
tion, outre son usage dans le domaine médical et théra-
peutique.
Il a en outre relevé qu'il est inévitable de réglementer la 
culture et l'usage du cannabis, ce qui aura un impact sur le 
quotidien d'une large catégorie de citoyens, en contribuant 
à la création de richesses et au développement local.
Il a estimé, à cet égard, que le projet de loi n°13.21 por-
tant usages licites du cannabis revêt de l'ampleur puisqu'il 
"va nous permettre de discuter d'un sujet qui a des 
impacts sociaux directs sur des zones importantes de notre 
pays, et qu'il peut favoriser le développement et créer la 
richesse".
Soulignant que la réglementation du cannabis doit s'ins-
crire "dans un cadre purement scientifique", loin de tout 
ce qui est politique, Dr. El Amraoui, député du groupe 
istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme à la Chambre des 
représentants, a jugé important de prêter attention à la 
population locale et de servir l'intérêt des agriculteurs, dans 
le cadre de la loi.
Il a noté, à cet égard, que le Royaume a tardé à réglemen-
ter les usages licites du cannabis, une plante présente 
depuis longtemps au Maroc, ajoutant que de nombreux 
pays qui ne connaissaient pas cette plante ont intégré ce 
domaine, travaillé pour améliorer sa production et sa valo-
risation et commencé à en produire une grande richesse.
Ces pays, notamment ceux européens, cultivent le cannabis 
et l'utilisent dans les domaines sanitaires, thérapeutiques 
ou encore industriels, a-t-il enchaîné, mettant en avant le 

rôle primordial de la recherche scientifique, menée dans ce 
domaine, dans la valorisation de cette substance.
Les Marocains ont démontré, lors de la crise sanitaire liée à 
la covid-19, leur "capacité à innover et à se hisser au niveau 
des pays développés dans le domaine de la recherche scien-
tifique, s'ils disposent des moyens et des conditions de pro-
duction", s'est-il réjoui.
Il a, par ailleurs, indiqué que le Maroc regorge de diverses 
plantes, ce qui impose de leur donner une valeur ajoutée, 
sur la base de la recherche scientifique.
Outre la légalisation du cannabis, M. El Amraoui conclut 
qu'il est nécessaire de maintenir les programmes de forma-

tion, d'encadrement et d'éducation pour lutter contre la 
consommation de drogue "à travers la lutte contre le taba-
gisme, en particulier chez les jeunes, compte tenu de ses 
multiples effets néfastes" et étant donné qu'il peut entraî-
ner l'utilisation de toutes sortes de drogues.  Il a, dans ce 
cadre, plaidé pour une promulgation rapide des textes 
réglementaires visant à lutter contre le tabagisme dans les 
espaces publics.
Le projet de loi portant usages licites du cannabis vise à 
soumettre toutes les activités liées à la culture, la produc-
tion, la transformation, le transport, la commercialisation, 
l'exportation et l'importation de la plante et de ses produits 

au régime de licence.
Ledit projet a aussi pour but de créer une agence nationale 
chargée de la coordination entre tous les départements 
gouvernementaux, les institutions publiques et les parte-
naires nationaux et internationaux, afin de développer une 
filière agricole et industrielle dédiée au cannabis, tout en 
veillant à renforcer les mécanismes de suivi.
Le projet de loi prévoit également d'ouvrir la voie aux agri-
culteurs pour adhérer aux coopératives agricoles, avec la 
réception obligatoire des récoltes par les entreprises manu-
facturières et exportatrices, et d'adopter des sanctions pour 
dissuader les contrevenants aux dispositions de cette loi. 
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La croissance verte, des atouts mais 
de nombreux défis pour le Maroc

Usages licites du cannabis 
Le médecin Allal El Amraoui : 

« Renforcer la recherche scientifique » 
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La Macédoine du Nord veut miser sur le cannabis 

La disruption au service de la relance touristique 

Chute des arrivées des touristes 
étrangers et des résidents

Il a un an, Filip Dostovski était condamné à du 
sursis pour possession de cannabis. A peine sorti 
du tribunal de Skopje, il avait allumé un joint 
sous l'oeil des caméras.
C'était "un acte de révolte contre la sentence et 
leur politique", dit le militant anti-prohibition 
de 41 ans, suvivant du cancer.
Le gouvernement du petit pays de deux millions 
d'habitants envisage aujourd'hui de légaliser la 
marijuana, ce qui serait une première en Europe.
Déjà en 2016, la Macédoine du Nord avait léga-
lisé la culture et la vente de produits médicaux 
dérivés, comptant sur un marché européen en 
pleine croissance pour devenir une "superpuis-
sance" du cannabis.
Mais la loi pleine de trous a plongé le secteur 
médical dans l'incertitude et la plupart des 
entreprises sont de fait empêchées de vendre à 
l'international.
Les militants craignent que les nouvelles pro-
messes du gouvernement ne tournent court éga-
lement.
Les citoyens sont actuellement interdits de culti-
ver et consommer la plante sous peine de pour-
suites. Les produits médicaux légaux ne peuvent 
être prescrits que pour un nombre restreint de 
maladies.
"Le point positif, c'est qu'on a une loi sur la 
production de cannabis, le point négatif, c'est 
que la loi est terrible", juge Filip Sekuloski, à la 
tête d'une ONG pro-libéralisation.
Le Premier ministre Zoran Zaev a suscité l'es-
poir récemment en promettant d'assouplir la 
règlementation sur le cannabis médical et un 
débat public sur la légalisation de son usage 
récréatif.
"Je vois cela comme une source de potentiel 
économique", a-t-il dit, évoquant les célèbres 
"coffee shops" d'Amsterdam comme modèle 
pour attirer les visiteurs.
"C'est un domaine qui a un avenir énorme, qui 
promet un vrai développement, synonyme d'in-
vestissements sérieux", déclare à l'AFP le 
ministre de la Santé Venko Filipce.
L'opposition au gouvernement affirme que la 
"société n'est pas prête" à ce changement qui 
profiterait aussi selon elle à des membres de la 
famille de Zoran Zaev opérant dans le secteur. 
Des accusations que l'intéressé balaye comme 
n'ayant aucune pertinence.
Pour Filip Dostovski, il est vraisemblable que les 

autorités craignent les réactions des bandes cri-
minelles qui profitent du marché noir.
Le gouvernement explique que sa première 
priorité est de permettre aux producteurs de 
dérivés médicaux d'exporter les fleurs séchées, 
qui représentent 70% du marché européen.
Pour l'heure, ils peuvent vendre uniquement 
huiles et autres extraits trop coûteux à fabriquer 
pour la plupart de la soixantaine d'entreprises 
agréées du secteur.
"Seuls 30% du marché sont accessibles aux 
entreprises macédoniennes", explique Zlatko 
Keskovski, PDG de NYSK Holdings, l'une des 
rares à produire des extraits répondant aux 
strictes normes pharmaceutiques européennes.
Fin 2020, il avait inauguré avec son partenaire 
polonais PharmaCann un hangar étincelant de 
17.800 mètres carrés près de l'aéroport.
Sur le site protégé par des barbelés, les plants 
poussent à la chaleur de lampes violettes avant 
de poursuivre leur croissance dans une immense 
salle plus humide, sous l'oeil d'horticulteurs en 
combinaison de protection.
Mais si le gouvernement traîne trop les pieds, 
Zlatko Keskovski craint pour ses millions d'eu-
ros d'investissements.
Les entreprises internationales intéressées qui 
avaient visité le pays en 2018 risquent d'aller 
voir ailleurs. "Ils attendaient une loi autorisant 
l'exportation des fleurs", regrette-il.
Les adeptes arguent des retombées économiques 
potentielles de la fumette récréationnelle dans 
un pays pauvre où le salaire moyen tourne 
autour de 460 euros.
Cela voudrait dire "la fin du marché noir, la 
possibilité de revenus légaux, de nouveaux 
emplois, de nouvelles recettes pour l'impôt", 
relève Filip Sekuloski.
Les consommateurs sont légion de toute façon, 
soulignent d'autres militants. Et une régularisa-
tion couperait l'herbe sous le pied des trafi-
quants en Albanie voisine.
"Légaliser ne signifie pas inonder la Macédoine 
de marijuana, que les enfants se mettraient à 
fumer et deviendraient des drogués", s'exclame 
Ognen Uzunovski, cafetier de 47 ans membre 
du mouvement "Opération libération".
Il en veut pour preuve la situation d'Etats améri-
cains ou de pays comme l'Uruguay et le Canada 
où la légalisation semble s'être passée sans 
heurts.

La pandémie de la Covid-19 a frappé de plein fouet 
l’activité touristique de part le monde. Le Maroc a 
accusé une  chute drastique des arrivées touristiques 
soit 82 % comparativement à la même période de l’an-
née dernière. La majorité des arrivants étaient des 
Marocains vivant à l’étranger. Pendant la grande saison 
estivale, la baisse était de 98 % dans le rang des tou-
ristes étrangers et de 56 % des résidents. C’est dans ce 
cadre que le Club des Dirigeants Maroc organise la 
première édition du « Tourism Now » Le Samedi 20 
Mars 2021 à Marrakech, alliant hybride et présentiel 
sous le thème : «la disruption au service d’une relance 
touristique ».
L’Évènement réunit des professionnels de grande enver-
gure marocains et internationaux ainsi que des parte-
naires tels-que l’Université Cadi Ayyad de Marrakech 
et le Centre de Résilience des Chercheurs et Experts en 
tourisme du tourisme pour échanger sur la situation du 
tourisme, l'impact de la pandémie et engager la 
réflexion autour de solutions possibles. Cette décision 
se veut le fruit d’une volonté commune d’agir en syner-
gie afin de parvenir à une reprise responsable du sec-
teur touristique évoque Mustapha Amalik, président de 
la commission « Tourism Durable » au sein du CDD. 
L’objectif de cette édition est de rassembler les diffé-
rents acteurs du secteur du tourisme pour échanger au 
sujet des enjeux et des challenges à relever.
Comme dans le reste du monde, le tourisme marocain 
a bien souffert de la pandémie du COVID19 et ses 
répercussions se sont apparues conséquentes au niveau 
de différents secteurs d’activités, notamment le secteur 
touristique.
Près d’un an après l’arrivée de la pandémie au Maroc et 
l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, le secteur 
touristique a essuyé de lourdes pertes. Selon le Fonds 
Monétaire International, le secteur du tourisme maro-
cain a été le quatrième le plus durement touché au 
monde.  De Janvier à Novembre 2020, les revenus du 
tourisme marocain ont baissé de 51 % en raison des 
conséquences de cette crise sanitaire, le Maroc a enre-
gistré seulement 142 000 touristes, soit une chute de 
82 % comparativement à la même période de l’année 
dernière. La majorité des arrivants étaient des 
Marocains vivant à l’étranger. Pendant la grande saison 
estivale, la baisse était de 98 % dans le rang des tou-
ristes étrangers et de 56 % des résidents. Concernant la 

perte d’emploi, ils sont plus de 35 % des travailleurs 
du tourisme à perdre leurs emplois et leurs revenus. 
D’après une enquête, les revenus ont baissé de 80 % en 
moyenne dans les entreprises marocaines de tourisme. 
Par ailleurs, l’espace aérien marocain est resté fermé, en 
dehors de quelques vols exceptionnels auxquels sont 
admis les touristes ayant une réservation d’hôtel. Le 
tourisme, un des principaux pourvoyeurs de l’économie 
du Royaume avec environ 2 millions d’emplois directs 
et indirects, participe à hauteur de 11% du PIB natio-
nal et mobilise près de 80 milliards de dirhams de 
recettes voyages en devises par an, a besoin aujourd’hui 
plus que jamais de se réinventer en s’alignant avec les 
exigences de la durabilité. Ces nombreux défis doivent 
pousser les professionnels du secteur à réfléchir pour 
assurer une relance rapide.
À la veille du démarrage de la saison touristique, des 
experts en tourisme, en digital, en marketing et en 
hôtellerie, du Maroc et de l’étranger animeront le panel 
des intervenants. L’objectif est de remettre la durabilité 
et l’inclusion sociale et économique comme leitmotive, 
ainsi réunir des professionnels et des universitaires pour 
présenter le meilleur scénario de relance d’une manière 
concertée confirme Mustapha Amalik.
Des workshops seront organisés en marge  de cette 
grand-messe traitant chacun des grands chantiers à 
savoir : La durabilité au service de la disruption touris-
tique ; l’inclusion et disruption : nouveaux paradigmes 
pour une destination durable ; La durabilité et le digi-
tal : Quel alignement pour un tourisme alternatif ?;  
l’expérience inclusive au service de la durabilité ; Les 
nouvelles voies de relance, Big Data et intelligence arti-
ficielle au service de la disruption touristique ; La valo-
risation du patrimoine/ jardins; quelles voies de régéné-
ration de la destination  Marrakech et enfin L’intrigue, 
l’inattendu, l’humour, la séduction ...quand l’Inbound 
Marketing réinvente  la destination.
Malgré les défis de 2020, de nombreux observateurs 
gardent espoir pour l’année à venir, certains y voyant 
une belle opportunité de transformer le secteur du tou-
risme marocain. Pendant ce temps, le gouvernement 
s’est occupé du lancement de diverses initiatives pour 
aider le secteur à se redresser.
« Tourism Now » augure pour sortir de la crise que les 
professionnels avancent en marche serrée pour la 
conquête des marchés cibles du tourisme marocain

  Par Fairouz EL Mouden

Le CMC revient dans sa dernière publication sur la croissance verte et les changements climatiques. L’économie verte favorise ainsi 
une croissance économique durable et inclusive tout en préservant les actifs naturels. Cela devient nécessaire dans la phase post-Covid 

pour appuyer les plans de relance engagés depuis plus d’une année. 

   économie

Mais l'Europe est loin derrière.
La France, championne européenne de la consommation de can-
nabis, est dotée d'une législation très répressive.
D'autres comme la Croatie ou le Portugal pratiquent la dépénali-
sation qui autorise la possession de petites quantités mais oblige 
les consommateurs à se fournir sur le marché noir.
En Macédoine du Nord, les poursuites sont un peu à la tête du 
client. "Je connais des gens qui ont été en prison pour cinq 
grammes, d'autres qui avec 50 grammes ont été punis d'une 
simple amende", déclare Filip Dostovski.
Il a eu des soucis en 2016 lorsque la police a trouvé chez lui 
quelques centaines de grammes de plants séchés surtout riches en 
CBD, la molécule non psychotrope du cannabis.
Il s'en servait pour fabriquer une huile à laquelle il prête des pro-
priétés thérapeutiques malgré l'absence d'études médicales. Cette 
huile, explique-t-il, lui a permis de calmer un oedème des glandes 
lymphatiques survenu des années après un lymphome de 
Hodgkin.
Pour lui, la légalisation est inévitable dans les cinq ans. En atten-
dant, il s'en tient au slogan de son ONG: "Les gens bien déso-
béissent aux mauvaises lois".
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FOR’AS est une première mondiale, 
initié par des marocains, pour le 
Maroc. Une initiative qui ambitionne 
de valoriser, reconnaître et consolider le 
travail des associations, des entreprises 
citoyennes, des mécènes, des agences de 
développement et de l’action sociale en 
général au Maroc.
Cette initiative réunit plus de 400 par-
ticipants, à savoir des associations 
marocaines et ONG internationales, 
des entreprises citoyennes et institu-
tionnelles et leurs partenaires sociaux, 
accueillant les visiteurs à travers plu-
sieurs pavillons. Notamment, l’éduca-
tion, la santé, l’environnement, l’art et 
culture, le sport, le droits et libertés, la 
jeunesse, les personnes à besoins spéci-
fiques en accentuant ainsi la visibilité 
de chaque axe de l’action sociale.
A cet effet, Mohcine Berrada, président 
de L’Association Marocaine de 
Développement Social déclare à Al 
Bayane que « FOR’AS est une suite 
logique de 30 ans de militantisme dans 
l’action sociale. FOR’AS ambitionne de 
valoriser l’action sociale, et de soutenir 
toutes ces associations, et entreprises 

citoyennes qui œuvrent pour un 
meilleur avenir », a-t-il déclaré.
Pour sa part, Kaoutar FAL, secrétaire 
générale de l’AMADS révèle l’ambition 
et les objectives de cette action 
sociale.« Le FOR'AS est une première 
mondiale qui s'inscrit parfaitement 
dans la dynamique socio-économique 
du Royaume. Cet évènement aspire à 
fédérer l'ensemble des composants du 
champ social dans une démarche parti-
cipative impliquant toute la chaîne de 
l’action sociale, et notre ambition est 
de reconnaître les associations dans leur 
mission d’agents de développement au 
service de la communauté », annonce-t-
elle.
Dans le même ordre d’idées, Khalid 
Ben Mansour, président de l’association 
Ouchaq Attarab Al Assil, manifeste son 
soutien pour FOR’AS, « Nous sommes 
là aujourd’hui pour soutenir cette 
action de forum social, qui est une 
action très courageuse et distinguée. Ce 
forum réunit plus de 400 exposants, 
qui sont composé d’association, qui 
œuvre dans le tissu associatif et égale-
ment des sociétés citoyennes, tout cela 
pour booster la promotion sociale », 
déclare-t-il.

Cette initiative consiste globalement à 
l’adoption d’une politique de proximité 
visant à combattre la marginalisation et 
la pauvreté, la précarité, et l’analphabé-
tisme. A savoir, Informer et sensibiliser 
autour de l’action sociale au Maroc. 
Mettre en valeur les acquis réalisés par 
le secteur social au Maroc à travers les 
actions et les acteurs. Vulgariser l’action 

sociale auprès du grand public. 
Développer des synergies entre les 
acteurs. Renforcer les capacités des 
associations. Mettre en relation des 
associations avec des partenaires enga-
gés. Favoriser le réseautage. Instituer 
une culture de l’émulation dans le sec-
teur. Nourrir le débat sur les théma-
tiques de l’action sociale à travers des 

tables rondes et des conférences.
Notant que le forum FOR’AS est 
ouvert aux associations, organisations 
gouvernementales, offices, instances 
élues, agences de développement, entre-
prises socialement responsables, orga-
nismes non gouvernementaux, orga-
nismes internationaux, médias et grand 
public.

L’Office nationale des chemins de fer 
(ONCF) et la Fondation nationale des 
musées (FNM) ont signé, mardi à Tanger, 
une convention de partenariat visant la 
promotion du voyage à la découverte des 
musées du Maroc.
Signée à bord du train “Al Boraq” par le 
directeur général de l’ONCF, Mohamed 
Rabie Khlie et le président de la FNM, 
Mehdi Qotbi, en présence du ministre de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
Othman El Ferdaous, cette convention 
vise à consolider les efforts de l’ONCF et 
de la FNM pour la promotion et le rayon-
nement du patrimoine culturel et artis-
tique national, en rapprochant et en facili-
tant davantage l’accès des musées aux 
citoyens à travers le développement d’un 
nouveau concept de voyage “Train’Art” ou 
le voyage et l’art pour tous.
Dans une déclaration à la presse, M. 
Qotbi a indiqué que le Maroc a toujours 

misé sur la culture, une politique que SM 
le Roi Mohammed VI a insufflé dans le 
Royaume pour que la culture ait la place 
qu’elle occupe aujourd’hui.
“Si aujourd’hui les musées sont arrivés à 
être cités dans le monde, c’est grâce à la 

place que SM le Roi a accordé à la culture 
et au patrimoine muséal dans ce pays”, 
s’est-il réjoui.
M. Qotbi a également précisé que ce par-
tenariat offre à chaque Marocain la possi-
bilité de se déplacer dans tout le Maroc 

grâce à l’ONCF.
Pour sa part, M. Khlie a indiqué, dans 
une déclaration à la presse, que ce parte-
nariat s’inscrit dans le cadre de la démo-
cratisation de l’accès des clients de 
l’ONCF à l’ensemble des musées du 
Maroc.
Il a, dans ce sens, relevé que l’objectif est 
de booster et vulgariser l’art, la culture et 
les musées auprès des différentes franges 
de la société marocaine.
“Les clients de l’Office national des che-
mins de fer, qu’ils soient individuels ou en 
groupe, vont bénéficier de plusieurs avan-
tages concernant l’accès aux musées”, a-t-il 
dit.
M. Khlie a considéré que ce partenariat 
avec la FNM vise à associer le train et l’art 
en plus de faire de la culture marocaine un 
pilier du nouveau modèle de développe-
ment.
Le concept de voyage “Train’Art” vise à 

encourager les clients de l’ONCF, toutes 
catégories confondues, à voyager indivi-
duellement ou en groupe pour découvrir 
les musées relevant de la FNM, tout en 
bénéficiant selon un calendrier promo-
tionnel d’un accès avec réduction de 30% 
valable dans l’ensemble des musées rele-
vant de la FNM sur simple présentation 
du ticket de voyage.
Les clients bénéficieront aussi de visites 
guidées offertes pour des voyages de 
groupes programmés au minimum 48h à 
l’avance, sachant que les prix des tickets 
d’entrée au musée seront réduits aussi de 
30%.
Ce partenariat s’étend également au 
domaine de la communication tout au 
long de l’année aussi bien média, hors 
média que digitale visant à faire connaître 
et à promouvoir les offres “Train’Art” sur 
l’ensemble des destinations “musées” du 
Royaume.

La quantité de poisson commercialisée dans le marché de gros 
du port de Tan-Tan (El Ouateya) a atteint 4.700 tonnes 
depuis le début de l’année, pour une valeur de 130 millions de 
dhs, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente, 
selon des données de la délégation régionale de l’Office natio-
nal des pêches (ONP).
La quantité de poisson débarquée dans ce marché a enregistré, 
elle aussi, une augmentation de 9% en comparaison avec la 
même période de l’année 2020, a déclaré à la MAP le direc-
teur régional de l’ONP à Tan-Tan, Lekhel Mrabih Rebou.
Une partie de la quantité de poisson débarquée au port de 
Tan-Tan est destinée aux besoins du marché local, alors que la 
grande partie est dirigée vers les marchés régional et national, 
a-t-il expliqué, ajoutant qu’une quantité du poisson est égale-
ment exportée vers les pays européens.
Le volume global des débarquements des produits de la pêche 
réalisés au niveau du port de Tan-Tan en 2020 a atteint un 
total de 96,72 millions de tonnes, pour une valeur de plus de 
526,64 millions de dirhams.
Ce port dispose de 670 unités de pêche, dont 258 barques de 
pêche artisanale, 190 palangriers, 68 chalutiers et 154 sardi-
niers. Le port de Tan-Tan, considéré comme l’un des plus 
importants au niveau national, contribue largement au proces-
sus de développement socio-économique dans la région de 
Guelmim-Oued Noun en général, et dans la province de Tan-
Tan en particulier. 

Un lot d'équipements d'un montant global de 
400.000 DH a été remis, récemment, à douze 
ex-détenus, issus de la province de Taounate, 
pour la réalisation d'Activités Génératrices de 
Revenus (AGR). 
La distribution de ces équipements qui s'est 
déroulée en marge de la réunion du Comité 
provincial de développement humain (CPDH), 

présidée par le gouverneur de la province, Saleh 
Daha, s'inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la troisième phase de l'Initiative natio-
nale pour le développement humain (INDH), 
indique un communiqué de la Division de l’ac-
tion sociale (DAS) de la province.
Cette opération qui porte sur la remise des 
équipements de coiffure, de couture, d'élevage 

et d'apiculture, vise à faciliter l’insertion socio-
professionnelle des anciens détenus et réduire la 
pauvreté et la précarité parmi cette catégorie de 
la société en lui garantissant une vie décente 
conformément à l'esprit et à la philosophie de 
l'INDH.
Le CPDH deTaounate a approuvé récemment 
un total de 126 projets d’un coût global de 

65,5 millions de dirhams (MDH). Ces projets 
concernent le programme relatif au rattrapage 
des déficits en infrastructures et services sociaux 
de base au niveau des espaces territoriaux les 
moins équipés, avec 25 projets (43,3 MDH) et 
celui relatif à l'impulsion du capital humain des 
générations montantes, avec 101 projets (22,2 
MDH).
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Aya Lankaoui
ors de cette rencontre, les deux parties 
ont discuté des opportunités d’investis-
sement et de co-investissement, notam-
ment dans les provinces du Sud, dans 

des secteurs comme l’agro-industrie, la pêche et les 
énergies renouvelables ainsi que des moyens à 
même de favoriser l’échange d’expériences dans les 
domaines de la recherche et développement et de 
l’innovation.
S’exprimant à cette occasion, le président de la 
CGEM, Chakib Alj, a indiqué que cette visite 
témoigne de la force et de la profondeur de la rela-
tion et des liens historiques, forts et résilients, 
entre le Maroc et l’Espagne, rappelant que le pays 
basque est l’une des plus importantes concentra-
tions industrielles d’Espagne où a été opérée, dans 
les années 90, une reconversion spectaculaire, fon-
dée sur l’ouverture à l’international, la tertiarisa-
tion et surtout l’adaptation réussie de ses industries 
historiques au nouvel environnement économique.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, a mené pour sa part, 
depuis deux décennies, une transformation globale 
qui a abouti à la consolidation de la stabilité de 
son cadre institutionnel et macroéconomique, à la 
réalisation d’un développement massif de ses 

infrastructures, au développement de l’industriali-
sation et de l’emploi grâce à la mise en place de 
politiques sectorielles ciblées, outre le renforce-
ment de son positionnement de hub africain mul-

tidimensionnel
“Pour réussir ce partenariat, nous devons chercher 
les complémentarités qui existent entre nos deux 
économies et qui représentent, pour nos entre-

prises, des ponts de croissance facilitant le dévelop-
pement de collaborations industrielles fruc-
tueuses”, a-t-il dit.
De son côté, Maria Tato, qui préside la délégation 
basque, a relevé que cette visite au Maroc a pour 
objectif de prospecter les opportunités d’investisse-
ment et de partenariat entre les deux parties, rele-
vant que la délégation effectuera une visite à 
Dakhla pour s’enquérir du haut potentiel écono-
mique de la région.
Cette rencontre “extrêmement fructueuse” avec la 
CGEM a permis d’examiner les opportunités de 
coopération mutuelle, notamment dans les sec-
teurs de l’agro-industrie, la pêche et les énergies 
renouvelables en vue d’instaurer un partenariat 
gagnant-gagnant entre les deux parties, a-t-elle 
indiqué.
“Il existe de nombreuses opportunités bilatérales 
tant pour les acteurs basques que pour les hommes 
d’affaires marocains. Nous sommes totalement 
réceptifs à toutes les possibilités de collaboration”, 
a ajouté Mme Tato.
A pris également part à cette rencontre, en visio-
conférence, le président de la Confédération espa-
gnole de commerce, Pedro Campo Iglesias.
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Maroc-Espagne

Vers un partenariat gagnant-gagnant 
entre les secteurs privés marocain et basque

L

Les moyens à déployer pour développer un partenariat gagnant-gagnant et durable entre les secteurs privés 
marocain et basque ont été au centre d’une réunion de travail, mardi à Casablanca, entre la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et une délégation d’hommes d’affaires basques.

Promotion du voyage à la découverte des Musées du Maroc 

Marché de gros de Tan-Tan 

Taounate

Un montant de 400.000 DH pour appuyer l'auto-emploi des ex-détenus

L’ONCF et la FNM renforcent leur partenariat 

ONP : Hausse de 25% de la quantité 
de poisson commercialisée

Marché du travail

 L'insertion des jeunes, un défi de taille

En présence de Mohcine Berrada, le président de L’Association Marocaine de Développement Social, et 
d’autres acteurs sociaux, l’AMADS a tenu le 16 mars 2021 à Casablanca, le forum de l’action sociale 
FOR’AS, une initiative qui vise à valoriser le travail associatif. Les détails.

FOR’AS

Forum de l’action sociale

 Société

 

L'insertion des jeunes sur le marché du 
travail constitue un défi de taille à relever 
afin de libérer l'énorme potentiel de 
cette catégorie et de stimuler l'innova-
tion et promouvoir une croissance forte 
et durable.
Toutefois, le faible taux de cette insertion 
empêche de saisir ce "dividende démo-
graphique" sans égal. Une mise en place 
de politiques homogènes, globales et 
intégrées visant l'épanouissement de la 
jeunesse et de son insertion efficace dans 
le tissu économique tout en mettant l'ac-
cent sur le ciblage des jeunes les plus 
défavorisés, demeure de plus en plus une 
priorité.
"Le marché du travail marocain est en 
phase de mutations multiples, dont une 
transition démographique engendrant 
une hausse des parts de jeunes deman-
deurs d'emploi. Cette transition démo-
graphique offre une opportunité remar-
quable pour le développement", a souli-
gné, dans un entretien à la MAP, le 
Professeur de méthodes quantitatives et 
d'économie sociale à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, Aomar Ibourk.
Or, l'effet du dividende démographique 
n'est pas mécanique, il reste subordonné 
à la capacité d'accélérer le processus des 
réformes en mesure d'améliorer le capital 
humain et partant la productivité du tra-
vail, a explique M. Ibourk qui est aussi 
Senior Fellow au Policy Center for the 
New South (PCNS).

Les politiques touchant le capital 
humain ne seraient efficaces qu’en la pré-
sence d'une demande adéquate en quan-
tité et en qualité, a-t-il estimé. Et de sou-
tenir: "La croissance économique au 
Maroc est de moins en moins créatrice 
d'emplois. 

Chômage des jeunes diplômés: 
L'entrepreneuriat, la bouée de 
sauvetage ? 

Ce manque de création d'emplois auquel 
s'ajoute l'inadéquation formation-emploi, 

ne fait qu’augmenter le chômage chez les 
jeunes diplômés. D'ailleurs, les chiffres du 
Haut-Commissariat au Plan (HCP) 
confirment ce constat. Le taux chômage 
des jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 
6,2 points à 31,2% en 2020. Pour ce qui 
est des diplômés, ce taux a été de 18,5% 
et de 23,9% chez les diplômés de niveau 
supérieur.
Face à cette situation, se lancer dans une 
petite affaire s'avère une alternative inté-
ressante pour essayer d'atteindre l'autono-
mie financière tant espérée par la jeunesse. 
Mais encore faut-il avoir les pré-requis 

nécessaires (des idées innovantes, un pro-
jet bien structuré, un montage financier 
précis, etc) pour réussir dans le domaine 
de l'entrepreneuriat.
Selon M. Ibourk, pour réussir avec succès 
ce défi, quatre dimensions revêtent une 
importance particulière, à savoir l'encou-
ragement de l'entrepreneuriat et le déve-
loppement du climat des affaires, l'amélio-
ration de la qualité et l'adéquation du 
capital humain, l'adaptation de la régle-
mentation du marché du travail, ainsi que 
la promotion de l'innovation et de la 
diversification économique.

Marché du travail au Maroc: une 
réforme est nécessaire! 

Le marché du travail marocain est soumis 
à de nombreuses distorsions, largement 
liées aux caractéristiques institutionnelles 
et réglementaires, a relevé l'universitaire.
Il s'agit notamment d'un salaire minimum 
élevé par rapport au revenu par tête, de 
fortes restrictions au licenciement, des 
coûts non salariaux élevés, d'un processus 
d'adéquation des emplois dont l'efficacité 
n'a pas été démontrée et des syndicats à 
fort pouvoir de négociation, a-t-il précisé.
Ces distorsions, d'après M. Ibourk, 
contribuent aux coûts élevés de la main-
d'œuvre et à la rigidité à la baisse des 
salaires réels. Elles contraignent également 
l'ajustement du marché du travail et 
demeurent une contrainte majeure pour la 
croissance et la création d'emplois, contri-
buant ainsi à un chômage élevé (en parti-
culier pour les jeunes), tant directement 
qu'indirectement.
Et de conclure: "Il est fondamental que les 
pouvoirs publics adoptent un ensemble de 
réformes combinant à la fois l’améliora-
tion du cadre macroéconomique et l’envi-
ronnement de l’investissement pour 
accroître la quantité et la qualité d’emplois 
disponibles, mais également la valorisation 
du capital humain pour en faire un fac-
teur de production stimulant une crois-
sance économique génératrice d’emplois 
qualifiés et décents et enfin la gouver-
nance du marché du travail en renforçant 
la qualités de ces institutions". 

  Par Karima El Otmani –MAP
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iennent ensuite six films avec six nomi-
nations, dont "Nomadland" de Chloé 
Zhao avec Frances McDormand, consi-
déré comme le favori par de nombreux 

experts après sa victoire aux Golden Globes, et "Les 
Sept de Chicago", drame judiciaire d'Aaron Sorkin 
autour de la répression des manifestations contre la 
guerre du Vietnam, avec Sacha Baron Cohen.
Souvent critiquée pour son manque de représentati-
vité, l'Académie des Oscars a sélectionné cette année 
deux femmes sur cinq dans la catégorie du "meilleur 
réalisateur", Chloé Zhao et Emerald Fennell pour 
"Promising Young Woman". Il s'agit d'une première.
Coqueluche d'Hollywood cette année, Chloé Zhao 
est aussi la première femme à concourir aux Oscars 
dans quatre catégories différentes (meilleur film, réa-
lisation, montage et scénario), relève l'Académie.

Record historique: 76 nomination 
s au total sont allées à des femmes.

Les cinémas sont restés totalement fermés depuis la 
mi-mars 2020 à Los Angeles en raison des restric-
tions sanitaires liées à la pandémie, ce qui a contraint 
les Oscars à repousser au 25 avril la cérémonie de 
remise des prix, du jamais vu. Coïncidence du calen-
drier, les salles obscures de "LA" ont reçu le feu vert 
pour une réouverture partielle à partir de ce lundi.
Les Golden Globes ont été fustigés pour l'absence de 
films mettant en scène des acteurs noirs mais les 
Oscars ont évité cet écueil et sélectionné à six reprises 
"Judas and the Black Messiah", qui met en lumière le 
combat pour les droits civiques dans les années 1960 
et l'action des Blacks Panthers.
Daniel Kaluuya et LaKeith Stanfield sont tous deux 

en lice pour l'Oscar du meilleur second rôle masculin 
pour ce film, face notamment à Leslie Odom Jr 
("One Night in Miami") et Sacha Baron Cohen.
Autres candidats sérieux de cette 93e édition, 
"Minari" et sa famille d'Américains d'origine sud-
coréenne s'installant à la campagne, "The Father" 
avec le légendaire Anthony Hopkins, réalisé par l'au-
teur français Florian Zeller, et "Sound of Metal", 
avec le rappeur Riz Ahmed. Tous ont récolté six 
nominations également.
Côté film étranger, le candidat français "Deux" n'a 
pas été retenu et c'est le film danois "Drunk", avec 
Mads Mikkelsen, qui semble favori.
A noter la nomination posthume, très attendue, du 

défunt Chadwick Boseman, décédé l'an dernier d'un 
cancer à l'âge de 43 ans, pour son rôle dans "Le 
Blues de Ma Rainey", autre production Netflix.
Avec ses nombreux films, dont l'audience a été 
dopée par les confinements liés à la pandémie, 
Netflix domine les nominations pour cette édition 
des Oscars, avec un total de 35, un record.
Jusqu'à présent, aucun film produit par une plate-
forme de streaming n'a remporté l'Oscar suprême 
du meilleur long-métrage et cette année Netflix a 
deux candidats sur huit.
Amazon Prime est présent dans cette catégorie phare 
avec "Sound of Metal" et a aussi décroché trois 
nominations pour "One Night in Miami" et deux 

autres pour "Borat 2".
En raison du coronavirus qui a tenu le jury à l'écart 
des salles de projection et autres événements privés, 
les quelque 10.000 professionnels votant aux Oscars 
ont dû visionner les films sur la propre plateforme 
internet de l'Académie des Oscars.
"On a presque l'habitude du streaming maintenant", 
a lancé un membre de l'Académie, qui défend tradi-
tionnellement l'expérience sur grand écran. "C'est 
vraiment incroyable ce qui peut se passer en une 
année. Pas un seul d'entre nous n'est allé dans une 
salle de cinéma", a-t-il ajouté, sous couvert de l'ano-
nymat.
Encore faudra-t-il aux oeuvres des plateformes 
devancer "Nomadland", déjà sacré aux festivals de 
Venise et Toronto, et qui vient encore de s'illustrer 
aux Golden Globes et aux prix de la critique améri-
caine.
Road movie intime et contemplatif, le film de Chloé 
Zhao est produit par Searchlight, filiale de Disney 
qui était déjà derrière le succès de "La Forme de 
l'Eau" et de "Birdman" aux Oscars. Le film prend 
toute son ampleur sur grand écran et sa campagne 
de promotion a eu la bonne idée d'inclure des pro-
jections privées en drive-in, ce qui pourrait consti-
tuer un atout.
"Je pense que +Nomadland+ est de facto le favori du 
moment", a estimé ce membre de l'Académie.
La cérémonie des 93e Oscars se déroulera dans diffé-
rents lieux, parmi lesquels le Dolby Theatre d'Hol-
lywood qui accueille habituellement cette soirée de 
gala.
C'est Steven Soderbergh, réalisateur de "Contagion", 
qui sera aux manettes de la cérémonie.

ans une allocution par visioconférence, à 
l'ouverture d'un colloque international 
organisé par l'Organisation du Monde 
islamique pour l'Éducation, les Sciences 

et la Culture (ICESCO) et le ministère d'Etat 
chargé des Droits de l'Homme et des Relations 
avec le Parlement, sur le thème "Droits de 
l'Homme et défi numérique", M. Ramid a souli-
gné que "les méthodes de gestion efficace de l'exer-
cice des droits et libertés dans l'espace numérique 
doivent être constamment adaptées, afin d'enca-
drer le bon usage de cette technologie, tout en fai-
sant la jouissance du droit un principe et de la res-
triction une exception".
La protection des droits de l'Homme dans le 
contexte numérique nécessite une implication plus 
forte des différents acteurs, en particulier du sec-
teur privé, qui est un acteur majeur dans ce 
domaine, ajoute le responsable gouvernemental, 
soulignant que la collecte par les entreprises des 
données personnelles des particuliers à des fins 
commerciales et l'utilisation des technologies de 
surveillance nécessitent une législation et des 
garanties adéquates pour protéger le droit à la vie 
privée.
La bonne gestion de la transformation numérique 
accélérée passe, également, par un renforcement du 
suivi, des études et des recherches sur tous les 
aspects économiques, sociaux, juridiques et psy-
chologiques liés à cette technologie et ses effets sur 
l'individu et la société, ce qui impose l'implication 
de l’université et des centres de recherche, a-t-il fait 
savoir.
Il a estimé, dans ce contexte, que "si la protection 
des droits de l'Homme dans le contexte de la 

transformation numérique exige que les gouverne-
ments adaptent et renforcent les lois nationales et 
renforcent les institutions concernées, il serait 
nécessaire de se concentrer sur la sensibilisation et 
la diffusion des connaissances nécessaires pour une 
utilisation appropriée et responsable de l'espace 
numérique, avec l'implication de différents 
acteurs".
Le ministre a, également, indiqué que la réduction 
de la fracture numérique entre les groupes et les 
personnes est un pari nécessaire pour renforcer le 
droit d'accès à cette technologie et de bénéficier de 
ses avantages, se référant au 9-ème objectif du 
Programme de développement durable (ODD), à 
l'horizon 2030 selon lequel les États s'engagent à 
permettre aux individus d'accéder aux technologies 

de l'information et de la communication et s'effor-
cent de fournir des possibilités d'accès global et 
facile à Internet.
De son côté, le procureur général du Roi près la 
Cour de cassation, président du Ministère public, 
Mohammed Abdennabaoui a affirmé les technolo-
gies permettent de faciliter l'accès aux différents 
types de droits de l'Homme civils, politiques, éco-
nomiques, sociaux, culturels et environnementaux 
protégés par les traités internationaux relatifs aux 
droits de l'Homme, mais leur utilisation peut 
devenir un outil pour violer de nombreux droits et 
porter atteinte à l'ordre public.
"Il faut également reconnaître que les technologies 
numériques sont devenues un moyen d'exercer de 
nombreux droits civils et politiques fondamentaux 
tels que la liberté d'opinion et d'expression, la 
presse et l'édition et le droit d'accès à l'informa-
tion", a-t-ajouté, précisant qu'elles représentent, 
par ailleurs, un facteur majeur dans la réalisation 
de l'égalité, à travers le renforcement de la commu-
nication électronique, de l'inclusion financière et 
de l'accessibilité des services commerciaux et 
publics".
M. Abdennabaoui a passé en revue les nouveaux 
défis de ces technologies, notamment l'avènement 
de nouveaux dangers et menaces pouvant porter 
atteinte à la sécurité des Etats et des sociétés, ainsi 
qu'aux droits de l'Homme fondamentaux des indi-
vidus.
Et de souligner que l'espace numérique est devenu 
un champ pour des crimes qui affectent le droit à 
la vie et l'intégrité physique des individus et de 
leurs biens et des crimes financiers, à travers les 
activités de réseaux criminels et d'autres formes de 

violations des droits de l'Homme, telles que l'inci-
tation à la discrimination, à la haine, à la diffusion 
de fausses informations, insulte, calomnie, diffa-
mation et formes d'expression offensantes pour les 
individus et violant leur propre vie.
La présidence du ministère public, a-t-il noté, 
attache l'attention nécessaire à la question de la lutte 
contre la criminalité numérique, au niveau du suivi 
de la criminalité, en accordant une attention parti-
culière aux phénomènes criminels exacerbés ou 
émergents et en renforçant la capacité du ministère 
public pour lutter contre ces crimes et remplir les 
engagements du Royaume du Maroc dans le 
domaine de la cybercriminalité.
Ce colloque international, qui a connu la participa-
tion d'un groupe d'experts nationaux et internatio-
naux, vise à élargir le cadre de partenariat sur le 
thème de la protection des droits de l'Homme dans 
le monde virtuel, à ouvrir des voies de dialogue et 
d'échange d'expériences entre les participants et 
contribuer au développement des mécanismes des 
États membres dans le domaine de la protection des 
droits de l'Homme dans l'espace numérique.
Le colloque, auquel ont assisté notamment a prési-
dente du Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, le directeur général de 
l'ICESCO, Salem Ben Mohamed El Malek et le 
président de la Commission nationale de contrôle 
de la protection des données à caractère personnel 

(CNDP), Omar Seghrouchni, s'inscrit dans les 

efforts les partenariats efficaces visant à développer 

des systèmes juridiques qui encadrent l'utilisation de 

la technologie moderne et font face aux défis que le 

monde numérique pose aux droits des individus. 

Spike Lee aux commandes du jury 

Le Fstival de Cannes se prépare pour juillet

Marché de l'art : record des ventes en ligne en 2020

Maroc-USA: sommet économique 
autour de l’économie numérique 
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Exercice des droits et libertés dans l'espace numérique

Ramid : « Les méthodes de gestion efficace 
doivent être constamment adaptées » 
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La 74e édition du festival de Cannes, dont 
les préparatifs "battent leur plein" pour juillet 
malgré la pandémie, a un président du jury, 
le cinéaste américain Spike Lee, première 
personnalité noire à occuper la fonction. 
Spike Lee devait présider le jury l'an dernier, 
mais le Covid a empêché le festival de se 
tenir.
"Fidèle à ses engagements", le cinéaste assu-
mera cette fonction lors du festival qui doit 
se dérouler en début d'été (6 au 17 juillet), 

au lieu du mois de mai, ont annoncé les 
organisateurs.
"Les préparatifs battent leur plein, avec de 
nombreux films visionnés par le comité de 
sélection", ont-il souligné, donnant rendez-
vous "début juin" pour l'annonce de la 
Sélection officielle et de la composition du 
reste du jury, qui devra désigner le successeur 
de "Parasite" du Sud-Coréen Bong Joon-ho, 
Palme d'or 2019.
Cette 74e édition est attendue: si les condi-

tions sanitaires permettent sa tenue aux dates 
prévues, il s'agira du plus important rendez-
vous mondial du cinéma depuis plus d'un 
an. La plupart des autres grands festivals ont 
été contraints à l'annulation ou se sont tenus 
en ligne.
La désignation de Spike Lee, cinéaste phare 
de la cause noire, auteur de films à la fois 
militants et grand public, confirme, après 
l'annonce de l'an dernier, le message envoyé 
par le prestigieux festival.
"Depuis 30 ans, l'infatigable Spike Lee tra-
duit avec acuité les questionnements de son 
époque, dans une forme résolument contem-
poraine qui ne néglige jamais la légèreté et le 
divertissement", ont souligné les organisa-
teurs.
"Nous ne pouvions espérer personnalité plus 
puissante pour interroger notre époque si 
bouleversée", a déclaré le président du festi-
val, Pierre Lescure. "Son enthousiasme et sa 
passion pour le cinéma nous transmettent 
une énergie décuplée pour préparer le grand 
festival que tout le monde attend", a ajouté 
le délégué général Thierry Frémaux.
Si Cannes a déjà accueilli, au sein de son 
jury, des artistes noirs-américains comme la 

cinéaste Ava DuVernay en 2018 et l'acteur 
Will Smith en 2017, c'est une première 
concernant son président.
Or la question de la diversité raciale est brû-
lante pour le monde du 7e art. A Hollywood, 
les nominations aux Oscars lundi ont semblé 
marquer une prise de conscience, avec neuf 
interprètes "non blancs" en lice dans les 
quatre catégories dévolues aux acteurs.
Spike Lee, également acteur dans nombre de 
ses films et producteur, qui aura 64 ans 
samedi, mettra-t-il sa patte de militant ?
Probablement, tant ses films reflètent son 
engagement, de "Malcolm X" à "Da 5 
Bloods", sorti en 2020 sur Netflix, qui suit 
quatre anciens combattants noirs américains 
au Vietnam.
En 2018, cet habitué de la Croisette, qui y a 
présenté au total sept de ses films, faisait son 
entrée dans le palais des Festivals en mon-
trant ses tatouages "amour" et "haine" gravés 
sur les mains, comme Robert Mitchum dans 
"La nuit du chasseur" (1955).
Il avait alors reçu le Grand prix pour 
"BlackkKlansman", l'histoire vraie d'un Noir 
infiltré au Ku Klux Klan, un pamphlet anti-
raciste et anti-Trump, qui lui vaudra son pre-

mier Oscar en compétition, après un Oscar 
d'honneur en 2015.
Et l'artiste au look d'éternel ado a déjà profi-
té de la tribune cannoise pour clamer ses 
convictions, reprochant à Clint Eastwood de 
ne pas avoir fait figurer de soldats noirs dans 
ses deux films sur la bataille d'Iwo Jima ou 
critiquant le "Django Unchained" de 
Quentin Tarantino en rappelant que "l'escla-
vage américain n'était pas un western spa-
ghetti de Sergio Leone. C'était un holo-
causte".
Très enthousiaste, Spike Lee s'est dit impa-
tient de rejoindre Cannes, dans une conver-
sation avec Thierry Frémaux, diffusée par le 
festival : "Ce sera magnifique", a-t-il lancé, 
rappelant qu'il y avait fait son "entrée dans le 
cinéma", en 1986, avec son premier film 
"Nola Darling n'en fait qu'à sa tête" 
(Quinzaine des Réalisateurs).
Suivront "Do The Right Thing" (1989), évo-
quant les tensions raciales à Brooklyn, puis 
"Jungle Fever" (1991), tous deux en compé-
tition, "Girl 6" en 1996 hors compétition, 
"Summer of Sam" en 1999 à la Quinzaine 
des Réalisateurs et "Ten Minutes Older" en 
2002 à Un Certain Regard.

Le marché de l'art a connu une forte croissance en ligne 
l'an dernier, avec des ventes totalisant un record de 12,4 
milliards de dollars, soit 25% de la valeur du marché, 
indique le rapport "Art Market".
Bien que les ventes globales d'oeuvres d'art et d'antiqui-
tés aient reculé de 22% en 2020, atteignant 50,1 mil-
liards de dollars, les ventes en ligne n'ont jamais été aussi 
conséquentes, doublant par rapport à 2019 pour totali-
ser 12,4 milliards de dollars, selon le rapport réalisé par 
Art Basel, principale foire du marché de l'art internatio-
nal, et le géant bancaire suisse UBS. 
Pour le directeur de la société Artprice, observatoire pri-

vilégié du marché de l'art sur le plan mondial, Thierry 
Ehrmann, "la pandémie qui s'est abattue de façon inat-
tendue sur le monde a obligé les acteurs du Marché de 
l'Art à accélérer un processus de digitalisation qu'ils 
repoussaient depuis trop longtemps". 
"Il y a douze mois encore, cette industrie montrait une 
certaine réserve pour tout ce qui touchait à la culture du 
numérique qui se traduisait par une réticence à mettre 
en place des outils informatiques efficaces", a relevé M. 
Ehrmann, cité par le rapport.
Ce 23ème Rapport Annuel du Marché de l'Art offre une 
analyse mondiale des ventes publiques de fine art - pein-

ture, sculpture, dessin, photographie, estampe, installa-
tion - entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Dans l'ensemble, les chiffres d'affaires du marché d'art 
ont reculé aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, 
les trois pays totalisant 80% des transactions. En Chine, 
la baisse a été limitée à 12%, contre plus de 20% dans 
les deux autres pays. Les diminutions restent inférieures 
à celles enregistrées lors de la crise de 2009. 
Sur les 365 foires prévues l'an dernier, plus de 60% ont 
été annulées, comme Art Basel, et les autres se sont 
tenues virtuellement. Pour 2021, près de 60% des mar-
chands sondés s'attendent à une hausse des ventes. 

Les méthodes de gestion efficace de l'exercice des droits et libertés dans l'espace numérique doivent être constamment adaptées,  
dans un cadre de coopération entre les différentes parties concernées, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre d'Etat chargé des Droits de 

l'Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.

Le film "Mank", ode en noir et blanc à l'âge d'or d'Hollywood, est arrivé lundi nettement en tête des nominations pour les Oscars qui font cette année la part belle aux 
femmes.Film de David Fincher produit par Netflix, "Mank" a obtenu dix nominations au total, dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur (Gary Oldman), meilleur 
réalisateur, meilleure actrice dans un second rôle (Amanda Seyfried) ainsi que dans de nombreuses catégories techniques primées par l'Académie américaine des arts et sciences 

du cinéma, qui décerne les prestigieux prix.

Les femmes en force aux Oscars 2021
 « Mank » de David Fincher rafle 10 nominations
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Dans le cadre de son programme annuel pour l'an-
née 2021, le réseau Marocain-américain organisera le 
29 mars 2021 un sommet économique qui réunira 
des économistes et des investisseurs des États-Unis 
d'Amérique afin d'étudier et d'échanger sur un 
ensemble d'enjeux économiques dans lesquels des 
domaines d'action commune pourront être identifiés 
dans le cadre de la mise en place de partenariats 
visant à encourager la coopération et l'investissement 
dans les régions du sud du Royaume.
      Le thème du sommet tournera autour de l'éco-
nomie numérique et bénéficiera de l'expertise améri-
caine dans ce domaine afin de développer les capaci-
tés de l'acteur économique local.
     Le sommet traitera également de plusieurs sujets 

dans les axes de son fonctionnement, notamment le 

décodage de l'intelligence artificielle face à l'investis-

seur local et sa transformation du monde de la 

science-fiction vers le monde de l'investissement et 

des affaires. D'autant que l'expérience américaine est 
très pionnière dans ce domaine, cela s'ajoute à abor-
der la question de pousser les petits et moyens entre-
preneurs vers la transformation numérique comme 
moyen de surmonter des crises dévastatrices, d'autant 
plus que l'ère post-Covid-19 nécessite que l'investis-
seur local soit ouvert aux marchés mondiaux et une 
forte capacité d'adaptation aux changements interna-
tionaux de Afin de surmonter les vestiges des crises 
dévastatrices, qu'elles soient sanitaires ou autres.
     Dans le même contexte, le marketing numérique 
fera partie des préoccupations du sommet pour faire 
entrer continuellement le local dans l'économie 
numérique et moderniser les affaires de manière effi-
cace en construisant une base de données et des don-
nées comme pilier des petites et moyennes entre-
prises des deux régions de Laayoune Sakia El Hamra 
et Dakhla Oued-Eddahab. Ceci, en plus d'autres 
sujets, donnera l'occasion aux investisseurs des deux 
parties de partager et de développer leurs expé-
riences.
    Ceci est au cœur des intérêts et des objectifs du 
Réseau Marocain Américain pour aider l'investisseur 
local à créer un réseau de relations économiques qui 
soutient les investissements étrangers dans le 
Royaume, en particulier dans les régions du sud, 
notamment après la reconnaissance historique de la 
souveraineté marocaine sur le Sahara.
    Dans le cadre de la dynamique civile parallèle à la 
définition du pays et à l'encouragement à l'investisse-
ment dans les régions du sud, le réseau Marocain-
Américain à Washington fait de la moyenne et petite 
entreprise la profondeur de son programme annuel, 
considérant les moyennes et petites entreprises 
comme le principal levier de l'économie nationale.
     Ce sommet est la deuxième station de notre pro-
gramme, qui se compose de cinq activités, qui a 
débuté dans les jours d'ouverture, où des réunions 
virtuelles ont eu lieu pour un groupe d'acteurs inté-
ressés et économiques en plus de célèbres artistes et 
designers marocains avec des investisseurs et des 
médias américains, les 17-18-19 janvier 2021, et le 
programme se poursuivra jusqu'au 26 décembre 
2021.
La transmission directe des activités du réseau sera 
via la plateforme MOROCCO21 sur les plateformes 
de médias sociaux.

V
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Le solde du Fonds spécial pour la 
gestion de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19) est positif et est éva-
lué à près de 3,5 milliards de 
dirhams (MMDH), affirme, mardi, 
le ministère de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’admi-
nistration.
«Ce compte dispose des fonds néces-
saires pour acquérir les vaccins et 

pour honorer tous les engagements 
financiers de l’Etat qui relèvent de 
son champ d’intervention», souligne 
le ministère dans un communiqué 
diffusé en réaction à «des allégations 
annonçant un solde négatif du Fonds 
spécial pour la gestion du covid-19».
«Suite à la publication par le minis-
tère de l’Economie, des finances et 
de la réforme de l’administration du 

bulletin mensuel de statistiques des 
finances publiques du mois de 
février, certains articles de presse ont 
fait allusion à l’existence d’un solde 
négatif de 1,8 milliard de dirhams 
enregistré par le Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du nou-
veau coronavirus et qui s’explique, 
selon ces articles, par les dépenses 
induites suite à l’acquisition des vac-
cins contre la Covid-19 à hauteur de 
1,7 MMDH», fait savoir la même 
source. 
Le ministère tient à démentir les 
allégations contenues dans lesdits 
articles qui reposent sur une inter-
prétation erronée des données comp-
tables publiées dans le bulletin men-
suel de statistiques des finances 
publiques du mois de février. 
«En effet, le solde publié au niveau 
dudit bulletin est considéré comme 
étant un solde de gestion, ne prenant 
pas en considération le solde reporté 
de l’année 2020. A fin décembre 
2020, ce dernier se situe, en effet, à 
5,3 MMDH», explique-t-il. 
Sur cette base, le ministère appelle à 
faire preuve de prudence face à ces 
allégations erronées et sans fonde-
ment. 

Une délégation espagnole a évoqué, mardi soir à 
Laâyoune, les perspectives de coopération dans le 
domaine sportif avec la présidente de la Ligue 
nationale de football féminin et du club munici-
pal féminin de Laâyoune, Khadija Ila.
La délégation espagnole, composée de la direc-
trice du football féminin à la Fédération espa-
gnole de football féminin (RFEF) et du directeur 
sportif de l’Athletic Bilbao féminin, Joseba 
Aguirre, a visité les locaux du club municipal 
féminin de Laâyoune, qui évolue au champion-
nat professionnel de première division, ainsi que 
le complexe sportif Cheikh Mohamed Laghdaf et 
les importantes salles de sport de la capitale du 
Sahara marocain.

Les deux parties ont abordé les possibilités de 
conclusion d’un accord de partenariat entre le 
club municipal féminin de Laâyoune et la RFEF 
pour bénéficier de l‘expérience des clubs espa-
gnols dans ce domaine. La délégation espagnole 
a exprimé son admiration pour la qualité des 
infrastructures sportives dont dispose la ville de 
Laâyoune et pour les équipements modernes du 
club municipal, lequel avait déjà signé des 
accords de coopération et de partenariat avec 
notamment les clubs de Barcelone et de 
Sampdoria (Italie).
La délégation espagnole a rencontré à Rabat le 
président de la FRMF, Fouzi Lekjaa et visité le 
Centre Mohammed VI de football à Maâmoura.

Covid-19/Fonds spécial Laâyoune

Une trésorerie nette positive 
de 3,5 MMDH à fin février 

 Une délégation espagnole évoque 
les perspectives de coopération sportive 

avec des clubs du Sahara marocain

Bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique

1.767.472 citoyens marocains 
et étrangers ont pu achever leur vaccination

Le Maroc occupe ainsi la première place sur le conti-
nent en matière de vaccination contre la pandémie de 
Covid-19, a précisé M Bellefquih qui présentait le bilan 
bimensuel relatif à la situation épidémiologique.
Abordant la campagne nationale de vaccination ciblant 
tous les citoyens résidant au Maroc, y compris les étran-
gers en fonction des tranches d’âges et des catégories 
ciblées, le responsable a relevé que six semaines après le 
lancement de la campagne par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, le Royaume a vacciné plus de 
4.225.311 de personnes (dose 1) et 1.767.472 per-
sonnes (dose 2), soit un total de 5.992.783 doses injec-
tées. “Ainsi, 1.767.472 citoyens marocains et étrangers 
ont pu achever leur vaccination dans les meilleures 
conditions”, a-t-il dit.
Par ailleurs, M. Bellefquih a fait état de la réception, au 
cours des deux dernières semaines, d’un sixième lot de 
vaccins, constitué de 500.000 doses du vaccin chinois 
Sinopharm, indiquant que de ce fait, le Maroc a récep-
tionné jusqu’à présent un total de 8,5 millions de doses 
: 6 millions de doses d’Astrazeneca et 2,5 millions de 
Sinopharm.
“Dans le même sillage, et pour préserver ces acquis et 
garantir l’acquisition de nouvelles doses dans la pers-
pective de vacciner 30 millions de personnes, le minis-
tère de la Santé vient d’attribuer en fin de semaine der-

nière l’autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin 
russe Spoutnik”, a-t-il fait savoir.
Évoquant la situation épidémiologique, il a souligné 
que 489.096 cas positifs ont été enregistrés au Maroc 
depuis le début de la pandémie, soit un taux d’inci-
dence de 1.345,3 par 100.000 habitants. Ces chiffres 
place le Maroc à la 37ème position mondiale et à la 
2ème place au niveau continental en termes de cas posi-
tifs confirmés.
Le nombre de décès recensés au niveau national s’est 
établi à 8.733, soit un taux de létalité d’environ 1,8%, 
contre un taux mondial de 2,2%, a-t-il ajouté, notant 
que le Maroc est classé 38-ème mondial et 3-ème en 
Afrique en ce qui concerne le nombre de décès. Le taux 
de guérison est, quant à lui, de 97,3%, avec 476.126 
personnes guéries.
Une évaluation générale de la situation épidémiolo-
gique fait ressortir que pour la première fois depuis 15 
semaines, les cas positifs enregistrés ont connu une 
hausse de 5,6%, ce qui appelle à plus de vigilance pour 
préserver les acquis, a-t-il poursuivi. Cette hausse a 
concerné les régions de Guelmim-Oued Noun 
(27,3%), Souss-Massa (22,4%), Draâ-Tafilalet (18,8%), 
Casablanca-Settat (17,3%), l’Oriental (15,3%), 
Marrakech-Safi (14,4%) et Rabat-Salé-Kénitra (5,3%).
Cinq autres régions ont, pour leur part, enregistré une 

baisse des cas de contamination de 87% pour Beni 
Mellal-Khénifra, 28% pour Fès-Meknès, 13,7% pour 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 11,8% pour Laâyoune-
Sakia El Hamra et 6,3% pour Dakla-Oued Eddahab.
En outre, M. Bellefquih a mis l’accent sur la baisse 
significative (-26%) des cas actifs, qui sont passés de 
5.734 il y a deux semaines à 4.237 cas lundi. Les cas 
sévères ou critiques ont légèrement augmenté de 6% 

dans les deux dernières semaines, passant de 394 à 401 
cas.
Le taux de reproduction (R0) de la Covid-19 a aug-
menté pour se stabiliser à 1,05, alors qu’il était tout au 
long des dernières semaines en dessous de 1, de même 
que le taux d’incidence qui a progressé en passant de 
7,1/100.000 habitants début mars à 7,5/100.000 habi-
tants la dernière semaine.

Près de 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées en Afrique ont été administrées au Maroc, a indiqué mardi le chef de la division des 
maladies transmissibles à la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Le gouverneur de la province de Figuig a 
tenu, mardi, une réunion avec plusieurs 
exploitants de terres agricoles situées 
dans la zone dite «El Arja» afin d’exami-
ner les développements de la situation 
des terres agricoles situées dans la partie 
nord de l’Oued El Arja à la frontière 
maroco-algérienne et ce, suite à la déci-
sion provisoire et circonstancielle des 
autorités algériennes d’interdire l’accès à 
cette zone, à partir du 18 mars courant.
Selon un communiqué de la préfecture 
de la province de Figuig, cette réunion à 

laquelle ont assisté le naib des terres col-
lectives (soulaliyates) de Oulad 
Souleymane et des membres du conseil 
des représentants, s’inscrit dans le cadre 
d’une série de rencontres que les autori-
tés provinciales et locales tiennent avec 
les représentants de cette communauté 
soulaliyate et avec les exploitants des 
terres agricoles situées dans la région d’El 
Arja.
Cette rencontre vise à étudier les solu-
tions susceptibles d’atténuer les retom-
bées de la décision des autorités algé-

riennes sur les exploitants de ces terres 
agricoles, a noté le gouverneur de la pro-
vince de Figuig, cité par le communiqué. 
L’autorité provinciale, a dit le respon-
sable, continuera d’examiner et d’élabo-
rer des propositions de solutions qui 
prennent en considération toutes les pos-
sibilités, en coordination et en concerta-
tion continues avec les instances repré-
sentatives de la communauté soulaliyate 
et les exploitants des terres agricoles tou-
chées par la décision des autorités algé-
riennes, conclut la même source.

Figuig 

Réunion d’examen des développements de la situation 
des terres agricoles à la frontière maroco-algérienne

Cette cérémonie, à laquelle ont pris part 
notamment le directeur du Musée 
Mohammed VI d’art moderne et 
contemporain, Abdelaziz El Idrissi, et le 
président de la Fondation jardin 
Majorelle, Madison Cox, a été l’occasion 
de présenter l’exposition inaugurale du 
musée, fruit d’une généreuse donation 
d’un mécène marocain, El Khalil 
Belguench.
“Je suis très heureux de découvrir la Villa 
Harris, qui est un lieu d’histoire et de 
mémoire pour les Tangérois et les 
Marocains en général”, a indiqué M. El 
Ferdaous, saluant le travail exceptionnel 
mené par la FNM pour “arranger la ren-
contre entre une collection et un lieu, 
rencontre qui illustre bien la double 
fonction du patrimoine au Maroc”.
L’ouverture de “Villa Harris, musée de 
Tanger”, permettra d’abord de valoriser 
ce lieu exceptionnel qui était à l’aban-
don, a précisé le ministre dans une décla-
ration à la presse, mettant en avant la 
forte composante de démocratisation de 
la culture qui caractérise ce lieu.
Rappelant qu’un donateur marocain a 
donné sa collection d’œuvres pour l’ex-
position inaugurale de ce musée, M. El 
Ferdaous a expliqué que cela a été pos-
sible, vu que le Maroc dispose des struc-
tures qui permettent d’accueillir ces dons 
et de rassurer ces collectionneurs quant à 
la bonne prise en charge de leurs créa-
tions et leur mise à la disposition du 
public, de manière à ce qu’elles ne soient 

pas un art élitiste, réservé à certains.
Pour sa part, M. Qotbi a exprimé son 
“bonheur” de voir un Marocain faisant 
don pour partager avec les autres 
citoyens une collection qu’il a amassée 
pendant des années.
Le règne de SM le Roi Mohammed VI 
est celui de la modernisation et du pro-
grès du pays, a-t-il poursuivi, mettant en 
avant la place importante qu’accorde le 
Souverain à la culture.
“Grâce à cette politique insufflée par le 
Souverain, le Maroc est pris en exemple 
dans le monde”, a affirmé M. Qotbi, 
notant que “la culture joue et jouera un 
rôle encore plus important qu’avant dans 
la politique touristique du Royaume”.
L’exposition inaugurale du musée se 
déploie sur un parcours qui retrace l’his-
toire de l’art au Maroc à travers 4 
grandes périodes. La première est celle de 
la fascination des peintres occidentaux 
pour la lumière, la couleur et l’hospitalité 
qu’offre le paysage naturel, urbain et 
social du Maroc. Cette section comporte 
des tableaux de plusieurs peintres, dont 
Delacroix, Jacques Majorelle, Edy-
Legrand, Claudio Bravo et Jacques 
Veyrassat.
La deuxième période met l’accent sur les 
premiers peintres marocains ayant côtoyé 
des artistes européens, tels que 
Mohammed Ben Ali R’bati, Mohamed 
Ben Allal, Ahmed Yacoubi et Mohamed 
Hamri. Il s’agit également de la période 
des premiers artistes marocains ayant 

bénéficié d’une formation artistique à 
l’Ecole nationale des beaux-arts de 
Tétouan (ENBA).
La troisième période couvre les années 
50, 60 et 70 et annonce l’affirmation de 
la modernité artistique marocaine et la 
diversité des approches plastiques qui 
l’accompagne avec une maîtrise théo-
rique et conceptuelle des débats qui tra-
versaient à l’époque le panorama de l’art 
mondial. Il s’agit de la période des 
grands maîtres de la peinture marocaine 

comme Jilali Gharbaoui et Ahmed 
Cherkaoui.
Quant à la quatrième période, elle 
englobe des oeuvres contemporaines qui 
reflètent le caractère éclectique de l’art 
marocain, ainsi que les expérimentations 
esthétiques qu’offrent les nouveaux sup-
ports de création.
Par ailleurs, un nouvel espace pédago-
gique dédié à la jeunesse accompagne 
l’exposition, avec une borne interactive 
et une bibliothèque qui permettent d’ap-

profondir la compréhension des œuvres 
et des artistes exposés.
Il est à noter que le Musée Villa Harris a 
vu le jour grâce à une étroite collabora-
tion de la FNM avec la Wilaya de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l’Agence pour la promotion et le déve-
loppement du Nord (APDN) et le 
ministère de la Culture, de la jeunesse et 
des sports, qui ont permis la rénovation 
de ce bâtiment en conservant son cachet 
authentique.

L’ambassade du Maroc au Paraguay a organisé, lundi au 
siège de l’Alliance Française à Asunción, une soirée haute en 
couleur mettant en avant les différents aspects de l’héritage 
culturel du Royaume, dans le cadre de la célébration de la 
Semaine internationale de la francophonie.
A cette occasion, un stand orné des couleurs nationales a été 
mis en place offrant aux visiteurs, par le biais d’une exposi-
tion de tableaux artistiques, de brochures touristiques, de 
produits d’artisanat, de caftans et de quelques musts de la 
cuisine marocaine, l’occasion d’embrasser les différentes 
composantes de l’héritage culturel séculaire du Royaume. Le 
cinéma national a été également à l’honneur, avec la projec-
tion, à l’Alliance Française d’Asunción, du film marocain 
«Zéro» du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, outre un film 
documentaire relatant la diversité et la richesse du patri-
moine marocain, ainsi et les grands projets structurants ini-

tiés sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Les projections ont été l’occasion de faire découvrir au 
public le cinéma marocain et de promouvoir la culture ciné-
matographique du Royaume, selon un communiqué de 
l’ambassade, qui a souligné que les participants, dont des 
artistes français, ont hautement salué la créativité artistique 
marocaine et la richesse de la culture du Royaume.
Dans une allocution, l’ambassadeur du Maroc à Asunción, 
Badreddine Abd El Moumni a affirmé que la célébration de 
la journée internationale de la francophonie se tient dans un 
moment difficile marqué par la propagation de la pandémie 
du Covid-19, citant un passage du message adressé par SM 
le Roi au 15ème sommet de la Francophonie à Dakar : 
«c’est dans ces moments difficiles qu’il est important de se 
souvenir des valeurs que nous partageons au sein de la fran-
cophonie et de prendre les mesures indispensables pour 

défendre, ensemble, les projet de société qui sont les nôtre, 
fondés sur l’ouverture, la diversité, la tolérance, la liberté, la 
diversité et le partage».
Le diplomate a relevé que la célébration de la francophonie 
constitue une reconnaissance du rôle de la langue à 
construire des ponts visant le rapprochement et l’unification 
des peuples, soulignant l’engagement du Maroc en tant que 
pays actif de l’Organisation internationale de la francopho-
nie (OIF), présent dans toutes ses instances et présidant 
nombre d’autres.
S’exprimant également à cette occasion, l’ambassadeur de 
France, Emmauel Cocher et le Directeur de l’Alliance fran-
çaise Dominique Scory ont notamment souligné la richesse 
de l’héritage civilisationnel du Maroc et les composantes de 
sa culture, en l’occurrence le cinéma, qui prend ces dernières 
années des dimensions internationales. 

Semaine de la Francophonie au Paraguay 

Une soirée met en avant l’héritage culturel séculaire du Maroc

Tanger
L’offre muséale s’enrichit avec l’ouverture 

de « Villa Harris, musée de Tanger »

Le Prix du livre Sheikh Zayed, 
qui est à sa 15è édition, a 
dévoilé mardi la liste courte 
des titres nominés dans la 
catégorie «Littérature pour 
enfants et adolescents» qui 
comprend un roman de l’écri-
vain marocain, Rajaa Mallah.
La liste comprend trois 
œuvres, dont «Jardin d’éme-
raude» de la Marocaine Rajaa 
Mallah, «Un voyage d’artiste» 
du romancier tunisien 
Mizouni Bennani et «La goule 
et la Framboise» de l’écrivain 
émirati Nassiba El-Azibi, 
indique un communiqué de la 
Direction. 
Dans la catégorie «Littérature», 
trois ouvrages sont en lice, à 

savoir «Aimer la vie», de l’écri-
vain libanais Alawiya Soubh, 
«La Chambre des passagers» 
de l’Egyptien Izzat 
Al-Qamhawi et «Sur les traces 
d’Enayat Al-Zayat» de l’écri-
vain égyptien Iman Merssal, 
détaille la même source.
Concernant la catégorie 
«Jeune auteur», les titres rete-
nus sont «Laylat Yalda» de 
l’Egyptienne Ghada El-Abssi, 
«Ce qu’elle a laissée derrière» 
de l’écrivain palestinien Chada 
Mustapha et «Les probléma-
tiques du moi qui raconte 
dans le roman féministe saou-
dien - Une étude cri-
tique/1999-2012» de la cher-
cheuse saoudienne Asmaa 

Awad Al-Ahmadi. 
Le Prix comprend neuf caté-
gories: «Littérature», 
«Traduction», «Arts et études 
critiques», «Développement et 
construction de l’État», 
«Littérature pour enfants et 
jeunes», «Culture arabe dans 
d’autres langues», «Jeune 
auteur», «Technologies de 
l’édition et de la culture» et 
«Personnalité culturelle de 
l’année».
Dans la catégorie «Personnalité 
culturelle de l’année», le lau-
réat reçoit une prime de 
270.000 dollars, alors que 
dans les autres catégories, la 
récompense s’élève à près de 
204.000 dollars.

Prix du livre Sheikh Zayed
Un ouvrage marocain en lice

La cérémonie d’ouverture de “Villa Harris, musée de Tanger” s’est tenue, mardi, en présence du ministre de la Culture, de la jeu-
nesse et des sports, Othman El Ferdaous, et du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.



En ces moments où le basket-ball national s’apprête à traverser une crise 
foudroyante et catastrophique, et après l’absence d’une longue durée de 
pratiquement toutes les compétitions, des clubs se ressaisissent pour sau-
ver ce qui peut l’être encore. Le Club Olympique Jdidi a donné l’image 
en essayant de retrouver ses activités par les compétitions des jeunes.
Bien réputé par l’organisation de plusieurs tournois internationaux et 
poursuivant sa politique sportive sous la houlette de son président, 
Mbark Sabrou, le club doukkali envisage l’ouverture de la première école 
de basketball à El Jadida qui porte le nom d’Abdelhak El kadiri. 
Cette école qui accueillera des jeunes de moins de 17 ans gratuitement 
sera dirigée par des cadres d’une renommée nationale et internationale. 
Ainsi donc les jeunes Jdidis, filles et garçons, doivent répondre nom-
breux pour encourager cette bonne initiative qui vise à rehausser le bas-
ket-ball national en général et Jdidi en particulier…

Le renforcement de la coopération maro-
co-mauritanienne a été au centre d'entre-
tiens, mardi à Rabat, entre le ministre de 
la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
Othman El Ferdaous, et le ministre mau-
ritanien de l'Emploi, de la Jeunesse et des 
Sports, Taleb Ould Sid’Ahmed, qui effec-
tue une visite de travail au Royaume du 
14 au 19 mars.
Selon un communiqué du ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. 
El Ferdaous a mis l'accent, lors de cette 
rencontre, sur l'importance de cette visite 
qui s'inscrit dans le cadre du renforce-
ment des relations maroco-maurita-
niennes dans les domaines de la jeunesse 
et des sports, appelant à les développer et 
à exploiter toutes les opportunités dispo-
nibles pour développer la coopération 
entre les deux pays frères.
Le ministre a expliqué, dans une déclara-
tion à la presse, que l'ordre du jour de 
cette visite sera bien chargé, notamment 
avec la visite des installations sportives et 
des stades de proximité, soulignant que le 
partenariat entre les deux parties sera fruc-
tueux à l'avenir. De son côté, M. Taleb 
Ould Sid'Ahmed a déclaré à la presse que 
l'expérience marocaine est pionnière en 
matière de création d'établissements de 
sport et de jeunesse, exprimant la volonté 
de son pays d'en bénéficier en apprenant 
les méthodes de leur création et de leur 
gestion, ainsi qu'en consolidant divers 

partenariats en la matière.
Il a salué les relations "étroites" entre la 
Mauritanie et le Maroc, rappelant la 
convention conclue par le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports avec 
son homologue mauritanien dans le 
domaine de leur compétence.
Le contenu de cet accord concerne la 
construction de deux stades de catégorie 
"B" en Mauritanie cette année, ainsi que 
la restauration de la Maison de la 
Jeunesse, construite par le Royaume du 

Maroc dans les années 1980 en 
Mauritanie, a-t-il ajouté.
L'accord conclu entre les deux parties vise 
également à encadrer et former des cadres 
et associations sportifs mauritaniens, a-t-il 
poursuivi.
La convention prendra effet dans les 
semaines à venir par la construction de 
deux stades, a informé le ministre mauri-
tanien, mettant en avant les efforts des 
deux parties pour étendre le programme 
du partenariat dans les prochaines années.

La 7e édition du raid solidaire féminin "Sahraouiya", 
organisé du 13 au 20 mars à Dakhla, connait cette 
année une performance remarquable des équipes 
représentantes de l’Agence marocaine de coopération 
internationale (AMCI).
L'équipe "Malwanda", composée de Ernestine 
Umubyeyi de Rwanda, étudiante à la faculté de 
médecine de Rabat, et Aichata Ousmane Jattara du 
Mali, étudiante à l’École nationale d'architecture 
(ENA) de Rabat, sont arrivées en deuxième position.
Les jeunes étudiantes ont fait montre d'une grande 
endurance physique lors de la 2e étape de la compé-
tition, qui comprenait des épreuves très durs, en 
l’occurrence un "run&bike" de 3km, une course 
d'orientation sur 5.5km, puis un autre "run&bike" 
de 7.5km, suivi d'un atelier corde pour finir avec un 
"run&bike" de 7.5km jusqu'au point d'arrivée. Un 
autre binôme, représentant aussi l'AMCI, et compo-
sé de participantes de Saint Lucie et du Ghana, a 
également mené à bien l'aventure jusqu'à présent, en 
figurant dans le top 10 du classement.
Les jeunes sportives ont affirmé, dans une déclara-
tion à la MAP, qu’elles participent pour la troisième 
fois à Sahraouiya, ajoutant qu'elles se sont entrainées 
pour une période de trois mois avant le début de la 
compétition.

Elles ont également relevé que leur motivation pour 
participer à ce raid est surtout pour défendre de 
bonnes causes. "On est revenues cette année encore 
pour se donner à fond, s'amuser et défendre notre 
association", se sont-elles enthousiasmées.
Les participantes africaines ont, en outre, indiqué 
que Sahraouiya demeure une expérience "magique" 
qui va les marquer à jamais, parce qu'elle leur a 
appris à "donner le meilleur" d'elles-mêmes, de se 
dépasser et de s'attacher à leur objectif. Les deux 
équipes défendent l'association "Dream Role 
Fondation" au Ghana, une association qui œuvre à 
aider les enfants orphelins, et ceux en situation diffi-
cile.
Pour elles, c'est l'une des raisons pour lesquelles elles 
se donnent à fond pour finir la course et être tou-
jours à la hauteur.
"On le fait pour des enfants qui n'ont pas eu la 
chance d'avoir des parents, et aussi pour rendre fier 
notre coach, le responsable sport à l'AMCI Brahim 
Elhaddad, qui était toujours là pour nous et nous 
encourage tout au long de la compétition", ont-elles 
ajouté. La participation des équipes africaines s'ins-
crit dans le cadre du renforcement de la politique 
suivie par cet évènement sportif à vocation sociale, à 
savoir l'ouverture sur l'Afrique.

ne équipe africaine doit gagner la Coupe 
du monde dans un avenir proche", a 
lancé mardi le nouveau président de la 
Confédération africaine de football 

(CAF), le Sud-Africain Patrice Motsepe, quelques 
jours après son élection.
"Nous devons arrêter d'être trop pessimistes et 
négatifs (à propos du Mondial, ndlr). Il n'y a 
aucun continent qui a réussi en s'attardant sur ses 
échecs", a poursuivi l'homme d'affaires de 59 ans 
durant une conférence de presse à Johannesburg.
Aucune équipe africaine n'a dépassé les quarts de 
finale de la plus prestigieuse des compétitions de 
football depuis sa création. Seuls le Cameroun 
(1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) sont 
parvenus à ce stade.
L'Afrique a en outre fait piètre figure lors de la 
dernière Coupe du monde en Russie il y a trois 
ans. Ses cinq équipes qualifiées - l'Égypte, le 
Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie - ont 
toutes été éliminées dès la phase de poules.
Patrice Motsepe a été désigné vendredi président 
de la CAF à Rabat.
Ce self-made man au look soigné, qui a fait for-
tune dans l'industrie minière et la finance, était 
adoubé par la Fédération internationale (Fifa). Il a 

la lourde tâche de remodeler la CAF, institution 
aux finances déficitaires (10 millions de dollars de 
pertes annuelles) frappée par des scandales de cor-
ruption.
Le président sortant Ahmad Ahmad, qui avait été 
suspendu cinq ans par la Fifa en novembre, a vu 
sa peine réduite à deux ans le 8 mars dernier.
La juridiction sportive a reconnu le dirigeant mal-
gache coupable d'une cascade de violations 
éthiques, dont la "distribution de cadeaux" et le 
"détournement de fonds", confirmant donc son 
inéligibilité alors qu'il briguait un deuxième man-
dat.
M. Motsepe, propriétaire des Mamelodi 
Sundowns, une équipe de Pretoria vainqueur de la 
Ligue des champions de la CAF en 2016, a pro-
mis qu'il ne se représenterait pas après son man-
dat de quatre ans si l'institution "ne (faisait) pas 
de réels progrès" sous sa direction.
Il a par ailleurs déclaré qu'il souhaitait que la 
Coupe d'Afrique des nations (CAN) continue à 
être organisée tous les deux ans, malgré les vœux 
du président de la Fifa Gianni Infantino qu'elle se 
tienne tous les quatre ans.
La prochaine CAN doit se tenir en janvier-février 
2022 au Cameroun.
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