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Par Salma El Badaoui (MAP)

En dépit d'une crise inédite, les prêts bancaires ont fait 
montre d'une résilience exceptionnelle, affichant même 
une performance de 4,5% au titre de l'année écoulée.
Selon les statistiques monétaires publiées récemment 
par Bank Al-Maghrib (BAM), les banques ont distribué 
près de 41 milliards de dirhams (MMDH) durant 
2020. L'encours des crédits bancaires s'est situé ainsi à 
958,1 MMDH contre 917 MMDH à fin décembre 
2019.
Si pour une année normale ces chiffres sont révélateurs 
d'une production de crédits bancaires plutôt bonne, 
cette amélioration semble, pour 2020, moins qu’évi-
dente, poussant à scruter l’évolution des différentes 
composantes de ces prêts.

Les crédits bancaires 
tiennent tête à la crise

Finances
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La Commission des Investissements, réunie 
mercredi sous la présidence de Monsieur le 
Chef du Gouvernement, a examiné et approuvé 
34 projets de conventions et d'avenants aux 
conventions d’investissement pour un montant 
global de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) 
devant permettre la création de 3.500 emplois 
directs et 5.819 emplois indirects.

La sélection marocaine de football a gagné 
deux places dans le nouveau classement de 
la Fédération internationale de football 
(FIFA), publié jeudi, pointant désormais au 
33è rang mondial.
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Approbation 
de 34 projets portant 

sur 11,3 MMDH

Le Maroc grimpe 
au 33è rang mondial

Commission des investissements

Classement Fifa 

Le miroir d’encre

1: Citation d’Abdelkébir Khatibi : « Il a 
grandi dans un quartier d'El Jadida proche 
de la mer. Enfance qu'il célébrera plus tard 
en construisant son récit "Amour Bilingue" 
comme une métaphore océanique » .
2: On ne peut pas voir la beauté du 
monde si on ne possède pas des yeux qui 
aiment et qui connaissent cette beauté... ! 
La beauté est toujours là, mais rares sont 
les gens qui la voient et qui la précisent 
vraiment ... !  On ne peut pas apprécier un 
profond livre tels les livres de Fiodor 
Dostoïevski ou de Frederick Nietzche ou 
de Jacques Derrida.., si on n'a pas une pro-
fonde culture et un vrai goût qui nous 
aident à comprendre et à aimer ce genre de 
livres ... !
En écrivant ces mots-là, j'ai pensé à notre 
écrivain Abdelkébir Khatibi. Ce grand 
homme des Arts et des Lettres qui a pu 
franchir les portes fermées des signes et 
entrer seul dans des salles obscures pour 
comprendre et faire comprendre aux autres 
leurs significations. 
Dès son premier livre jusqu'au dernier, 
Abdelkébir Khatibi n'a pas cessé de poser 
des questions. Des questions sur l’identité, 
des questions sur l'altérité, des questions 
sur la langue, et des questions sur les ques-
tions Elles-mêmes. Mais en posant ce 
genre des questions il n'a pas cessé aussi 

d’y trouver des réponses. Des réponses qui 
sont basées surtout sur sa riche culture et 
ses riches expériences.
Abdelkébir Khatibi, en écrivant ses livres, il 
a voulu que son écriture reste libre par sa 
façon d’aborder les choses et sa façon de 
choisir ses propres mots. Car l'écriture 
n’était jamais, selon l'expression de Roland 
Barthes, innocente. 
Ainsi, il a réussi d 'écrire des vrais livres, 
des livres qui portent des grandes idées, des 
idées qui ont laissé des traces sur le champ 
culturel universel.
Le but de l'écriture, chez Abdelkébir 

Khatibi c'est " de porter la vie à l'état 
d'une puissance non personnelle. " selon 
l'expression de l'écrivain penseur Gilles 
Deleuze
III- Lire Abdelkébir Khatibi est une aven-
ture qui ne mène qu’à la séduction ! Une 
Séduction culturelle qui a un commence-
ment mais qui n’a pas de fin. Car ses 
œuvres nous poussent à réfléchir dans les 
significations des signes, tous les signes, à 
partir des images simples jusqu’aux traits 
du tatouage et à déchiffrer le sens des 
mots, à partir des simples phrases jusqu’au 
sens des grands textes de l’humanité. Lire 
Abdelkébir Khatibi est une façon de 
découvrir un champ culturel très riche par 
sa diversité, un champ culturel où la poésie 
atteint la philosophie et le roman rejoint la 
sociologie. Pour Abdelkébir Khatibi 
lorsqu’un champ culturel se ferme il y a 
toujours un autre champ culturel qui 
s’ouvre. Ainsi Abdelkébir Khatibi n’a 
jamais cessé de chercher sur d’autres hori-
zons culturelles, tel un Sindbad savant, 
pour trouver des signes qui lui donnent 
l’envie de les découvrir et de les connaitre 
et de les faire connaitre aux autres.
  C’est grâce à cet esprit créatif que 
Abdelkhébir Khatibi est devenu l’un des 
grands maîtres de la pensée et la littérature 
universelles.

Par Noureddine 
Mhakkak

 Abdelkebir Khatibi et la pensee universelle !

Le poète et dramaturge Said Abernous, né en 1976 à Bni Hadifa 
dans la province d'Al Hoceima, a énormément donné dans diffé-
rents domaines artistiques et culturels, laissant ainsi un réel patri-
moine culturel.

Said Abernous, au service de la 
culture et du théâtre Al Hoceima

Mohamed Nait Youssef 

Et voilà un nouveau beau livre sur 
l’Histoire du Maroc qui vient de voir le 

jour. « Pour une Maison de l’Histoire 
du Maroc » est l’intitulé de l’ouvrage de 
l’Académie du Royaume du Maroc 
édité chez la Croisée des Chemins.

« Pour une Maison de l’Histoire du Maroc »

Une belle plongée 
dans l'Histoire du Royaume !
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Laurine Bauby, 
Latefa Ahrar et 
Wassim Korbi for-
ment le jury

9ème festival du cinéma de Oued Noun

Espagne 

Karim Ben Amar

Le procureur près le tribunal de 
première instance de Tanger a tran-
ché. Adil El Boulaili, propriétaire 
de l’atelier de confection textile de 
Tanger, impliqué dans le drame du 
8 février dernier, a été transféré, 
mercredi 17 février 2021 à la prison 
locale de Tanger.

Le procureur près le tribunal de 
première instance de la ville a déci-
dé de le poursuivre pour six chefs 
d’inculpation: homicide involon-
taire, blessures involontaires, viola-
tion des dispositions de l’état d’ur-
gence sanitaire, ouverture d’une 
entreprise sans autorisation, emploi 
de mineurs et enfin violation des 
conditions de santé et de sécurité.

Le Parquet général a déposé une 
requête pour mener une enquête à 
l’encontre du propriétaire de cette 
unité et de tous ceux qui seraient 
impliqués dans cet incident, 
indique un communiqué du procu-
reur du Roi près le Tribunal de pre-
mière instance de Tanger.
Après interrogatoire préliminaire, le 
juge d’instruction a décidé de pla-

cer en prison le propriétaire de 
cette unité de production, en atten-
dant l’achèvement des procédures 
d’enquête, précise le procureur du 
Roi. 
Pour rappel, 28 ouvriers ont péri 
dans les inondations survenues dans 
les sous-sols de la villa aménagée en 
usine, située au quartier tangérois 
de Hay Ennasr à Braness.
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Vaccin anti Covid-19  : L’ONU plaide pour un « plan mondial » 

Bruxelles prête à financer une unité 
de production au Maroc dédiée à l’Afrique

a Commission européenne est prête à 
participer au financement d’une unité 
de production de vaccins au Maroc 

dédiée à l’Afrique, a affirmé, jeudi, un de ses 
porte-paroles dans une déclaration exclusive à la 
MAP. Interrogé sur le rôle que peut jouer le 
Maroc au regard de son positionnement en tant 
que hub vers le continent africain, afin de soute-
nir à la fois la souveraineté de l'Europe dans les 
domaines de l'économie de la vie et être une 
plate-forme pour l'Afrique, le porte-parole a sou-
ligné que «dans le cas où des entreprises pharma-
ceutiques feraient une proposition claire et struc-
turée, réunissant toutes les conditions d’une 
chaîne de production satisfaisante au Maroc – 
incluant les conditions techniques, réglemen-
taires, de licence – la Commission européenne 
pourrait participer au financement d'une unité 
de production de vaccins dans le Royaume». De 
son côté, le Secrétaire général des Nations-Unies, 
Antonio Guterres, a plaidé, mercredi devant le 
Conseil de sécurité, pour un « plan mondial de 
vaccination » afin de vaincre la pandémie du 
Covid-19, estimant que l’équité en matière d’ac-
cès aux vaccins constitue aujourd’hui « le plus 
grand test moral » devant la communauté inter-
nationale.

L

Le propriétaire de l’atelier de textile 
transféré à la prison locale

Drame de Tanger



e Centre interactif Ibn Sina pour l'éduca-
tion routière, une nouvelle structure visant 
à promouvoir la culture de bonne conduite 
sur les routes parmi les jeunes, a été inaugu-

ré, mercredi à Rabat. 
Cet espace pédagogique, qui a été créé à l'initiative de 
l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA), a 
pour objectif de dispenser une formation théorique et 
pratique sur la prévention routière au profit des 
enfants de 6 à 14 ans, dans le but de véhiculer une 
culture de bonne conduite routière et les informer sur 
les dangers relatifs aux accidents de la circulation et 
de leurs conséquences, indique un communiqué 
conjoint des ministères de l'Éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique, et de l’Équipe-
ment, du transport, de la logistique et de l'eau.
L'inauguration de ce centre s'inscrit dans le cadre de 
la célébration de la Journée nationale de la sécurité 
routière (18 février), sous le thème "Pour la vie", et 
compte tenu de la priorité donnée au volet de l'édu-
cation à la sécurité routière dans la Stratégie nationale 
de la sécurité routière 2017-2026 et dans le plan d'ac-
tion de NARSA au titre de l'année 2021, souligne le 
communiqué.
Il s'agit, également, d'activer les dispositions de la loi-
cadre 51-17 relative au système d'éducation, de for-
mation et de recherche scientifique, qui a lié le 
domaine de la sécurité routière aux objectifs d'amélio-
ration de la vie scolaire, à travers le programme 
"Education à la sécurité routière dans le milieu sco-
laire" visant à inculquer une culture de citoyenneté et 
un comportement civique aux élèves.
A cet égard, une panoplie d'opérations et d'activités a 
été organisée, dans le domaine de l'éducation à la 
sécurité routière, dans le cadre d'un partenariat entre 
la "NARSA" et le ministère de l'éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique.

A cette occasion, ajoute le communiqué, le lancement 
officiel a été donné à l'opération de délivrance des 
certificats scolaires de sécurité routière au profit des 
collégiens de troisième année, qui permet de couron-
ner l'apprentissage des règles de sécurité routière et 
des comportements à adopter dans diverses situations.
La cérémonie d'inauguration a été présidée par le 
ministre de l'Éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi et le ministre de l’Équipement, du 
transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader 
Amara.
Les concepts et les règles de la sécurité routière sont 

intégrés dans le cursus scolaire, dès le primaire, aussi 
bien dans les programmes scolaires que dans les acti-
vités de la vie scolaire et ce, dans le but d'assurer une 
continuité pédagogique pour la sécurité routière, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, des accords de partenariat et de coopéra-
tion ont été signés entre l'Agence et les académies 
régionales d'éducation et de formation concernant 
l'activation de clubs d'éducation à la sécurité routière, 
dans le but de faire de l'éducation à la sécurité rou-
tière une activité structurée au sein des établissements 
d'enseignement selon une perception unifiée, à travers 
des ateliers théoriques, pratiques et numériques, 
conclut le communiqué. 

Un total de 258.939 Marocains 
étaient affiliés à la sécurité sociale en 
Espagne à fin janvier dernier, selon le 
ministère espagnol de l'intégration, 
de la sécurité sociale et des migra-
tions.
Les Marocains se maintiennent ainsi 
en tête du classement des travailleurs 
étrangers extra-communautaires coti-
sant à la sécurité sociale en Espagne, 
suivis des Chinois (97.610), ressort-il 
des données du ministère, publiées 
jeudi.
Le nombre total des étrangers affiliés 
à la sécurité sociale espagnole a 
atteint 2.044.669 personnes lors du 
premier mois de l'année en cours, en 
baisse de 1,6% par rapport à 
décembre 2020, soit 33.967 per-

sonnes actives de moins et ce en rai-
son du nouveau coronavirus.
Sur l’ensemble des travailleurs étran-
gers cotisant à la sécurité sociale espa-
gnole, quelque 1.307.637 personnes 
sont originaires de pays extra-com-
munautaires et 737.032 sont issus de 
pays de l’Union européenne.
Quelque 771.683 Marocains étaient 
légalement établis en Espagne 
jusqu’au 1er juillet 2020, en hausse 
de 1,4% (+10.968 personnes) par 
rapport au 1er janvier de la même 
année, selon l’Institut national de la 
statistique (INE).
Les Marocains ont maintenu ainsi 
leur position comme première com-
munauté étrangère légalement instal-
lée dans le pays ibérique.
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A quelques mois des prochaines 
élections communales, les citoyens 
font déjà le bilan du présent man-
dat. On en parle de plus en plus, 
un peu partout sur les réseaux 
sociaux ou encore sur les scènes 
tributionnelles pour encenser telle 
gouvernance ou stigmatiser telle 
autre. Dans un pays, en phase de 
gestation, comme le nôtre, il 
semble bien que la démocratie 
locale est inéluctable, dans la 
mesure où elle constitue le ther-
momètre de la mise à niveau de la 
population et, partant de la com-
mune territoriale. Au-delà de la 
réglementation qui régit les rap-
ports entre les diverses consti-
tuantes de la collectivité, en tant 
qu’unité nodale du fonctionne-
ment de la vie sociale, on constate-
ra que la charte communale déter-
mine également les attitudes et les 
attributions des élus, en particulier 
le président, noyau focale du sys-
tème représentatif, fondé par excel-
lence, sur la présidentialité. Or, il y 
a lieu de noter qu’entre la législa-
tion, en continuel rehaussement 
avancé dans   le processus démo-
cratique de la nation, faut-il bien 
le reconnaître, et la pratique quoti-
dienne de ces dispositions, le fossé 
est on ne peut plus, fort criard. En 
effet, nombre de maires du 
royaume sont toujours en deçà des 
attentes des populations, aussi bien 
dans le milieu rural que l’espace 
urbain. Très souvent par incompé-
tence ou insouciance pour vaquer 
à leurs tâches, en matière de ges-
tion, certains présidents s’en vont 
se servir de leur poste au lieu de 
servir les causes des électeurs. Bien 
d’autres versent aussi dans des 
manies de malversation. L’intérêt 
général pour  tout ce beau monde, 
érigé aux commandes des destinées 
communales, est au pied du mur! 
En dépit des acquis notoires que 
ne cesse de cumuler notre pays au 
niveau de l’Institution, confortée 
par la révision de la Loi suprême, 
cet édifice représentatif, dans sa 
globalité, est fortement affecté par 
les conduites plutôt malsaines de 
nombre de conseillers. Les 
exemples criants de cette 
déchéance se manifestent, un peu 
partout dans le territoire national. 
Certains « montent » leur tête et se 
considèrent bien au dessus de la 
loi, mus par un narcissisme béat. 
D’autres, mièvres et soudoyés, sont 
littéralement émoussés par la 
mainmise de la tutelle et, de ce 
fait, dépassés par le cours des évé-
nements locaux. Alors qu’une autre 
frange ne se soucie guère de ce qui 
s’opère autour d’elle et fait usage 
de la commune pour étoffer son 
registre social ou encore son image 
« politique » trompeuse. Enfin, 
une quasi majorité est loin de 
mesurer les grands enjeux cruciaux 
que traverse notre pays, en tant 
que nation émergente dont la 
démocratie est encore balbutiante. 
Dans bien des cas, le bateau de la 
collectivité territoriale chavire par 
la démission de son équipage. En 
fait, le maire du mal, pour la plu-
part, est souvent abattu par le mal 
de mer ! Sous l’effet de cette 
dérive, on ne parviendra jamais à 
bon port. On aura beau procéder 
par mesures drastiques envers les 
contrevenants, à travers les ins-
tances de contrôle de l’Etat, le 
déficit communal sévira tant que 
les formations politiques conti-
nuent à favoriser des candidats 
médiocres et inciviques et tant que 
l’Etat, par le biais de ses agents 
subalternes, faussent l’action élec-
torale et dévalorise la pratique 
politique sérieuse et intègre dans le 
pays !

Le mal de 
maire !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L

NARSA

Création à Rabat d'un espace pédagogique 
pour l'éducation routière

Espagne : les Marocains, première communauté 
extra-communautaire inscrite à la sécurité sociale

Suites aux allégations véhiculées par un des avocats 
du prisonnier (M.B)

Démenti de l’administration de la prison 
locale de Nador 2 
L'administration de la prison locale 
de Nador 2 a démenti les alléga-
tions mentionnées dans une publi-
cation en ligne attribuée à un des 
avocats du prisonnier (M.B), déte-
nu sur fond des événements d'Al 
Hoceima.  En réponse à l'alléga-
tion selon laquelle l'avocat concer-
né, et son collègue, auraient fait 
l'objet de "mesures exception-
nelles" lors de leur accès à l'établis-
sement, l'administration de la pri-
son indique dans une mise au 
point qu'il s'agit de mesures pré-
ventives appliquées à tous ceux qui 
accèdent à l'établissement péniten-
tiaire, dans le cadre de la lutte 
contre le nouveau coronavirus. 
Pour ce qui est des allégations sur 
un prétendu "atermoiement à faire 
venir les prisonniers afin d'amener 
les avocats à quitter l’établisse-
ment", l'administration de la pri-
son affirme qu'il s'agit d'une "allé-
gation dénuée de tout fondement 
et d'un procès d’intention qu'il fal-
lait éviter, étant donné que l'opéra-
tion d'amener les prisonniers à ren-
contrer leurs avocats n'a pris que le 

temps nécessaire aux procédures 
mises en place dans de telles situa-
tions".
S'agissant de la décision du détenu 
(M.B) d'observer une grève de la 
faim, la mise au point note qu'"il 
continuait à recevoir ses repas de 
manière régulière avant d'informer 
verbalement le 15 février l'adminis-
tration de l'établissement de sa 
décision d’observer une grève de la 
faim.
L'établissement pénitentiaire consi-
dère que les allégations selon les-
quelles ledit prisonnier a été exposé 
à des traitements humiliants, en lui 
menottant les mains et le faire 
tourner autour des pavillons de la 
prison, sont dénuées de tout fon-
dement, faisant savoir que l'admi-
nistration de l'établissement péni-
tentiaire, et après avoir reçu l'avis 
oral de l'entrée du prisonnier 
concerné dans une grève de la 
faim, l'a transporté sans menottes à 
une chambre de l'hôpital de l'éta-
blissement, et pas au "cachot", 
comme il a été mentionné dans la 
publication.

A propos de l'allégation selon 
laquelle le détenu a été mis dans 
un quartier où sont placés des pri-
sonniers dangereux, la prison locale 
de Nador 2 assure qu'il s'agit d'une 
allégation mensongère, précisant 
que l'intéressé se trouve dans une 
cellule où il n'y a pas ce type de 
prisonniers, et qu'il n'a déposé 
aucune plainte à l'administration 
de l'établissement sur quelconque 
agression physique ou verbale de la 
part des autres prisonniers, sachant 
qu'il a déjà bénéficié d'un change-
ment de chambre, le 26 janvier 
dernier, à la suite d'une demande 
manuscrite de sa part. Le prison-
nier mentionné avait déjà présenté, 
mercredi, un avis manuscrit de son 
interruption de la grève de la faim 
qu'il a entamé le 15 février, sou-
ligne l'administration de la prison. 
"Vu les accusations dangereuses 
contenues dans ladite publication à 
l'encontre l'administration de l'éta-
blissement, celle-ci a décidé de 
déposer une plainte à ce sujet à 
l'autorité judiciaire compétente", 
conclut le communiqué. 

Maroc Russie
Renforcement des relations 
bilatérales et l'approfondissement 
du dialogue politique
 Le renforcement des relations entre le Maroc et la Russie 
et l'approfondissement du dialogue politique ont été au 
centre d'un entretien mercredi à Moscou entre le 
Représentant spécial du Président de la Russie pour le 
Moyen-Orient et les pays africains, vice-ministre des 
affaires étrangères, Mikhail Bogdanov et l’Ambassadeur du 
Maroc à Moscou, Lotfi Bouchaara. 
L’entretien entre MM. Bogdanov et Bouchaara a porté 
notamment sur le renforcement des relations traditionnel-
lement amicales entre la Russie et le Maroc, l'approfondis-
sement du dialogue politique et l'élargissement des rela-
tions commerciales et économiques, indique un commu-
niqué du ministère russe des affaires étrangères.
Les deux parties ont également procédé à un échange de 
vues sur la situation au Moyen-Orient, en mettant l’ac-
cent sur le règlement du conflit israélo-palestinien, ajoute 
le communiqué. 



 n effet, cette publication impor-
tante regroupant une pléiade de 
plumes, de chercheurs et d’intel-
lectuels marocains braque non 

seulement les lumières à la fois sur l’His-
toire, la mémoire collective et la culture du 
pays, mais il invite en outre à les préserver, 
institutionnaliser et transmettre aux généra-
tions futures. D’où la nécessité d’une mai-
son de l’Histoire à l’instar de la « Maison de 
l’Histoire de l’Europe ». «Le projet de la 
fondation d’une « Maison de l’Histoire du 
Maroc », initié par le Conseil national des 
droits de l’Homme, présidé en temps révo-
lus par M. Driss El Yazimi (mars 
2011-décembre 2018), lors d’un séminaire à 
Casablanca (13-14 octobre 2012), qui a 
réuni une pléiade nationale et internationale 
d’experts, en droite ligne de recommanda-
tions et de l’«Instance Équité et 
Réconciliation» qui le légitiment, comme le 
légitiment l’impérieuse et pressante 
demande sociale d’une connaissance apaisée 
du passé et l’indispensable écriture totale du 
récit national, est un « Projet défit » qui  a 
fortement interpellé la conscience nationale, 
à  cette époque sans que pour autant , en 
conséquence de cette manifestation, une 
étude de faisabilité soit mise en œuvre pour 

en cerner les contours, les fondements et la 
portée. », expliquait Abdeljalil Lahjomri, 
secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc, dans l’avant –propos 
du livre. De nos jours, la démocratisation de 
l’Histoire, du patrimoine, de la culture et 
des arts est désormais une nécessité, un 
besoin voire un devoir. A vrai dire, toutes 
les institutions et forces politiques devraient 

accompagner davantage les dynamiques 
culturelles sur tous les niveaux.  
 «La publication des actes de ce colloque 
dédié à l’édification d’une Maison de l’His-
toire du Maroc, se veut un appel pour 
confronter la démocratie dans notre pays 
par une dynamique culturelle plus offensive 
qui convaincrait  tout un chacun du néces-
saire et précieux apaisement d’ un présent 

avec le passé et du passé avec l’avenir d’une 
nation dont l’histoire tumultueuse est une 
histoire de grandeur, de noblesse et de géné-
rosité », précise Abdeljalil Lahjomri.
Par le biais des archives, des photographies 
rares, des illustrations et des textes, ce beau 
livre écrit en deux langues arabe et français ; 
offre au lecteur une plongée dans l’Histoire 
du Maroc. 
Par ailleurs, les passionnés du patrimoine et 
de l’Histoire auront le privilège de découvrir 
entre les pages le rapport des marocains avec 
la mer, le patrimoine religieux du Maroc, les 
représentations des «communautés berbères 
du Maroc », la question patrimoniale au 
Maroc, le couscous, les communautés juives 
du Maroc et bien d’autres sujets riches que 
variés.  
«Cette publication intervient dans un 
contexte qui a connu quelques évolutions 
notables dont, bien évidement, l’établisse-
ment signalé ci-dessus de l’institution archi-
vistiques et la création, à l’initiative du 
ministère des Habous et des Affaires isla-
miques, d’un Institut royal pour la 
recherche sur l’histoire du Maroc qui a 
entrepris plusieurs activités académiques. Il 
n’en reste pas moins que le constat central 
fait au terme de la mission de l’IER 
demeure d’actualité : la mémoire prédomine 
sur l’histoire et nous devons non seulement 

maintenir mais amplifier l’effort inauguré 
avec l’expérience de justice transitionnelle», 
écrivait Driss El Yazami dans la préface du 
livre intitulée ‘’Voici donc venu le temps de 
l’histoire’’ ».
Toutefois, cette nouvelle publication a 
essayé de donner une âme aux personnages, 
aux faits, à l’Histoire à travers des illustra-
tions et des écrits évoquant les grandes 
étapes et événements historiques ayant mar-
qué le pays. Un livre agréable à lire et des 
sujets riches, bien documentés et écrits. 
Pour Mohammed Kenbib, coordinateur 
scientifique du beau livre, au Maroc, 
comme dans de nombreux autres pays, l’his-
toire, « science du changement » affirme 
Lucien Febvre, est devenue depuis quelques 
années l’objet d’une « demande sociale » 
accrue et multiforme.  En outre, la création 
d’une Maison de l’Histoire du Maroc 
(MHM), explique Kenbib, sera « une insti-
tution d’envergure mettant l’histoire à la 
portée de tous serait en effet de nature à 
contribuer notablement à la satisfaction de 
la « demande sociale » en la matière. Et ce 
par la mobilisation des savoirs acquis, l’im-
pulsion de la recherche, la quête de moyens 
didactiques et pédagogiques appropriés, 
l’exploitation des possibilités qu’offrent le 
progrès technologique et numérique, et bien 
d’autres ». 

nterrogé sur le rôle que peut 
jouer le Maroc au regard de 
son positionnement en tant 

que hub vers le continent africain, 
afin de soutenir à la fois la souverai-
neté de l’Europe dans les domaines 
de l’économie de la vie et être une 
plate-forme pour l’Afrique, le porte-
parole a souligné que «dans le cas où 
des entreprises pharmaceutiques 
feraient une proposition claire et 
structurée, réunissant toutes les 
conditions d’une chaîne de produc-
tion satisfaisante au Maroc – 
incluant les conditions techniques, 
réglementaires, de licence – la 
Commission européenne pourrait 
participer au financement d’une 
unité de production de vaccins dans 
le Royaume».
Le porte-parole a jugé «important 
que l’Afrique se dote d’une capacité 
endogène de production de vaccins».

«Cette infrastructure est nécessaire 
au-delà de la pandémie du 
Coronavirus», a-t-il expliqué, notant 
que «des discussions sont en cours à 
ce sujet entre l’Union européenne et 
l’Union Africaine».
Le porte-parole de l’exécutif euro-
péen a précisé que «les instruments 
financiers dont la Commission dis-
pose, notamment le Fonds européen 
pour le Développement Durable 
Plus (EFSD+), sont appropriés dans 
l’appui à des partenariats public-pri-
vé en général et dans ce domaine en 
particulier».
Il a, par ailleurs, rappelé que la 
Commission européenne a mobilisé 
456 millions d’euros d’aide bilatérale 
pour répondre aux besoins immé-
diats d’ordre sanitaire et socio-éco-
nomique au Maroc dans la cadre de 
la réponse à la pandémie du 
Coronavirus.
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Bruxelles prête à participer au financement 
d’une unité de production au Maroc 
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La Commission européenne est prête à participer au financement d’une unité de production de vaccins au Maroc dédiée à l’Afrique, a affirmé, 
jeudi, un de ses porte-paroles dans une déclaration exclusive à la MAP.

Luis Mora, représentant résident du Fonds des Nations-unies pour la population (UNFPA)

Le Maroc l’un des pays arabes pionniers en matière 
de gestion des questions de population 

Le Maroc désigné représentant de la circonscription africaine à UNITAID

Le Maroc est l’un des pays du monde arabe 
pionniers dans le domaine de la gestion des 
questions de population, a affirmé mercredi à 
Rabat le représentant résident du Fonds des 
Nations-unies pour la population (UNFPA), 
Luis Mora.
Il s’agit du “premier pays arabe à formuler un 
plan à cet égard, sous le règne de feu Sa Majesté 
le Roi Hassan II”, a déclaré M. Mora lors d’un 
entretien avec le président de la Chambre des 
représentants Habib El Malki, saluant le niveau 
de développement du Royaume en la matière.
Cité par un communiqué de la première 
chambre du parlement, le responsable interna-
tional s’est en outre félicité des relations histo-
riques de coopération entre le Maroc et l’UNF-
PA, notant que le Royaume est considéré .
Il a également souligné l’importance de renforcer 
la coopération et les relations de partenariat 
entre le Fonds et l’institution législative de 
manière à contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD), et 
de rechercher les meilleurs moyens de traitement 

des nouveaux phénomènes de population et des 
changements dans la structure familiale et de la 
société marocaine ces dernières années.
M. El Malki a de son côté exprimé la volonté de 
la Chambre à consolider les liens de coopération 
avec le fonds onusien, saluant son accompagne-
ment à de nombreux projets et questions de 
population au Royaume.
Le Maroc s’est intéressé dès les années soixante 
du siècle dernier des questions de population, 
qui connaissent toujours un débat social vital, 
a-t-il rappelé, notant la vitesse de transformation 
de l’actuelle étape à tous les niveaux économique 
cultuel, social et familial.
Selon le président de la Chambre des représen-
tants, le Maroc a pris des mesures importantes 
pour améliorer les indicateurs économiques et 
sociaux, et a adopté une approche basée sur la 
transparence qui reflète les conditions réelles de 
la population. Il a à cet égard souligné que le 
Royaume dispose de tous les atouts lui permet-
tent d’avancer sur la voie de la prospérité et du 
développement.

E

« Pour une Maison de l’Histoire du Maroc » 
Une belle plongée dans l’Histoire du Royaume ! 

Et voilà un nouveau beau livre sur l’Histoire du Maroc qui vient de voir le jour. « Pour une Maison de l’Histoire du Maroc » 
est l’intitulé de l’ouvrage de l’Académie du Royaume du Maroc édité chez la Croisée des Chemins. 

Les artistes peintres au Maroc dénoncent les dérives 
insensées de la chaîne algérienne « Echourouk »

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts

 18 candidatures pour la conception artistique 
d’une sculpture métallique monumentale

Le syndicat marocain des artistes plasti-
ciens professionnels et l’association La 
pensée plastique ont dénoncé les dérives 
insensées de la chaîne algérienne 
«Echourouk», en réaction à sa diffusion 
d’un contenu médiatique portant atteinte 
à la personne de SM le Roi Mohammed 
VI, symbole de l’unité de tous les 
Marocains.
Les artistes peintres du Maroc ont suivi 
avec exaspération et indignation, à l’ins-
tar de toutes les forces vives et créatives 
de la nation, ce qui a été diffusé par la 
chaîne algérienne «Echourouk», indi-
quent les deux organisations dans un 
communiqué conjoint, qualifiant les 
scènes de moquerie diffusées récemment 
par la chaîne algérienne de dérive média-
tique insensée.
Cette dérive attentatoire au peuple maro-
cain et à la personne de Sa Majesté le Roi 
est un acte condamnable qui n’a rien à 
voir avec l’éthique de la profession noble 
du journalisme et des médias, à travers 

duquel la chaîne algérienne renonce aux 
liens de voisinage, d’histoire et de culture 
communes, au détriment des aspirations 
des deux peuples algérien et marocain 
frères à l’unité, la coexistence, la coopéra-
tion et le bon voisinage. 
Ce comportement «enfantin, insolent et 
irréfléchi» de la chaîne Echourouk ne 
montre pas uniquement la décadence 
professionnelle et éthique dont ont fait 
montre ses parrains et ses responsables, 
mais aussi «l’hostilité de leurs âmes bri-
sées», a ajouté la même source.
Les deux organisations condamnent et 
dénoncent ce «dérapage médiatique 
odieux», tout en exprimant leurs sincères 
remerciements aux Algériens ayant 
dénoncé ces «abus médiatiques» et mis en 
garde leurs citoyens contre l’antagonisme.
Et le communiqué de conclure que le 
Maroc restera dans son Sahara, et le 
Sahara demeurera dans son Maroc mal-
gré les manœuvres haineuses et les intri-
gues malveillantes de ses ennemies.

La Fondation de Salé pour la Culture et les Arts a indiqué avoir reçu 
18 candidatures déposées notamment par des designers, artistes et étu-
diants en architecture dans le cadre de l’appel à candidature lancé par 
la fondation pour la conception artistique d’une sculpture métallique 
monumentale inspirée des tourelles de cierge qui meublent la proces-
sion de cierges.
Organisé à l’occasion de la fête du Mawlid, le projet de la tourelle de 
Salé est adressé aux architectes, designers et artistes, ainsi qu’aux étu-
diants en architecture, en design et dans le domaine des beaux-arts, 
indique mercredi la Fondation dans un communiqué.
La Fondation a désigné, selon la même source, une commission de 
sélection composée d’experts en patrimoine, design, architecture et 
ingénierie qui se chargera de l’examen des projets présentés en prove-
nance de six villes du Royaume à savoir Agadir ,Casablanca, Fès, 
Kénitra, Rabat et Tétouan, et les évaluera sur la base des critères de 
créativité, d’originalité et de faisabilité.
La Fondation annoncera par communiqué les résultats de ce concours 
ainsi que la date de la remise des prix sur son site : www.salaculture.
ma, ajoute le communiqué.

Le Maroc a été désigné par acclamation 
à Genève en tant que représentant de la 
circonscription africaine au sein du 
Conseil Administratif de l’Organisation 
internationale pour la lutte contre les 
maladies transmissibles (UNITAID).
Cette décision a été annoncée lors d’une 
réunion, mardi, du Groupe des 
Ambassadeurs africains à Genève, au 
cours de laquelle l’ambassadeur de la 
République Centrafricaine, agissant en 
sa qualité de coordinateur du Groupe 
africain sur les questions de la santé, a 
présenté les résultats de la réunion des 
ambassadeurs des États parties du 
Mémorandum de l’Accord d’Adhésion à 
UNITAID, tenue le 05 février.
La désignation du Maroc en tant que 
représentant de la circonscription afri-
caine à UNITAID constitue une nou-
velle reconnaissance du leadership 
continental du Royaume, de son action 
soutenue et de ses multiples initiatives 
de solidarité humanitaire à toute 
épreuve au profit des pays africains, et 
de son engagement constant en faveur 
de la coopération pour relever les défis 

dans le secteur de la santé et la réalisa-
tion des Objectifs du Développement 
Durable à l’échelle du continent.
Les aides accordées sur très Hautes 

Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, à plusieurs pays africains pour les 
accompagner dans leurs efforts de lutte 
contre le coronavirus, sont la parfaite 

illustration de cet exemple de solidarité 
et de coopération inter-africaine prônée 
par le Maroc.
Basé à Genève et hébergé par l’Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS), 
UNITAID est une agence de santé 
mondiale qui s’emploie à trouver des 
solutions innovantes pour prévenir, dia-
gnostiquer et traiter les maladies plus 
rapidement, plus efficacement et à 
moindre coût dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.
Elle finance notamment des initiatives 
visant à lutter contre de grandes mala-
dies telles que le VIH/SIDA, le palu-
disme et la tuberculose, mais aussi 
contre les co-infections et comorbidités 
liées au VIH, comme le cancer du col 
de l’utérus et l’hépatite C. 
L’organisation soutient en outre des 
projets qui ciblent des domaines trans-
versaux, tels que le traitement de la 
fièvre.
UNITAID met actuellement son exper-
tise au service de la lutte contre les défis 
posés par le développement de nouvelles 
thérapies et de nouveaux diagnostics 
pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19, en tant que membre clé de 
l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19. 
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Le poète et dramaturge Said Abernous, né en 1976 à Bni Hadifa dans la province d'Al Hoceima, a énormément donné dans différents domaines  
artistiques et culturels, laissant ainsi un réel patrimoine culturel.

L’histoire remonte au milieu des années 90 lorsque Said Abernous a voulu exprimer son identité et sa culture à sa manière. Il fit alors ses premiers pas  
dans le monde de la dramaturgie, inspiré par l'expérience de dramaturges et de créateurs amazighs qui l'ont précédé dans le domaine.

bernous a eu un parcours scolaire et universi-
taire remarquable, couronné par l’obtention 
d’une licence en études françaises en 2012, 
puis d’un master en langues et cultures maro-

caines de l'Université Mohammed Premier (UMP) 
d'Oujda en 2015. Il poursuit actuellement ses études en 
tant que doctorant en linguistique, communication et 
traduction à l’université Abdelmalek Essâadi de 
Tétouan.
S’agissant de son premier contact avec le monde de la 
culture et du théâtre, Abernous, qui a travaillé en tant 
qu'enseignant du primaire pendant 22 ans avant d’être 
affecté, il y a trois ans, à la tête d'un des services de la 
Direction provinciale de l'éducation nationale à Fahs-
Anjra, explique qu’il a débuté dans la poésie et le 
théâtre en travaillant avec ses élèves pour le théâtre de 
l'école, avant de décider de passer au domaine de la dra-
maturgie avec l'association Thifswin pour le théâtre 
amazigh, qui travaille sur ses textes depuis près de 15 
ans.
La troupe Thifswin tient à travailler, chaque année ou 
deux, sur l'un de mes textes théâtraux de manière pro-
fessionnelle et distinguée, a précisé Abernous dans une 
déclaration à la MAP, ajoutant que la plupart des textes 
qu’il a écrits et qui ont été joués en pièces théâtrales, 
ont été rédigés en langue amazighe et traitent des 
thèmes marocains et humains, et se penchent sur des 
questions existentielles et philosophiques.
Grâce à ses œuvres littéraires et artistiques profondes, 
qui se distinguent sur tous les niveaux, Said Abernous a 
remporté plusieurs prix nationaux, que ce soit en tant 

que dramaturge ou membre de la troupe Thifswin, 
notamment le Prix du Festival national du théâtre de 
l’enfant en 2006, le Grand Prix du Festival national du 
théâtre à Casablanca en 2008 et le Prix national de la 
culture amazighe, catégorie littérature, décerné par 
l'Institut royal de la culture amazighe (2011), tout en 
remportant la même année le prix national de la culture 
amazighe, catégorie théâtre, avec la troupe Thifswin 

pour le théâtre amazigh, grâce à la pièce "Tit Nin Zou".
En 2012, Abernous a remporté le Grand Prix du 
Festival national du théâtre à Agadir, le Prix du meilleur 
texte théâtral au Festival arabe du théâtre des jeunes à 
Oujda (2016), et le Prix national de la culture ama-
zighe, catégorie traduction, décerné par l'Institut royal 
de la culture amazighe (2016), puis a raflé, la même 
année, le Prix national de la culture amazighe, catégorie 

théâtre, et le Prix du meilleur texte théâtral au Festival 
national organisé par le ministère de la Culture à 
Tétouan.
Cet artiste talentueux n'a pas manqué de saluer le travail 
de la troupe Thifswin pour le théâtre amazigh d'Al 
Hoceima, expliquant que la troupe tient à travailler sur 
des textes qu’il a écrits, sous la supervision artistique de 
metteurs en scène expérimentés, ce qui a donné au 
théâtre amazigh l'occasion de concourir aux niveaux 
national et international et a permis à la troupe de rem-
porter les Prix du Festival national du théâtre pendant 
près de 5 années consécutives.
Concernant la situation de la culture et de l'art à Al 
Hoceima, Abernous a fait savoir que les 16 dernières 
années ont connu une amélioration en termes de pro-
ductions artistiques, ainsi que la présence artistique et 
culturelle de nombreux talents dans les domaines du 
théâtre, des arts plastiques, de la musique et du cinéma, 
qui ont prouvé leur capacité à rivaliser aux plus hauts 
niveaux.
Le dramaturge a également salué l'infrastructure cultu-
relle qu’abrite la province d'Al Hoceima, qui a récem-
ment été renforcée par la création du Grand Théâtre d’Al 
Hoceima et nombre de centres culturels, relevant néan-
moins la nécessité d'investir dans l'élément humain en 
accordant davantage d’intérêt aux domaines de la forma-
tion, d’encadrement, d’accompagnement et du soutien 

des jeunes talents, non seulement à travers la promotion 

de leurs œuvres artistiques, mais aussi en assurant l’amé-

lioration de leurs performances, notamment dans les 

domaines de la musique, du théâtre et du cinéma. 

Al Hoceima

 Said Abernous, un parcours riche  
au service de la culture et du théâtre
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9ème festival du cinéma de Oued Noun
Procès à distance

Marrakech 

Laurine Bauby, Latefa Ahrar et Wassim Korbi forment le jury  8.428 affaires mises au rôle du 8 au 12 février

Mardis du PCNS 

 Focus sur le Code du travail et la protection sociale au temps de la Covid-19

Un livre à l'occasion du 10è anniversaire du département  
Design graphique et digital de l'ESAV

La réalisatrice et actrice française 
Laurine Bauby présidera le jury du 
9ème festival du cinéma de Oued 
Noun qui sera organisé du 26 au 28 
février à distance, ont annoncé ses orga-
nisateurs.
Les autres membres du jury sont l’ac-
trice et réalisatrice Latefa Ahrar et le 
chercheur en cinéma et universitaire 
tunisien Wassim Korbi.
Le Prix du court métrage de ce festival, 
qui vise à faire valoir le potentiel natu-
rel, culturel et touristique de la région 
et à contribuer à la promotion des 
cultures hassanie et amazighe, met en 
compétition six films, dont Lopsy 

(Maroc) de Mehdi Ayouche et Vincent 
avant midi (France) de Guillaume 
Mainguet.
Cinq films de cinq pays vont également 
concourir pour le prix du meilleur 
court-métrage documentaire, dont 86 
Days (Maroc) de Hassan Maanany et 
Mourad Khallou, Icarus (Maroc-
Hongrie) de Sanaa El Alaoui et The 
Recovery King (Algérie) de Bougheraaf 
Abdellah Mansour.
Neuf films marocains vont tenter de 
décrocher le Prix national du court-
métrage, dont Andor de Nora Azeoural 
Tafat, Crack de Blal Touil, Détresse de 
Najib El Assad, The Last Wave de 

Mustapha Farmati et In The Heart Oh 
The Moon de Hicham El Barkaoui.
Le festival du cinéma de Oued Noun 
constitue un grand évènement culturel 
dans la région Guelmim-Oued Noun 
avec l’ambition de mettre en valeur le 
rôle de la culture et de l’art dans 
l’émancipation des jeunes à travers leur 
formation aux métiers du cinéma et 
leur ouverture sur d’autres expériences 
mondiales.
Outre la projection des films, le pro-
gramme du festival comprend des ate-
liers de formation aux techniques du 
cinéma, des colloques, des hommages 
et une compétition de photos.

Un total de 400 audiences ont été tenues 
à distance dans les différents tribunaux 
du Royaume, du 8 au 12 février, au 
cours desquelles 8.428 affaires ont été 
mises au rôle, a indiqué mardi le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).
Le conseil a précisé, dans un communi-
qué, que 9.868 détenus ont bénéficié du 
dispositif de procès à distance durant la 
même période, sans avoir à se déplacer 
aux tribunaux. Ce chantier dont les 
résultats sont très significatifs intervient 
en consécration des valeurs d'ouverture 
et de communication autour des mesures 
adoptées par le CSPJ afin d'enrayer la 
propagation du coronavirus au Maroc, 
a-t-il ajouté.
Le CSPJ a réitéré son engagement conti-
nu pour mener à bien ce chantier en vue 

de permettre aux tribunaux de s'acquitter 
de leurs devoirs constitutionnels et de 
consacrer le droit à un procès équitable 
dans des délais raisonnables, particulière-
ment dans ce contexte exceptionnel mar-
qué par la propagation de Covid-19.
L'institution a, dans ce même sens, mis 

en avant le sens de responsabilité et d'en-
gagement de toutes les composantes du 
système judiciaire, tout en appelant l'en-
semble des acteurs à respecter strictement 
les mesures de prévention et de précau-
tion préconisées, afin d'éviter les risques 
liés à la pandémie

L'émission "les Mardis du PCNS" (Policy Center for The 
New South) s'est penchée, cette semaine, sur la discussion du 
Code du travail et l'analyse de la protection sociale au Maroc 
à la lumière de la crise de Covid-19.
Intervenant lors de ce programme hebdomadaire, le profes-
seur de droit social à l'Université Hassan II de Casablanca, 
Mohammed Tarik, a braqué les projecteurs sur les référentiels 
juridiques et la manière d'établir l’équilibre entre la protection 
de la main-d’œuvre et la préservation des intérêts des entre-
prises, notamment les moyennes entreprises et les start-ups.
L'expert a, en outre, évoqué les transformations qui sont sus-
ceptibles de rendre le système de protection sociale émergent 
au Maroc encore plus résilient et plus souple dans le cadre de 
la crise actuelle.
La crise de Covid-19 a eu des effets concrets sur les contrats 
de travail dans le monde, a-t-il relevé, notant que l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a présenté deux scénarios 
post-pandémie : "le premier, optimiste, fait état de dix mil-
lions de chômeurs seulement, alors que le deuxième, pessi-
miste, évoque le chiffre de quarante millions de chômeurs".  

La hausse du taux de chômage conduira à un accroissement 
du taux de pauvreté, a-t-il poursuivi.
S'agissant du Maroc, M. Tarik a fait remarquer que la loi sur 
la sécurité sociale n’offre aucune alternative dans ces condi-
tions inattendues, notamment en ce qui concerne la manière 
de gérer les relations sociales et les conditions de travail.  "La 
qualification de la situation était initialement liée à la force 
majeure, s’agissant d’une situation inattendue qui ne permet 
pas de mettre en œuvre les engagements contractuels. 
Cependant, quelques mois plus tard, la force majeure n’était 
plus considérée comme un paramètre réaliste. Aujourd’hui il 
est question d’une pandémie qui dure depuis plus d’une 
année", a-t-il expliqué.
Dans ce contexte, a-t-il souligné, de nombreuses entreprises 
ont dû cesser ou baisser leur activité et de réduire leur main-
d’œuvre ou les heures de travail, ajoutant que la décision de 
gérer une entreprise est une décision qui incombe à l’em-
ployeur.  "La loi a prévu la possibilité de réduire les heures de 
travail, de procéder à des licenciements partiels ou collectifs. 
Cependant, chaque fois que ces possibilités sont concrétisées, 

le taux de pauvreté augmente avec des conséquences sur les 
femmes et les jeunes en particulier", a-t-il dit.
L'employeur, poursuit le professeur universitaire, a des droits 
et des obligations, notamment la protection des droits des tra-
vailleurs, de leur santé et de leur sécurité professionnelle, le 
respect des heures de travail et la garantie de conditions de 
travail décentes, ajoutant que "l'employeur a une responsabili-
té juridique et sociale et surtout nationale".  Il est certes diffi-
cile de concilier la protection des salariés et les intérêts des 
entreprises, mais "malgré tout cela il faut noter que le Maroc 
a déployé de grands efforts tels que la création d'un fonds 
pour accompagner la pandémie de Covid-19 ainsi que la mise 
en place d'un cadre institutionnel composé de représentants 
des autorités publiques, des ministère des Finances et de l’In-
térieur et de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM) pour suivre la pandémie. Cette commission 
a mis en œuvre plusieurs mesures telles que des crédits et des 
facilités fiscales", a-t-il souligné.
Le professeur de droit social a, dans ce cadre, estimé que la 
pandémie a orienté l’attention des acteurs politiques vers la 

protection sociale au vu de ses incohérences en matière de 
gouvernance, de sa faiblesse au niveau de la pérennité des pro-
grammes et de l’inégalité en matière d’allocations. "A titre 
d’exemple, nous avons 3,5 millions de salariés déclarés auprès 
de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), alors qu’en 
réalité ce chiffre ne constitue qu'un tiers des salariés", a-t-il 
relevé.
"La pandémie de Covid-19 nous a a permis de tirer des leçons 
pour l’avenir, telles que la nécessité de transformer la crise en 
politiques publiques et de disposer d’acteurs politiques 
capables d’assumer leur responsabilité sociale et collective", a 
conclu l'expert.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs associés du 
Sud comme du Nord, le Policy Center for the New South 
offre une perspective du Sud sur les enjeux des pays en déve-
loppement. Il vise à faciliter les décisions stratégiques et les 
politiques publiques relevant de ses principaux programmes : 
Afrique, géopolitique et relations internationales, économie et 
développement social, agriculture, environnement et sécurité 
alimentaire et matières premières et finance.

Suspension des travaux d'aménagement  
du tribunal administratif d'Agadir 

Le ministre de la Justice a décidé de 

suspendre provisoirement les travaux 

d'aménagement en cours du tribunal 

administratif d'Agadir, jusqu'à la 

tenue d'une réunion pour examiner 

le dossier technique y afférent.

"Le ministre de la Justice a donné ses 

instructions à la sous-direction pro-

vinciale du ministère à Agadir pour 

suspendre provisoirement les travaux 

d'aménagement en cours du tribunal 

administratif de la ville, jusqu'à la 

tenue d'une réunion pour examiner 

le dossier relatif à ces travaux", 

indique le département dans un com-

muniqué.

Selon la même source, le ministre a 

donné ses instructions au secrétaire 

général du ministère et au directeur 

de l'Équipement et du patrimoine 

pour se rendre immédiatement sur 

place afin d'encadrer la réunion, en 

étroite coordination avec les parties 

concernées par le projet.

L’Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech 
célèbre le 10è anniversaire de la création de son départe-
ment Design graphique et digital, par l’édition d’un 

livre graphique intitulé "10 ans Design".
Riche de textes et d'images, cet ouvrage met en avant 
dix années d’accompagnement de toute une génération 

de graphistes dans l’apprentissage rigoureux d’une pra-
tique mais surtout, dans le développement et l’expéri-
mentation de leurs idées et concepts dans la plus grande 
liberté, indique un communiqué de cet établissement 
d’enseignement supérieur.
Le livre, objet graphique, a été conçu pour préserver et 
valoriser cette histoire et faire découvrir le dynamisme 
des étudiants en graphisme de l’ESAV et leurs créations. 
Pour les mettre à l’honneur ainsi que le département 
dirigé depuis 2020 par la graphiste et illustratrice liba-
naise Jana Traboulsi, ce livre sera envoyé aux principales 
agences de communication nationales, aux institutions 
culturelles, universités, médias, fait savoir la même 
source.
Ce livre est aussi en consultation libre à la médiathèque 
de l’ESAV, souligne la même source. 
A l’occasion de l’édition du livre, deux événements ont 
été programmés par l'ESAV. La première concerne l’or-
ganisation d’une exposition dédiée au chiffre 10, du 19 
février à fin mars à l’ESAV, coordonnée par Cédric 

Gatillon, directeur par Intérim du département 
Graphisme, tandis que le deuxième événement se rap-
porte à l’organisation d’une rencontre digitale avec 
Florence Robert-Vissy, historienne du design, co- fon-
datrice du département et directrice éditoriale de l’ou-
vrage, le 19 février (à 19h) sur la page Facebook de 
l’école.
Selon le même communiqué, la création du départe-
ment Design graphique et digital de l’École Supérieure 
des Arts Visuels de Marrakech venait répondre à la 
volonté de la fondatrice de l’école, Susanna 
Biedermann, qui voulait offrir au Maroc un laboratoire 
où s’élabore un design marocain contemporain qui s’ex-
porte à l’international. 
C’est cette vision qui a animé la collaboration entre 
Vincent Melilli et Florence Robert-Vissy, respective-
ment directeur de l’école et directrice du département 
graphisme à sa création, dans l’élaboration des pro-
grammes et la constitution des équipes qui allaient for-
mer une génération de designers formés par l’ESAV.  

epuis le début de l'année 2020, les 
conséquences de la pandémie de 
Covid-19 ont conduit à la mise en 
place de dispositifs de travail à dis-

tance et ont permis la poursuite de nombreuses activités 
commerciales, renforçant encore la croissance et l'impact 
de l'économie numérique”, lit-on sur le site de l'organisa-
tion des nations unies (ONU). La crise a également exa-
cerbé la fracture numérique croissante au sein des pays 
développés et en développement, notamment en ce qui 
concerne la disponibilité, le caractère abordable et l'utili-
sation des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) et l'accès à l'internet, ce qui a 
creusé les inégalités existantes, ajoute la même source. 
Ainsi, la journée placée cette année sous le signe “Un 
appel à la justice sociale dans l'économie numérique "vise 
à encourager le dialogue sur les actions nécessaires pour 
surmonter la fracture numérique, offrir des possibilités de 
travail décent et protéger le travail et les droits de 
l'Homme à l'ère moderne des technologies numériques, 
relève l'ONU. Dans le cas du Maroc, l’Agence de déve-
loppement du digital (ADD) est chargée de mettre en 
œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement 
du digital et de promouvoir la diffusion des outils numé-
riques et le développement de leur usage auprès des 
citoyens, selon l’article 3, du chapitre II de la loi n°61-16 
portant création de l’ADD.
En vue d’assurer ses missions et en réponse à la demande 
du Chef de Gouvernement, l’ADD a élaboré une note 
d’orientations générales pour le développement du digi-
tal, présentée lors de son conseil d’administration en date 
du 23 décembre 2019, relève-t-on sur le site-web de 
l’Agence.
Pour cela, l’ADD s’est basée sur les récentes études 

menées par le ministère de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Économie verte et numérique en matière de dévelop-
pement du digital en vue de relever les obstacles rencon-
trés lors de la mise en œuvre des stratégies précédentes, et 
de proposer les orientations générales pour le développe-
ment du digital pour les cinq prochaines années.  Ces 
orientations stratégiques à horizon 2025, qui visent à 
atteindre plusieurs objectifs notamment l’installation de 
plus de 2.500 startups au cours des cinq prochaines 
années ainsi que de mettre le Digital au service d’une 
société plus inclusive et égalitaire avec la réduction de la 

fracture numérique, la formation d’une nouvelle généra-
tion de 50.000 jeunes talents employables et le dévelop-
pement d’initiatives spécifiques dans les secteurs tels que 
l'éducation, la santé, l’agriculture et l’artisanat.
Dans un entretien accordé à la MAP en décembre der-
nier, le directeur général de l'ADD, Mohammed Drissi 
Melyani avait indiqué que durant l’année 2020 marquée 
par la pandémie de Covid-19, le Digital, comme partout 
dans le monde, s’est avéré un outil incontournable pour 
assurer la continuité des services publics rendus aux usa-
gers (Citoyens ou entreprises), ajoutant que cette nouvelle 

donne a favorisé le télétravail au niveau des administra-
tions publiques, les réunions à distance facilitées par 
l’adoption des solutions de visioconférence, ce qui a per-
mis de faciliter les échanges et la continuité des services 
publics rendus aux usagers, en respectant les mesures de 
distanciation physique.
Il a de même évoqué les initiatives mises en place dans 
différents secteurs, notamment dans les secteurs de la 
santé, de l'éducation, ainsi que dans le secteur privé, 
notant que l’ensemble de ces initiatives ont été accompa-
gnées parallèlement par l’évolution du cadre réglemen-
taire. En ce qui concerne la protection des droits de 
l'Homme à l'ère moderne des technologies numériques, 
la Commission nationale de contrôle de la protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP) surveille, étudie 
et analyse les tendances et les mutations technologiques, 
économiques, juridiques et sociétales pouvant affecter la 
protection des données personnelles au Maroc, lit-on sur 
le site de la CNDP. 
La CNDP œuvre aussi à l'instauration d'une meilleure 
transparence dans l'utilisation des données personnelles 
par les organismes publics et privés et à garantir l'équi-
libre entre le respect de la vie privée des individus et le 
besoin des organismes d'utiliser les données personnelles 
dans leurs activités.
Au moment où l'économie numérique est en train de 
transformer le monde du travail, il y a lieu, selon l'orga-
nisation onusienne, d'encourager le dialogue avec les 
États membres, les institutions des Nations unies concer-
nées et d'autres parties prenantes sur les actions néces-
saires pour surmonter la fracture numérique, offrir des 
possibilités de travail décent et protéger le travail et les 
droits de l'homme à l'ère moderne des technologies 
numériques. 

La Journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 février, est l'occasion de mettre en exergue les obstacles de discrimination liés au sexe, à l’âge, 
 à la race, à l’appartenance ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap, le but étant de réaliser le développement dans toutes ses dimensions 

 et préserver la dignité humaine.

«D

Journée mondiale de la justice sociale

Surmonter la fracture numérique et protéger  
les droits de l'Homme à l'ère digitale



L'Olympique Club de Khouribga (OCK), 
section football, tient le 03 mars prochain à 
Khouribga son assemblée annuelle générale 
ordinaire au titre de la saison 2019-2020, 
annonce le comité directeur du club dans un 
communiqué. Prévue initialement pour le 10 
février courant, l'assemblée générale du club a 

été reportée au 03 mars prochain à 11 heures 
en raison de l'absence du quorum requis, 
relève le comité directeur de l'OCK. 
L'assemblée du 03 mars se tiendra même en 
l'absence du quorum conformément aux lois 
et au règlement en vigueur en particulier l'ar-
ticle 18 des statuts du club de l'Olympique de 

Khouribga de football, ajoute la même source. 
Les travaux de cette assemblée se dérouleront 
dans le respect des mesures préventives et des 
recommandations des autorités sanitaires 
émises dans le contexte de l'état d'urgence 
sanitaire décrété dans le pays en raison de la 
pandémie du nouveau Coronavirus.

L'incontournable Erling Haaland 
a porté le Borussia Dortmund 
d'un doublé clinique à Séville 
(3-2), mercredi en huitième de 
finale aller de Ligue des cham-
pions, reléguant dans l'ombre un 
Cristiano Ronaldo inefficace et 
battu avec la Juventus à Porto 
(2-1).
Pour sa première visite au 
Portugal sous le maillot biancon-
ero, Ronaldo avait rêvé d'un 
meilleur scénario. Mais 
"Monsieur Ligue des cham-
pions", avec ses cinq titres (une 
fois avec Manchester, quatre avec 
le Real) et ses 134 buts dans la 
compétition, est passé au travers, 
comme son équipe.
Sa Juventus s'est montrée beau-
coup trop fébrile pour rivaliser 
face aux "Dragons" de Porto bien 
plus entreprenants et inspirés. La 
"Vieille Dame", comme endor-
mie, n'a pas montré grand-chose 
en attaque et a affiché une fébri-
lité défensive étonnante.
Après 63 secondes de jeu, Bentancour a ainsi commis une passe en 
retrait suicidaire pour Szczesny sur la laquelle s'est jeté Mehdi Taremi 
(2e). L'Iranien en a profité pour inscrire le but le plus rapide en 
phase à élimination directe depuis David Alaba avec le Bayern 
Munich, déjà contre la Juve mais en quarts, en avril 2013 après 24 
secondes. Rebelotte juste après la pause: la défense a été dépassée par 
la vivacité portugaise et Moussa Marega en a profité en marquant le 
but du break 21 secondes après la reprise!
Federico Chiesa a redonné des couleurs aux Turinois avec un but en 
fin de match (82e) sur un centre d'Adrien Rabiot, le milieu français 

qui s'était déjà distingué sur un 
joli retourné bien repoussé (41e). 
Les Italiens, qui ont perdu sur 
blessure leur capitaine Giorgio 
Chiellini dès la 35e minute, 
conservent toute leur chance de 
qualification en vue du match 
retour, le 9 mars.
Mal parti à Séville, avec un but 
rapidement encaissé (7e), 
Dortmund s'est remis dans le 
sens de la marche avec une 
superbe frappe lointaine de 
Mahmoud Dahoud (18e), avant 
de faire la différence par ce diable 
de Haaland (27e, 43e).
Ce n'était pas le Barça en face, il 
n'a pas réussi le triplé, mais le 
prodige norvégien de 20 ans a 
répondu à sa manière à la perfor-
mance XXL de la pépite Kylian 
Mbappé, la veille au Camp Nou 
avec le Paris SG. Avec huit réali-
sations en seulement cinq ren-
contres, l'ancien attaquant de 
Salzbourg caracole en tête du 

classement des meilleurs buteurs de la C1 version 2020-21. Le géant 
blond (1,94m) a offert un condensé de son incroyable talent avec un 
doublé alliant puissance, vitesse, finesse et sang froid. Son premier 
but part d'une chevauchée rageuse et se conclut après un subtile 
relais avec Sancho qui a permis de transperser l'arrière-garde anda-
louse. Le second vient d'un service de Marcos Reus après un modèle 
d'appel sur l'aile droite, terminé par une impeccable frappe du 
gauche. Le Norvégien affiche des statistiques affolantes en Ligue des 
champions: 18 buts en 13 rencontres disputées dans la prestigieuse 
Coupe d'Europe, avec en prime au moins un but marqué face aux 
huit adversaires rencontrés.

e Wydad, qui s'est offert une 
précieuse victoire à domicile 
face au FUS de Rabat (3-2), 

a profité du faux-pas de son rival casa-
blancais face à l'AS FAR (1-1 à Rabat), 
pour préserver sa place de leader du clas-
sement avec un total de 15 points.
Durant le Clasico, l'AS FAR a ouvert le 
score dès la deuxième minute du jeu par 
le biais de Réda Slim. Les Militaires ont 
réussi à maintenir l'avantage lors de la 
première période mettant en péril les vel-
léités offensives des Verts. Pour inverser 
la vapeur, Jamal Sellami a aligné en 
seconde période ses stars Soufiane 
Rahimi et Abdelilah Hafidi dont l'ab-
sence s'est très vite fait sentir lors de la 

première mi-temps.
En effet, après avoir multiplié les assauts, 
les Verts sont parvenus à remettre les 
pendules à l'heure à la 74è minute de jeu 
grâce au Congolais Ben Malango Ngita.
Les hommes de Sellami ratent l'occasion 
de damer le pion au Wydad de 
Casablanca (15 pts) et demeure dauphin 
du classement avec un total de 14 points, 
tandis que l'AS FAR occupe la 10è posi-
tion avec 6 unités, aux côtés du FUS de 
Rabat, de la Renaissance de Zemamra, 
du Rapide Oued Zem et du Hassania 
d'Agadir.
En bas du tableau, la lanterne rouge et 
l'avant-dernier du classement se sont 
offerts leurs premières victoires de la sai-

son. En effet, le MCO (5 pts), en mau-
vaise passe depuis le début du champion-
nat, a surpris le Chabab de 
Mohammédia (0-1) sur la pelouse du 
stade El Bachir en opposant un bloc 
défensif solide et compact après l'ouver-
ture du score de Alaeddine Bouchna 
(4è), mettant en péril les velléités offen-
sives des hommes d'Amine Benhachem.
De son côté, le Difaâ d'El Jadida (4 pts) 
a signé sa première victoire de la saison 
aux dépens de la Renaissance de 
Zemamra. Même réduits à 10 après l'ex-
pulsion de Yassine Dahbi (23è), les 
Jadidis sont parvenus à arracher in extre-
mis cette victoire par le biais d'un pénal-
ty parfaitement exécuté par Abdelfattah 

Hadraf (82è). 
Sur la pelouse du Grand stade de Tanger, 
l'Ittihad local qui livre de très bonne 
prestation depuis le début de la saison, 
s'est fait surprendre par le Rapide Oued 
Zem (0-1). Malgré la défaite, le club du 
Détroit stagne sur la troisième marche 
du podium à la faveur de ses dix points 
(ex aequo avec la RSB) engrangés suite à 
ses trois victoires, un nul et deux 
défaites.
Le nouveau promu, le Maghreb de Fès 
qui affiche de grandes ambitions cette 
saison, a réalisé une bonne affaire en se 
partageant les points avec son hôte 
l'Olympic de Safi (1-1). Un petit point 
qui lui permet de conforter sa position à 
la 5è place du classement avec un total 
de 9 unités, à une longueur de son 
adversaire du jour l'OCS qui aurait pu, 
en cas de victoire, se frayer le chemin 
vers le podium.
Du côté d'Agadir, le Hassania local et le 
Moghreb de Tétouan se sont neutralisés 
(1-1) lors d'un match très disputé entre 
les deux clubs qui espéraient, lors de 
cette sixième journée, de décrocher leurs 
secondes victoires de la saison.
Au terme de ce match nul, le club de 
Tétouan stagne à la huitième position du 
classement avec 7 points, tandis que 
l'équipe gadiri s'est hissée à la 10è place 
avec un total de 6 unités pour rejoindre 
l'AS FAR, le FUS de Rabat, la 
Renaissance de Zemamra et le Rapide 
Oued Zem.

La sélection marocaine de football a gagné deux places dans le nouveau 
classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi, 
pointant désormais au 33è rang mondial.
Le Maroc (33ème, plus 2), vainqueur du CHAN (Championnat d'Afrique 
des nations des joueurs locaux), et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, 
signent les meilleures progressions, écrit l’instance mondiale sur son site 
web.
La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart 
de finaliste, ont également progressé, indique la même source, relevant que 
pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches 
d'équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte.  
L'événement le plus important de ces dernières semaines a été le CHAN 
avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 
matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux 
car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les champion-
nats nationaux des pays participants, explique la FIFA.
Selon la même source, parmi les autres équipes qui ont amélioré leur posi-
tion en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le top 
50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), 
Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l'Azerbaïdjan (108ème, 
plus 1), l'Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la 
Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le 
Guatemala (130ème, plus 1).
En dehors de ces équipes, aucune autre n'a amélioré sa position depuis 
décembre et les 32 premières places du classement n'ont pas changé depuis 
fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal res-
tent aux premières places. Les trois premières équipes - Belgique, France et 
Brésil - ne sont distantes que de 37 points.
Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le 8 avril 2021.

 
elon les statistiques monétaires 
publiées récemment par Bank 
Al-Maghrib (BAM), les banques 
ont distribué près de 41 mil-

liards de dirhams (MMDH) durant 2020. 
L'encours des crédits bancaires s'est situé 
ainsi à 958,1 MMDH contre 917 MMDH 
à fin décembre 2019.
Si pour une année normale ces chiffres sont 
révélateurs d'une production de crédits 
bancaires plutôt bonne, cette amélioration 
semble, pour 2020, moins qu’évidente, 
poussant à scruter l’évolution des diffé-
rentes composantes de ces prêts.
La hausse des crédits bancaires durant l’an 
dernier s’explique principalement par des 
prêts garantis par l'État et déployés en 
faveur des établissements et des entreprises. 
Il s'agit notamment de Damane Relance et 
Damane Oxygène, pour la mise en œuvre 
du plan de relance de l'économie nationale. 

Ces crédits ont fait tourner le crédit, à 
court terme, à un rythme pas souvent 
observé.
À fin 2020, les prêts accordés aux sociétés 
ont progressé de 8,8% comparativement à 
2019, soit une moyenne de plus de 40% 
du total des crédits distribués sur l’en-
semble de l’année. Cette évolution reflète 
clairement les difficultés auxquelles sont 
confrontées les entreprises en ce temps de 
crise.

 Crédit immobilier :
 le trend haussier se confirme 

Si les transactions immobilières ont chuté 
de 15,2% durant 2020, le crédit immobi-
lier a, pourtant, gardé son trend haussier 
avec une croissance de 2,5%, porté par la 
flambée des crédits destinés à l'habitat 
(+3,4%), alors que ceux accordés aux pro-
moteurs immobiliers ont vu leur encours 
baisser de 1,8% à 58,28 MMDH. Cette 
dynamique s'explique par la baisse des taux 

sur le marché et les différents avantages fis-
caux institués par la loi de finances rectifi-
cative de 2020.
Notons que durant l'année écoulée, les 
financements participatifs (Mourabaha) se 
sont démarqués, enregistrant une hausse de 
45,3% à 11,32 MMDH.

Une résistance moins évidente 
pour les crédits à la consomma-
tion 

Avec un encours global avoisinant les 54,22 
MMDH à fin décembre 2020, les crédits à 

la consommation ont, quant à eux, accusé 
un repli de 4,2%. La longue période de 
confinement et les mesures exceptionnelles, 
les pertes d'emplois, les exigences en 
matière d'octroi de crédits ... autant de 
motifs qui expliquent cet engourdissement, 
malgré les facilités appliquées davantage par 
les banques au troisième trimestre.

Les créances en souffrance 
s'envolent 

Les récentes statistiques de BAM font éga-
lement état d’une explosion des impayés 

qui se sont alourdis, encore une fois, de 
plus de 10 MMDH, culminant à 80 
MMDH contre 69,9 MMDH en 
décembre 2019, soit une hausse de 14,4%. 
La situation se détériore aussi bien pour les 
ménages (17,9%) que pour les sociétés non 
financières privées (12%). 
Les experts en banque et finance estiment 
en effet que ces chiffres, consolidés, ne sont 
pas révélateurs de toute la réalité. 
Souvent, les crédits font l’objet d’une 
consolidation ou encore d’une restructura-
tion pour ne pas apparaître parmi les 
impayés. 
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Botola Pro D1 "Inwi"

Le Raja stagne, le WAC en profite 
 Le Wydad de Casablanca a conservé son fauteuil de leader de Botola Pro D1 "Inwi" profitant du faux-pas du 
Raja de Casablanca au terme de la 6è journée marquée par les premières victoires de la saison du Mouloudia 
d'Oujda et du Difaâ d'El Jadida.

Classement Fifa

Le Maroc grimpe 
au 33e rang mondial

L'OCK tient le 3 mars prochain 
son assemblée générale ordinaire 

Ligue des Champions
La Juve de Ronaldo battue à Porto, 

Haaland fatal à Séville 

Ligue des champions de la CAF 
(Wydad -Kaizer Chiefs)

L’Egypte 
retourne sa veste  

L'entreprenariat des jeunes, une nouvelle culture 
tournée vers la recherche de solutions locales

Dakhla-Oued Eddahab

 Visite d'affaires du Club des dirigeants Maroc 

En dépit d'une crise inédite, les prêts bancaires ont 
fait montre d'une résilience exceptionnelle, affichant 
même une performance de 4,5% au titre de l'année 
écoulée.

Finances

S

Les crédits bancaires tiennent tête à la crise

 
L'innovation de la jeunesse marocaine a 
pris un nouveau cap de créativité en 
s'acheminant vers un entreprenariat tour-
né vers la recherche de solution à des réa-
lités locales. Il y a là un nouveau souffle 
d'une culture entrepreneuriale qui tend à 
s'étendre, comme nouvelle alternative, 
pour atteindre tous les domaines.  De 
l'environnement à l'économie, en passant 
par le social, l'entreprenariat des jeunes 
se veut une réponse concrète portée par 
les avancées technologiques et les muta-
tions sociales, avec la perspective de 
mettre à contribution toutes ces res-
sources pour répondre à des besoins 
sociaux, économiques ou environnemen-
tales.
Oumayma Bouasria est parmi les jeunes 
ayant tenté cette aventure. Cette origi-
naire de la province de Taounate fait par-
tie des dix premiers lauréats à avoir rem-
porté la finale de la compétition 
“Caravane Al Ibdaâ” (caravane de l’inno-
vation), organisée par Cosumar en janvier 
dernier, une distinction que lui a valu son 
“smart projet” de traitement des résidus 
oléicoles. L'idée de son projet émane de la 
réalité environnementale que connaît sa 
région, avec “une pollution due aux 
déchets oléicoles”, en raison de la non 
intégration des divers méthodes de recy-

clage possibles, confie à la MAP cette 
jeune entrepreneure. La vingtenaire sou-
ligne que la province de Taounate regorge 
de richesses naturelles, avec “une écono-
mie qui repose sur l'élevage et l'agricul-
ture, plus particulièrement l'olivier, le 
figuier et l’amandier", mais qui laisse un 
lourd tribut en termes de coût écologique.
En effet, l’Agence pour la promotion et le 
développement du Nord (APDN) indique 
sur son portail que la province de 
Taounate dispose d'une économie provin-

ciale basée avant tout sur les "richesses 
naturelles et principalement l'agriculture 
et l'élevage qui font travailler la majorité 
de la population rurale”.
Sur l'impact environnemental de ces acti-
vités, le professeur et chercheur en mana-
gement, Abdellatif El Mamouni, fait 
savoir que la trituration de l'huile d'olive 
“pose un gros problème lors de l'évacua-
tion directe ou indirecte de ses résidus 
dans une eau superficielle ou une nappe 
souterraine, en raison de sa capacité d’en 

modifier les caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques et bactériolo-
giques”.
“Des écoulements de ces margines au 
niveau du Bassin du Oued Ourgha et par 
conséquent vers le barrage El Wahda, 
constitue un véritable danger pour l’envi-
ronnement”, a-t-il averti dans une décla-
ration à la MAP.  En l'absence d’un trai-
tement ou d’une revalorisation des rési-
dus de l’industrie oléicole, le milieu natu-
rel déjà fragile de la région, "risque une 
acidification et une destruction de la 
microflore bactérienne du sol, ajoutée à 
une pollution de la nappe phréatique”, a 
mis en garde, pour sa part, Oumayma 
Bouasria, qui estime qu'une revalorisation 
des résidus oléicoles est “une urgence 
environnementale en plus d'être un mar-
ché potentiel, très intéressant”.
Le potentiel de ce marché est d'autant 

plus important que la filière oléicole 
contribue à hauteur de 5% au PIB agri-
cole national, selon les chiffres du minis-
tère de l'Agriculture de la pêche maritime 
du développement rural et des eaux et 
forêts.  Oumayma espère que le prix 
qu'elle a décroché servira de motivation 
pour les jeunes de sa province, et bien au-
delà, pour faire valoir les compétences de 
la région et se lancer pleinement dans 
l'entrepreneuriat innovant, qui les affran-
chira de l'obligation de la recherche d'un 

emploi.  L'entreprenariat est une "excel-
lente réponse" aux mutations écono-
miques, notamment celles qui touchent le 
marché de l’emploi, souligne Oumayma, 
qui se réjouit d'une "réelle volonté" gou-
vernementale qui incite les jeunes à voir 
l'entrepreneuriat comme une véritable 
débouchée. S'arrêtant sur les perspectives 
de réussite de son projet, Oumayma pré-
voit "des retombées positives" sur sa 
région. “Une fois le prix remporté, je me 
suis lancée dans la création d’une entre-
prise, encadrée par Cosumar et en parte-
nariat avec la Fondation de Recherche de 
Développement et d'Innovation en 
Sciences et Ingénierie (FRDISI)", a-t-elle 
fait savoir. 
“Dans l'attente de mettre en place une 
politique nationale de lutte contre la pol-
lution due à l’industrie oléicole, nous 
avons besoin d’une technologie qui peut 
transformer ces résidus en engrais au lieu 
d’être une source de nuisance”, a fait 
remarquer de son côté, M. El Mamouni. 
L'originalité et la revalorisation de la 
richesse locale sont désormais devenues le 
socle d'un nouveau visage d'entreprenariat 
des jeunes. Cette forme d'activité écono-
mique émergente est à même de répondre 
à des nécessités du marché local en joi-
gnant le désir d'autonomie économique et 
professionnelle aux potentialités de la 
créativité des nouvelles générations.  

Une délégation du Club des dirigeants Maroc, une 
structure qui regroupe plusieurs hommes d’affaires, 
effectuera, du 25 au 27 février, une visite dans la 
région Dakhla-Oued Eddahab pour explorer les 
opportunités d'affaires.
La délégation tiendra des rencontres avec les autorités 
locales de la région en vue de soutenir la reprise éco-
nomique et découvrir les potentialités économiques et 
les opportunités d’affaires, indique un communiqué 
des organisateurs.
Elle examinera également les différentes opportunités 
d’investissement dans divers secteurs porteurs de 
croissance, à savoir le tourisme, la logistique multi-
modale, la pêche et la transformation halieutique, 
entre autres.
Au programme de cette visite figurent des rencontres 
avec le président de la région, le directeur du Conseil 
régional de l’investissement, le délégué du tourisme, 

le président de la chambre de commerce et le prési-
dent du Conseil régional du tourisme.
Les membres de la délégation se rendront aussi au 
post frontière El Guergarat et dans quelques unités 
agricoles, industrielles et touristiques de la région.
Par ses différentes potentialités, la région Dakhla-
Oued Eddahab s'affirme en tant qu' Hub de tourisme 
écologique, de logistique et commerce et de compéti-
tivité halieutique, drainant d'importants flux des dif-
férents territoires limitrophes, selon le communiqué.
Il est à noter que le Club des dirigeants CDD est un 
réseau de chefs d’entreprises et dirigeants de tous les 
secteurs d’activités.
Véritable espace de rencontres et de networking, le 
Club favorise les rencontres entre professionnels, les 
entrepreneurs, les dirigeants et les échanges interen-
treprises et inter-pays et crée des opportunités d’af-
faires et de partenariats.

Le match de la Ligue des champions oppo-
sant le Wydad au Kaizer Chiefs n’aura finale-
ment pas lieu en Egypte et sera de nouveau 
reporté à une date ultérieure.
En effet, suite au refus des autorités maro-
caines de laisser entrer la délégation sud-afri-
caine sur leur territoire pour cause de Covid-
19, la Fédération marocaine (FRMF) et le 
WAC, mis sous pression par la Confédération 
africaine de football (CAF), avaient trouvé 
une alternative puisque l’Egypte avait, dans 
un premier temps, accepté d’accueillir cette 
rencontre avant de faire volte face.
Finalement, la Fédération égyptienne de 
football a rejeté la proposition de la CAF 
d'organiser le match du groupe C de la Ligue 
des champions prévu le 28 février au stade Al 
Salam du Caire.
« La Fédération égyptienne de football a pré-
senté ses excuses à la Confédération africaine 
et à la Fédération royale marocaine de foot-
ball pour ne pas avoir accueilli le match en 
raison de l'incohérence de la nouvelle date et 
des circonstances entourant la rencontre », a 
déclaré la FA égyptienne dans un communi-
qué publié sur son site officiel.

O.Z

 1- Belgique 1780 
points 

2- France 1755 

3- Brésil 1743 

4- Angleterre 1670 

5- Portugal 1662 

6- Espagne 1645 

7- Argentine 1642 

8- Uruguay 1639 

9- Mexique 1632 

10- Italie 1625 

11- Croatie 1617 

12- Danemark 1614 

13- Allemagne 1610 

14- Pays-Bas 1609 

15- Colombie 1601 

16- Suisse 1593  

17- Chili 1567  

18- Pays 
de Galles 1562 

19- Pologne 1559 

20- Sénégal 1558  ..

33- Maroc 1481 ...

Voici, par ailleurs, le classement FIFA 
des 20 meilleurs sélections :

 Par Sofia El Aouni (MAP) 
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Printemps arabe 

Révolutions ou conspiration ?

ix ans se sont écoulés sur le prin-
temps arabe, cette décennie a été 
témoin de la misère du monde 
arabe, de sa destruction et de sa 

ruine, chose qu’il n’a pas connu depuis des 
siècles.
Dix ans passés, leurs répercussions et l'éten-
due de leur impact dépassent de loin ce que 
les Tatars et les Croisés ont fait dans la 
région. Le monde entier a vu et entendu ce 
qui se passait, des émeutes éparses, des 
scènes de terreur et d’affolement ont fait le 
tour du monde, pour ainsi dire, le dévelop-
pement des médias et des moyens de l’infor-
mation et de la communication ont été à la 
base de la vulgarisation et de la propagation 
de ces émeutes, de l’Océan au Golf, de sorte 
que la profondeur et l'exhaustivité de cette 
technologie de pointe sur les humains et la 
société sont plus fortes que tous les cata-
clysmes de l'histoire qui se sont produits 
dans une certaine région sans que les voisins 
ne sachent, ou n’entendent qu’après des mois 
voire des années.
Dix ans après les « soulèvements arabes » qui 
ont exprimé de réelles inquiétudes et de tra-
gédies, et qui ont été le résultat de sociétés 
bouillant sous les feux de l'injustice, de l'op-
pression, de la corruption et de l'échec 
durable. Cependant, ces « soulèvements hon-
nêtes » chez des gens simples se sont trans-
formés en une conspiration majeure chez 
ceux qui peuvent diriger le gouvernail et 
contrôler le mouvement des masses, Par le 
biais de médias ciblés, d'activistes rémunérés, 

de mouvements religieux opportunistes, 
d'élites culturelles et politiques qui sont 
devenues accros à la dépendance étrangère et 
vivent du commerce des patries.
Ils ont appelé ces « soulèvements » le « prin-
temps arabe », à l’instar du printemps de 
l'Europe de l'Est, en référence au printemps 
des peuples de 1848, mais la succession des 
événements a renversé l'équation, révélant le 
fait qu'il s'agissait d'une chute dans laquelle 
les États, les sociétés, les institutions, les 
valeurs et la morale tombaient comme des 
feuilles des arbres en automne. Les bénéfi-
ciaires de cette chute arabe aiment appeler 
cela des révolutions arabes, et l'objectivité et 
l'exactitude exigent que la description soit 
complétée en disant que ce sont des révolu-
tions arabes ratées, et les bénéficiaires des 
régimes antérieurs à la chute arabe aiment 
appeler cela des conspirations internationales 
et régionales, et la vérité est que nous devons 
dire que ce sont des conspirations réussies.
Et entre échec et succès, la véridique réalité 
arabe est évidente après dix ans, une réalité 
qui dit que les sociétés arabes qui se sont 
soulevées contre leurs dirigeants défaillants, 
corrompus et oppressifs ont à leur tour 
échoué à être meilleures qu'eux, ou plus 
réussies qu'eux, ou moins corrompues 
qu'eux, ou plus justes qu'eux, Le résultat est 
que l'échec ultérieur de l'automne arabe est 
plus cruel, oppressant et corrompu que le 
précédent.
Dans le même temps, la réalité nous dit que 
le complot - pour ceux qui croient qu'il y a 
un complot - a bien réussi à détruire le plus 
grand nombre possible de pays arabes densé-
ment peuplés avec les emplacements straté-
giques les plus importants, gaspillant les res-
sources du reste des pays arabes et les 
confondant avec les problèmes et les réper-
cussions de l'effondrement de leurs voisins.
La question centrale demeure posée : pour-
quoi est-ce arrivé ? Pourquoi cet échec géné-
ralisé auquel personne n'a échappé ? 
Pourquoi de telles catastrophes ne se sont-
elles produites dans aucune autre région 
dont les peuples ont tenté de changer leur 
condition de vie pacifiquement ou violem-
ment ?
En comparaison avec d'autres expériences en 
Europe de l'Est, en Asie de l'Est et en 
Afrique, la réponse peut être dans un fait, À 
savoir, les « soulèvements arabes » étaient un 
mouvement sans vision, vraiment sans idée, 
des muscles sans esprit et des masses mas-

sives sans tête. Ici, certains de ceux affiliés à 
des partis qui emploient la religion pour 
obtenir des gains matériels, tels que l'organi-
sation des mouvances islamiques en faillite, 
ou certains intellectuels libéraux ou de 
gauche, peuvent objecter, affirmant que leurs 

mouvements étaient sous la direction des 
révolutions, et que leurs mouvements et 
leurs partis avaient des programmes et des 
idées.
Le fait confirmé par l'expérience réelle est 
que les courants politiques qui ont pris les 

devants du podium en menant les « soulève-
ments arabes », qu'il s'agisse des mouve-
ments qui emploient la religion à des fins 
politiques ou des courants libéraux et gau-
chistes, manquaient tous d'une vision d'ave-
nir, et d'un projet politique capable de tracer 
une feuille de route pour la société et l'État 
pour sortir d’un état de stagnation à un état 
de vitalité, d’affermissement et de progrès.
Tous ces mouvements religieux et laïques 
excellaient dans l'opposition, et la considé-
raient comme une profession, une justifica-
tion d'existence et une source de subsistance. 
ils ont vécu dans un état d'opposition 
jusqu'à ce qu'ils deviennent des profession-
nels de la critique, de l'objection, de la 
déformation et de l’entrave à l'adversaire, et 
ils n'ont fait aucun effort pour développer 
des visions, des plans et des projets futurs 
alternatifs, ils n’ont pas pu mettre en place 
un véritable programme pour l'avenir de leur 
pays d'origine, et aucun d'entre eux n'a été 
en mesure d'avoir un gouvernement de 
l’ombre, ni réussi à faire des hommes d'État 
dans le vrai sens du terme. Par exemple, 
quand les frères musulmans se sont emparés 
du pouvoir en Égypte, ils sont venus avec 
des gens sans expérience, ni compétence ni 
connaissances réelles, et les ont placés dans 
des postes politiques Suprêmes, ministres, 
gouverneurs ou autres.
La tragédie des Arabes au cours des dix der-
nières années est que les peuples étaient en 
colère contre leurs conditions de vie, prêts à 
sacrifier leur vie pour le changement, tandis 
que les élites étaient détendues et insou-
ciantes et n'étaient pas prêtes à diriger le 
changement. Conséquence, les peuples sont 
sortis et envahi les grandes artères des capi-
tales et des grandes agglomérations, soit de 
leur propre volonté, soit sous le règne de 
ceux qui ont les fils du complot. Ce qui est 
important ici, c'est que l’histoire nous 
enseigne qu'ils sont sortis par millions et que 
le secret derrière leur sortie est laissé jusqu'à 
ce que la vérité apparaisse dans un avenir 
proche ou lointain, mais les élites dans 
toutes leurs variétés, des mouvements reli-
gieux à la gauche, n'étaient pas prêtes pour 
le changement et n'étaient pas prêtes à diri-
ger, elles étaient occupées par le butin, en 
cherchant la plus grande part du butin de la 
nation, de la richesse, et des postes. 
C’est ce qui s’est passé en Égypte, avec l’arri-
vée des Frères musulmans pour diriger 
l’Égypte, c’est ce qui s’est passé au Yémen, ce 
qui s’est passé en Syrie avec les marchands de 
l’opposition, et cela se passe encore en 
Tunisie et en Libye à ce jour.
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Société

a répartition des investissements par sec-
teur fait ressortir le secteur du Tourisme 
et loisirs en 1 ère position avec 3,29 
MMDH, soit plus de 29% des investisse-

ments projetés, suivi par le secteur du Transport et 
Infrastructure avec 2,47 MMDH (22% des investisse-
ments projetés), indique le ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de l'économie verte et numérique dans un 
communiqué.
Le secteur de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur arrive en 3ème position avec 2,27 MMDH, 
soit plus de 20% des investissements projetés, alors que 
celui des Energies renouvelables et du dessalement 
d'eau de mer occupe la 4ème position avec 2 MMDH 
(18% des investissements projetés), fait savoir la même 
source.
S'agissant du secteur de l’Industrie, il occupe la 5ème 
position avec des projets totalisant un investissement 
de plus de 1,25 MMDH, soit plus de 11% des inves-
tissements projetés.
Par ailleurs, la répartition sectorielle des emplois fait 
ressortir le secteur du Tourisme et loisirs comme prin-
cipal pourvoyeur d’emplois pour cette Commission des 
Investissements, souligne le communiqué, notant que 
les projets relevant de ce secteur prévoient la création 
de 1.365 emplois directs soit 39% des emplois à créer.
Le secteur de l’Industrie se place à la 2ème position 
avec 1.217 emplois à créer (35% des emplois prévus), 

suivi du secteur de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur avec 660 emplois (19% des emplois proje-
tés).
En ce qui concerne la répartition des investissements 

par région d’implantation, le communiqué place la 
région de Casablanca Settat en 1ère position avec 3,84 
MMDH, soit 34% des investissements projetés. La 
région de Rabat Salé Kénitra occupe la 2ème position 

avec des projets d’investissement de l’ordre de 3,39 
MMDH.
En 3ème position se place la Région de Dakhla Oued 
Eddahab avec des projets d’investissements totalisant 2 
MMDH (près de 18% des investissements projetés), 
suivi par Tanger Tétouan Al Hoceima avec 942 mil-
lions de dirhams (MDH) d’investissements projetés.
Quant à la répartition des emplois à créer par région 
d’implantation, le communiqué fait ressortir la région 
de Rabat Salé Kénitra en 1ère position avec 1.180 
emplois directs à créer, soit près de 34% des emplois 
projetés.
La région de l’Oriental arrive en 2ème position avec 
796 emplois directs, soit près de 23% des emplois pro-
jetés, suivie de près par la région de Casablanca Settat 
avec 791 emplois projetés.
Avec 7,45 MMDH, les projets à capitaux marocains 
représentent la majeure partie des investissements pro-
jetés, soit près de 66%. Ces projets ont vu le jour dans 
le cadre de la mise en œuvre de grands projets dans les 
secteurs de l’industrie, de l’Education et de l’Enseigne-
ment supérieur et du Tourisme et loisirs.
Les Joint-ventures Maroc-France arrivent en 2 ème 
position avec des investissements de l’ordre de 2 
MMDH, soit plus de 17% du montant d’investisse-
ment global approuvé par cette Commission suivies 
des investissements provenant des Emirats Arabes 
Unies avec 1,44 MMDH. 
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Disway: le chiffre d'affaires consolidé en hausse de 5,4% en 2020

Grande distribution 

Label Vie améliore son résultat net de 6% en 2020

Commission des investissements

Approbation de 34 projets portant sur 11,3 MMDH

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Disway s'est 
élevé à près de 1,71 milliard de dirhams à fin 
décembre 2020, en progression de 5,4% par rapport à 
la même période une année auparavant.
Cette hausse est le "fruit d'une reprise du marché 
après la période de confinement et d’une mobilisation 
importante des équipes dans un contexte difficile", 
indique le distributeur en gros de matériel informa-
tique et télécoms dans un communiqué sur ses indica-
teurs d'activité du 4ème trimestre 2020.
Le chiffre d’affaires de Disway Maroc de l’année 2020 
s'est établi, quant à lui, à 1,415 MMDH, en crois-
sance de 8,4% par rapport à 2019, ajoute la même 
source.
Le communiqué fait, en outre, état d'un chiffre d'af-
faires consolidé du T4-202 en léger recul de 1,7% à 
466 millions de dirhams. Par segment produit, l'acti-
vité Volume (PC fixes et portables, produits d'impres-
sion et imageries...) a affiché un CA de 373 MDH 

(+1,7%), alors que l'activité Value (stockage, serveurs, 
réseau, sécurité...) a accusé une baisse de 14,3% pour 
finir à un chiffre d'affaires de 87 MDH.
Au volet perspectives, Disway indique rester "confiant 
et optimiste puisque la crise actuelle a permis de 
mettre en évidence le besoin pressant des entreprises 
et des particuliers de s'équiper en matériel informa-
tique".
Cependant, poursuit-elle, les difficultés industrielles et 
logistiques que rencontrent les différents constructeurs 
ont et continuent d’impacter la disponibilité des pro-
duits sur le marché, estimant que ce manque de pro-
duits devrait se poursuivre jusqu’à la fin du 1er 
semestre 2021.
Concernant le projet d’investissement d’une nouvelle 
plateforme logistique, l'entreprise annonce avoir 
concrétisé l’acquisition d’un terrain de 24.000 m2 sur 
un nouvel axe stratégique pour un coût d’achat de 30 
MDH.

Le résultat net de Label Vie au titre de l'an-
née 2020 s'est élevé à 338 millions de 
dirhams (MDH), en hausse de 6% par rap-
port à l'année précédente.
Le résultat courant s'est établi à cette date à 
524 MDH, en progression de 19%, indique 
Label Vie dans un communiqué sur ses résul-
tats annuels, faisant remarquer que les 
charges non courantes concernent essentielle-
ment les dépenses réalisées dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire d'un montant de 
73 MDH.
Le résultat financier est passé, quant à lui, de 
-25,6 MDH en 2019 à -16,4 MDH en 
2020, soit une amélioration en valeur de 9 

MDH et de 0,11 points en termes de ratio 
sur ventes. Cela s'explique par l’amélioration 
des coûts d’endettement et le ralentissement 
du niveau d’investissement du fait de la crise 
sanitaire.
S'agissant de l'excédent brut d'exploitation, il 
s’est établi à 910 MDH, en progression de 
15% par rapport à 2019. Cette augmenta-
tion de l’EBE concerne tous les segments 
d’activité et s’explique par la bonne maitrise 
de l’ensemble des paramètres d’activité.
Durant l'année 2020, le Groupe Label Vie a 
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
11,012 milliards de dirhams (MMDH), en 
progression de 6% par rapport à 2019, fait 

savoir le communiqué, notant que cette pro-
gression confirme la résilience du groupe 
dans un contexte de crise exceptionnelle et 
concerne l’ensemble de ses segments d’activi-
té.
Dans le détail, le segment des supermarchés 
Carrefour Market a enregistré une progres-
sion +12% du total de ses ventes par rapport 
de l’exercice 2019.
Le segment des hypermarchés Carrefour a 
affiché, quant à lui, une hausse de +13% de 
ses ventes, et le segment de l’hyper cash 
Atacadao a enregistré de son côté une pro-
gression de 1% "malgré l’impact important 
de la crise sanitaire sur une partie importante 

de sa clientèle opérant notamment dans les 
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration".
Par ailleurs, le communiqué souligne que 
conformément à sa politique de distribution 
des dividendes, le Conseil d'administration 
proposera à l’Assemblée générale des action-
naires la distribution d’un dividende de 60 
dirhams par action au titre de l’exercice 
2020.
Au volet perspectives, le groupe "entend 
accélérer son programme de développement 
en 2021", d'après la même source, relevant 
que ce programme devrait couvrir les trois 
segments d’activité du groupe et contribuer à 
la réalisation de ses objectifs stratégiques. 

La Commission des Investissements, réunie mercredi sous la présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement, a examiné et approuvé 34 projets de 
conventions et d'avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) devant permettre la création de 

3.500 emplois directs et 5.819 emplois indirects.
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AMMC : émission d'un emprunt obligataire d’Addoha Maghreb Oxygène: hausse du résultat net consolidé 
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L'Autorité marocaine du Marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, lundi, un prospectus 
relatif à l'émission par la société Douja Promotion 
Groupe Addoha d'un emprunt obligataire réservé aux 
détenteurs de billets de trésorerie existants éligibles.
Garanti par des hypothèques portant sur des biens 
immobiliers de la société, cet emprunt d'un plafond de 
594 millions de dirhams (MDH) sera émis en deux 
tranches A et B, précise l'AMMC dans un communi-
qué, notant que la période de souscription s'étale du 

22 au 24 février 2021 inclus.
La tranche A est constituée d'obligations non cotées à 
taux fixe, négociables de gré à gré et d'une maturité de 
7 ans dont 2 ans de période de différé en principal, 
tandis que la tranche B est constituée d'obligations 
non cotées à taux révisable annuellement, négociables 
de gré à gré et d’une maturité également de 7 ans dont 
2 ans de période de différé en principal.
Notons que cet emprunt a pour principal objectif de 
rallonger la maturité de la dette de la société. 

Le résultat net consolidé de Maghreb Oxygène s'est établi à 
14,8 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en 
légère hausse de 0,84% par rapport à une année auparavant.
Pour sa part, le résultat d'exploitation consolidé s'est chiffré 
à fin 2020 à 17,5 MDH, en forte baisse de 14,97%, 
indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats 
annuels 2020, notant que le chiffre d'affaires consolidé s'est 
bonifié de 3,34% à 248,4 MDH.
Au social, le résultat net à fin 2020 a accusé une baisse de 
24,55% s'établissant ainsi à 9,4 MDH, alors que le résultat 

d'exploitation s'est contracté de 18,01% à 17 MDH, suite à 
l'augmentation des charges opérationnelles de 5,7%, précise 
le communiqué, publié à l'issue de la réunion du Conseil 
d'administration de l'entreprise.
A fin décembre 2020, les ventes de Maghreb Oxygène se 
sont bonifiées de 3,02% à 251 MDH.
Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2020, le 
CA a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires, la distribution d’un dividende de 4 
dirhams par action. 

  Par Abdelouahad Ghayate, Chercheur en Science politique et Géopolitique
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Attendons pour voir…Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme Victime d'un problème technique Législatives 2021 en Côte d'Ivoire

vu des résultats honorables remportés ces der-
niers temps, il est permis d’affirmer que l’in-
dépendantisme a le vent en poupe car si, en 

Catalogne, il a réussi à recueillir, ce dimanche, plus de 50,8% 
des suffrages exprimés, il n’a pas été en reste, en Nouvelle-
Calédonie où les indépendantistes ont remporté, ce mercredi, 
la majorité au gouvernement collégial de l’archipel.
Avant le troisième référendum sur l’indépendance prévu d’ici 
2022, c’est la première fois que les indépendantistes pren-
nent la tête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie depuis 
que les accords de Nouméa de 1998 avaient convenu que 
l’exécutif local serait un gouvernement collégial élu par le 
Congrès et responsable devant lui.
Ainsi, à l’issue d’un vote effectué sur la base d’un scrutin de 
liste par les 54 membres du Congrès, les indépendantistes, 
alliés à l’ « Eveil Océanien » (EO), un petit parti-charnière, 
sont parvenus à arracher 6 des 11 postes qui vont former le 
futur exécutif néo-calédonien puisque les deux listes nationa-
listes de l’« Union Calédonienne-FLNKS » et de l’« Union 
Nationale pour l’Indépendance-FLNKS » ont obtenu 3 
postes chacune.
S’agissant des deux autres listes concernant les non-indépen-
dantistes, qui sont celles de « l’Avenir en confiance » (AEC) 
et de « Calédonie ensemble », si la première a pu décrocher 
4 portefeuilles, la seconde n’a pu en obtenir qu’un seul.
Pour rappel, après avoir mis en cause « la dynamique institu-
tionnelle en panne, les retards du budget, les difficultés de la 
collégialité » mais, aussi et surtout, ce projet de cession de 
l’usine de nickel du groupe brésilien « Vale » qui s’attacherait 
plus à défendre les « intérêts des multinationales » que ceux 
des populations locales, les 5 ministres FNLKS avaient cla-
qué la porte du gouvernement.
Aussi, en faisant tomber, le 2 Février dernier, l’ancien gouver-
nement « loyaliste », les ministres-indépendantistes avaient 
bien voulu montrer leur ferme opposition à toute reprise 
d’un très important outil industriel qui constitue le poumon 
économique du pays dès lors que la Nouvelle-Calédonie, qui 
compte 3 usines de nickel, détient le quart des réserves mon-
diales de ce minerai qui reste indispensable à la fabrication 
d’acier inoxydable. Or, si l’on tient compte du fait que ces 
usines ne sont plus rentables face à la rude concurrence étran-
gère, il va falloir que les ministres indépendantistes s’attèlent 
à trouver les solutions idoines à même de remettre cette acti-
vité en marche ; ce qui ne sera pas une simple sinécure.  
Suite à la chute du gouvernement présidé par Thierry Santa, 
Roch Wamytan, le président du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie a donc convoqué les 54 conseillers de l’assemblée 
délibérante à l’effet d’élire le 17 Février, au scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne, les membres qui constitueront le prochain 
gouvernement. Après cette opération, les membres élus éli-
ront leur président et son vice-président. Ultime étape, la 
présentation, par le président et devant le Congrès, d’une 
déclaration de politique générale.
Que dire pour terminer sinon que cette victoire des indépen-
dantistes intervenue après que les 16 gouvernements qui, 
depuis l’accord de Nouméa, se sont succédé à la tête de l’ar-
chipel, étaient présidés par des personnalités non-indépen-
dantistes dont aucune n’était issue de la communauté kanak 
vient à un moment crucial puisque le Congrès est déjà pré-
sidé par un indépendantiste et que l’accord de Nouméa 
touche à sa fin avec l’approche du troisième et ultime réfé-
rendum sur l’indépendance prévu en 2022.
Au vu de tout cela, est-il permis d’affirmer que l’on 
s’achemine vers l’indépendance de l’archipel ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Le pouvoir en Algérie «emprunte une 
voie dangereuse pour l'avenir du pays»

"Le pouvoir emprunte une voie dange-
reuse pour l’avenir du pays au lieu de 
s’attacher à valoriser le pacifisme exem-
plaire avec lequel s’exprime les 
Algériens", souligne l'organisation dans 
un communiqué rendu public, 
quelques jours avant la célébration du 
2è anniversaire du soulèvement popu-
laire du 22 février 2019, qui a chassé le 
président Abdelaziz Bouteflika du pou-
voir.
Tout en exprimant son inquiétude de la 
dégradation de la vie sociale et des 
droits de l’Homme dans le pays, elle a 
appelé les autorités à prendre des 
mesures « concrètes » et « immédiates ».
« Le bilan est accablant au cours de ces 
deux années : trop d’arrestations arbi-
traires, trop de condamnations routi-
nières, trop d’exclusion, de détresse et 
de misère », constate le président de 
LADDH, Noureddine Benissad, cité 
dans le communiqué.
La LADDH s'est déclarée « convaincu » 
que le changement exigé par le peuple 
« est possible » et qu'« il se fonde sur le 
respect des droits humains », qui est, 
selon elle, une obligation légale, poli-

tique et morale pour tous et pour les 
détenteurs de pouvoir en premier lieu.
C’est à cet effet, que l'organisation de 
défense des droits humains s’alarme de 
l’"extension de la pauvreté", "du chô-
mage" et de l’"aggravation de la situa-
tion des plus vulnérables, estimant qu’il 
est primordial, surtout en cette situa-
tion de pandémie, d’ "engager des 
mesures concrètes et immédiates".
Tout en réitérant les exigences fonda-
mentales du "Hirak", à savoir "la libé-
ration de tous les détenus d’opinion", 
"le respect des libertés d'opinion, d’ex-
pression, de réunion, de manifestation 
pacifique d’organisation et des libertés 
syndicales", "une presse libre" et "une 
justice indépendante", la LADDH 
considère qu’"au vu des défis écono-
miques et sociaux qui se profilent , seul 
un compromis historique pourra per-
mettre, à travers l’édification d’un véri-
table Etat de droit, de préserver la 
cohésion sociale et la paix civile". 
Par ailleurs, les avocats des barreaux de 
Blida et d’Alger ont décidé, mercredi, 
de boycotter pour une période indéter-
minée les audiences se déroulant à la 

Cour de Blida à compter de ce jeudi 18 
février.
D'après l’avocat Mouhoubi Ammar, 
cité par les médias algériens, cette déci-
sion fait suite à la mise sous mandat 
d’un dépôt d'un confrère et la confir-
mation de cette décision par la même 
Cour.
pour sa part, Me Chadi Moumen a 
déclaré que "notre confrère du barreau 
de Blida a été placé sous mandat de 
dépôt il y’a trois jours suite à un diffé-
rend personnel avec une femme magis-
trat". Le mis en cause a été, rappelons le, 
poursuivi pour "outrage à magistrat".
En solidarité avec leur collègues, plu-
sieurs avocats ont organisé une action 
de protestation à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Cour de Blida pour expri-
mer leur rejet à cette décision. Pour 
rappel, le barreau de Blida compte éga-
lement les avocats de trois autres Cours 
à savoir Chlef, Ain Defla et Tipasa.
Un rassemblement a d’ailleurs été 
observé mercredi au sein de la Cour de 
justice de Blida, par les avocats en guise 
de soutien à leur collègue placé en 
détention préventive.

La première chaîne privée d'Europe en 
termes d'audience, a dû annuler jeudi son 
journal de 13H00, le plus regardé de France, 
pour finalement en diffuser une version rac-
courcie 40 minutes plus tard, en raison d'un 
problème technique, a-t-on appris auprès de 
la chaîne.
"Nous avons pu récupérer une partie de nos 
outils alors qu'une panne réseau affecte 
toutes nos antennes et celles de LCI", a 
annoncé à l'antenne la présentatrice Marie-
Sophie Lacarrau aux alentours de 13H40.
"Nous sommes en mesure de prendre l'an-
tenne et essayons de reprendre nos habitudes 
avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat", 
a-t-elle ajouté. Le journal a finalement été 
diffusé dans une version raccourcie.

Plus tôt, Marie-Sophie 
Lacarrau avait dû annuler sa 
diffusion en raison d'un 
"énorme problème tech-
nique" : "Aujourd'hui, c'est 
totalement inédit, nous n'al-
lons pas pouvoir vous propo-
ser votre journal de 13h00. 
(...) Nous en sommes déso-
lés. Nous allons devoir en 
rester là", avait-elle déclaré au 
moment de lancer le journal.
Contactée par l'AFP, la direc-
tion de la chaîne avait confir-
mé un "problème technique 
survenu juste avant le JT", 

sans encore savoir s'il s'agissait d'une panne 
ou d'une cyberattaque.
Avec des parts d'audience de plus de 40%, le 
JT de 13H de TF1 représente une "exception 
mondiale" vantait récemment le patron de 
l'information du groupe, Thierry Thuillier, à 
l'occasion des 40 ans de l'appellation de cette 
édition, qui a succédé à au programme "TF1 
actualités", lancé en 1975.
Marie-Sophie Lacarrau a remplacé en début 
d'année le présentateur historique du 13H 
Jean-Pierre Pernaut. En janvier, son journal a 
attiré en moyenne 5,9 millions de téléspecta-
teurs par jour pour 42% de PDA, un "record 
pour un mois de janvier depuis 2014", selon 
la chaîne.

Le coordonnateur régional associé du 
Rassemblement des Houphouetistes pour la paix 
et la démocratie (RHDP) de la Marahoué, 
Allomo Paulin, avec à ses côtés les délégués 
départementaux de Bouaflé, Taukla Victor et 
Yao Etienne, a présenté officiellement, les deux 
candidats du parti désignés pour prendre part 
aux élections législatives du 6 mars 2021. 
Il s'agit de Koné Issiaka pour la circonscription 
électorale de Bouaflé commune et de Tououi Bi 
Irié Ernest au niveau de la circonscription élec-
torale de Bouaflé sous-préfectures. 
Lors de cette cérémonie de présentation, mercre-
di 17 février 2021, à Bozi, à une vingtaine de 
kilomètres de Bouaflé, M. Allomo Paulin par 
ailleurs sénateur a appelé, les populations dont 
les chefs traditionnels et les militants à voter 
massivement ces candidats afin qu'ils soient élus 
au soir du 6 mars. 
"Quelque soit le candidat du RHDP, il faut le 
voter. En le votant, vous complétez le vote que 
avez fait lors de l' élection présidentielle. Il faut 

que le RHDP soit majoritaire à l'Assemblée 
nationale pour permettre au président Alassane 
Ouattara de continuer son travail", a indiqué M. 
Allomo. 
Il a exhorté les cadres du parti à la solidarité 
dans le partage des postes, soulignant qu'il n'y 
aura pas de cumul de postes au niveau du dépar-
tement de Bouaflé. 
Les délégués départementaux de Bouaflé, Taukla 
Victor et Yao Étienne ont, pour leur part, appelé 
à l'union, à faire bloc autour des candidats 
RHDP pour leur victoire. Ils ont rappelé les 
actions de développement menées par le Chef de 
l'Etat dans la Marahoué en faveur de sa visite du 
23 au 26 septembre 2020. 
Au total, 12 candidats sont en lice pour les élec-
tions législatives du 6 mars 2021 au niveau de la 
circonscription électorale de Bouaflé commune 
et 11 candidats pour la circonscription électorale 
de Bouaflé sous-préfectures. Ce sont 255 dépu-
tés qui vont siegés à l'Assemblée nationale à l'is-
sue de ce scrutin.

“Le monde a un besoin urgent d’un plan 
mondial de vaccination pour rassembler 
tous ceux qui ont la puissance, l’expertise 
scientifique et les capacités de production et 
financières requises”, a déclaré M. Guterres 
lors d’une réunion du Conseil consacrée à 
la mise en œuvre de la résolution 2532 
(2020) sur la cessation des hostilités mon-
diales pour faire face à la Covid-19.
Le chef de l’ONU a estimé que le G20, qui 
regroupe les plus grandes économies mon-
diales, est “bien placé” pour créer un 
groupe de travail d’urgence chargé de pré-
parer un tel plan mondial de vaccination et 
de coordonner sa mise en œuvre et son 
financement.
“Ce groupe de travail devrait inclure tous 
les pays dans lesquels il existe une capacité 
de développer des vaccins ou de les pro-
duire si des licences sont disponibles, en 
plus de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), d’autres organisations techniques 
compétentes et les institutions financières 
internationales”, a-t-il plaidé lors de cette 
rencontre virtuelle marquée par la partici-
pation d’une dizaine de ministres des 

Affaires étrangères des pays membres du 
Conseil de sécurité, dont les chefs de la 
diplomatie américaine, britannique et 
chinoise.
Pour le Secrétaire général, le groupe de tra-
vail aura la capacité de mobiliser les socié-
tés pharmaceutiques et les principaux 
acteurs de l’industrie et de la logistique, 
soulignant que le déploiement des vaccins 
Covid-19 suscite de l’espoir et que la com-
munauté internationale doit faire en sorte 
que “tout le monde, partout, puisse être 
vacciné le plus rapidement possible”.
Le chef de l’ONU a déploré que les progrès 
en matière de vaccination ont été “extrême-
ment inégaux et injustes”. “Dix pays seule-
ment ont administré 75% de tous les vac-
cins Covid-19 disponibles (dans le monde). 
Pendant ce temps, plus de 130 pays n’ont 
pas reçu une seule dose”, a-t-il regretté.
Les personnes touchées par les conflits et 
l’insécurité courent un risque particulier 
d’être laissées pour compte, s’est inquiété 
M. Guterres.
“Lorsque la pandémie frappe, nous ne 
sommes en sécurité que si tout le monde 

est en sécurité. Si le virus venait à se propa-
ger comme une traînée de poudre dans les 
pays du Sud, il risque de muter encore et 
encore. De nouvelles variantes pourraient 
devenir plus transmissibles, plus mortelles 
et, potentiellement, menacer l’efficacité des 
vaccins et des diagnostics actuels”, a-t-il 
mis en garde.
“Cela peut prolonger considérablement la 
pandémie, permettant au virus de revenir 
pour frapper de plein fouet les pays du 
Nord. Cela retardera également la reprise 
économique mondiale”, a encore averti le 
Secrétaire général de l’ONU.
De son côté, le chef de la diplomatie bri-
tannique, Dominic Raab, dont le pays pré-
side le Conseil de sécurité pour le mois de 
février, a indiqué que la Grande Bretagne 
va soumettre aux membres du Conseil un 
projet de résolution pour instaurer des ces-
sez-le-feu temporaires dans les zones de 
conflit dans le monde et une action coor-
donnée pour un accès équitable aux vaccins 
contre la Covid-19.
Pour M. Raab, les membres du Conseil ont 
une “obligation morale” de protéger les 

plus vulnérables du virus. Il a aussi rappelé 
que le Royaume-Uni a déjà fourni 548 
millions de pounds pour aider les pays en 
développement à accéder aux vaccins par le 

biais du mécanisme COVAX, qui vise à 
fournir au moins deux milliards de doses 
de vaccins homologués contre la Covid-19 
d’ici à la fin de l’année 2021.

L’ONU plaide pour un « plan mondial de vaccination » 

Au

 Les indépendantistes 
s'emparent du gouvernement  

Monde

La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LADDH) a 
mis en garde, mercredi, que le pouvoir en Algérie « emprunte une voie 

dangereuse pour l’avenir du pays ».

Pour venir à bout de la Covid-19

TF1 retarde de 40 minutes 
la diffusion de son 13H00

Le RHDP présente 
ses candidats de Bouaflé
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GRILLE N° 4321 Par Sid Ali

Solution                                N° 4320

HORIZONTALEMENT
I- JARRETIERE. II- OSIER - ELAN. III- BERNER - APT. IV- AXEES - OSEE. V- RU - SIROTER. VI- DES - PA. VII- ESOTERIQUE. 
VIII- SOLE. IX- IO - LESTERA. X- ESSES - USES.

VERTICALEMENT  
1- JOMBARDERIE. 2- ASEXUEE - OS. 3- RIRE - SOS. 4- RENES - TOLE. 5- ERESIPELES. 6- RARES. 7- IE - OO - IV. 8-  
ELASTIQUES. 9- RAPEE - RE. 10- ENTERRERAS.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4321Mots fléchés

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I-  Renoncements volontaires ou forcés - II-  Complètement - III- 
Demi long - Récipient de laboratoire - Un certains Windows - IV- 
Oubliés - Ce à quoi on aspire - V-  Conifère - Ville de France - VI- A 
un rang déterminé - Dressé par un agent - VII- Avare - Souillé - VIII- 
oiseau sacré - Assemblée parlementaire - IX- Se précipitèrent (s’) - X- 
Pour assaisonner - Petit saint - Réfléchi.

VERTICALEMENT :
1-  Saletés - 2-  Exécrable - 3-  Caésium - Qui est au début - 4-  
Eructations sens sans «e» - 5-  Petite terre - Confident - 6- Dépourvue 
d’intérêt - Possessif - 7-   Privatif - Mangé en dernier - 8- Dernier repas 
- Entêté - 9- Greffa - Surfaces - 10- Saint abrégé - Homme mou.

Solution                       N° 4320
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Art du livre

Frontière

Va de fleur 
en fleur

Manteau
épais

Il combat
le taureau

En les

Ils font
des vers

Oeuvre
musicale

Mot
d’indécis

Oubliée

Rigolant

Coquin

Enchanté
Refuges

Vieux boeufs

Coûteux
Fêlées

Ordre
de marche

Propulsé

Pas 
robuste

Inventer

Lancé

Fruit
à pépins

Détente

Non loin
Détendu

Service
à refaire
Algues
marines

Voisin
du Brésil
Trimestre

chaud

Disque
compact

Bourricot

Cri
du chat

Idem

Ouvre
la fenêtre

Boulot
provisoire

Prophète

Les tiens
Fontes

des glaces

AT D S A

N DC A R A F E B O

N EP E L U C H E

U MG I F L E A L B

L ES L A L O M A

A LU S E S P A S C

EE X D E C U T

T EC R E P E R J E

AI A G A C E R

L ER E C U E U T I

U TI S L A M E

S AO P T E M U S

NR E M U L E T

N GM E R O U S R A

EL G R A V U R

T EC A B R I I M I

S TT U E R I E E

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a plaidé, mercredi devant le Conseil de sécurité, pour 
un “plan mondial de vaccination” afin de vaincre la pandémie du Covid-19, estimant que l’équité en matière d’accès 
aux vaccins constitue aujourd’hui “le plus grand test moral” devant la communauté internationale.
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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 01/2021 
Le Mercredi 17 Mars  2021 à 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 d’impact environnemental 
et social, et préparation du plan 
d’acquisition de terrain relative 
au projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med  dans la pro-
vince de Nador
Lot n° 1 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 16 du PK 
290+000 au Pk 410+000 ; 
Lot n° 2 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 2 du PK 
368+000 au PK 438+000 ; 
Lot n° 3 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 15 du PK 0+000 
au PK 27+000 et la RN 19 du 
PK 24+860 au PK 74+228. 
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.marchespu-
blics.gov.ma.
Lot n° 1 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de sept 
mille six cent Dirhams (7.600,00 
DH)
Lot n° 2 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
Quatre  mille cinq cent Dirhams 
(4.500,00 DH).
Lot n°  3 : Le cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
Cinq  mille Dirhams (5.000,00 
DH).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée comme suit :
Lot n°1 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations   est  fixée à la 
somme de  cinq cent quarante 
mille                              Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (  540 
000,00 DH  TTC)
Lot n°2 : L’estimation  des  coûts  

des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent dix huit 
mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 318 000 ,00 DH  
TTC)
Lot n°3 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent quarante 
huit mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 348 000,00 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 
Secrétariat 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 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                                      
17/03/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique compre-
nant :
Les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les 
moyens humains, matériels et 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exé-
cutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les 
dites prestations ont été exécu-
tées ou par les maîtres d’ouvrage 
qui en ont éventuellement béné-
ficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat  d’agré-
ment : Domaine  d’activité :  
- D 4 (Routes et Autoroutes, 
Transport)
- D 13 (Etudes Générales)
- D19 (Etudes d’Impact sur l’En-
vironnement) 
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

SNTL SERVICES
Société Nationale des 

Transports et de la Logistique
Direction des Services
Avis de vente Publique 

des véhicules et matériels
Divers administratifs réformés 

sous plis fermés
AO DS N°04/2021

 du 12/03/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 11/03/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 19/02/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention «Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°04/2021» 
sont à adresser à la SNTL avant la 
date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===>10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 12/03/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 18/03/2021à 10h00.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca - Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’Arrondissement
Service finances et budget

Avis rectificatif et de report
Le président de l’arrondissement 
de Ain Sbaa informe le public,
Que suite à l'erreur,  nombre de 
la classe dans l’attestation de qua-
lification et classification dans 
l’avis initial de l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix N°01/
ACAS/2021 relatif à l’entretien 
courant  des voies. 
Par conséquent, il a été décidé 
ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 
- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification comme suit : 
Secteur : A -  Qualification : A2  
- Classe : 5
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : 
Produire le dossier technique 
conformément à l’article 5 du 
règlement de consultation.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 23 Février 2021 à 10h 
est reportée au 02 Mars 2021 
à10h.

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

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

C. Ouled Azzouza
N°:…………/2021

OBJET: Avis d'appel
 d'offres ouvert

(Séance Publique)
N° : 01 / 2021

Le Vendredi15Mars2021 à 10 
heure, il sera procédé, au  bureau 
de Monsieur le président de la 
communed'OuledAzzouz, 
annexe Commune Ouled Azzouz 
Centre Tlet l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres concer-
nant la location des biens com-
munaux à savoir:
Droits perçus aux Souks Bestiaux 
à Souk Khmisset Souk Tlet : 
12 000.00 Dhs.
Droits perçus aux Souks  et 
Parking à Souk Khmiss et Souk 
Tlet : 20 000.00 Dhs.
Abattoirs Souk Khmisset Souk 
Tlet : 35 000.00 Dhs.
Le contenu ainsi la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformés aux disposi-
tions du décret N° 2.12.349 du 
08 Jomada 1 1434 (03 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune.

- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chées publics www.marchespu-
blics.gov.ma .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prescrites au  décret 
précité.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Délégation de la préfecture 

de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert  

N° 01/2021
Le 15/03/2021 A 09h30mn, il 
sera procédé, dans le bureau du 
chef des services économiques et 
administratifs à la délégation du 
ministère de la sante à la préfec-
ture de FES à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, ayant pour objet : 
Nettoyage des bâtiments relevant 
de la délégation du Ministère de 
la santé à la préfecture de Fès 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
à la délégation du MS à la préfec-
ture de FES, ou il peut également 
être Téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suite: 
Quarante  mille dirhams 
40000.00 dhs;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suite: 
Deux million trois cent quarante 
quatre mille trois cent soixante 
huit dirhams toutes taxes com-
prises (2 344 368.00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 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 au service des marchés  
à la délégation du ministère de la 
sante à la préfecture de Fès ; 
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, 
au bureau d’ordre précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
-La visite des lieux aura lieu le 
03/03/2021 à 10 heures.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de Consultation.

Pour toute demande de rensei-
gnement supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@hot-
mail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan 
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 05/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le jeudi 18 mars 
2021  à 11h00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux de fonçage des puits 
pour l'adduction en eau potable 
de l'école TIZGHARINE à la 
C.T BNI SAID relevant de la 
Province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Sept 
Mille Cinq Cent Quarante 
Dirhams T.T.C (57.540,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

Sté CHARAF FISH 
SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination :
CHARAF FISH SARL AU
Objet : 
Transport frigorifique natio-
nal et international de toute 
sorte de marchandises - 
L’achat, la vente, la com-
mercialisation et distribu-
tion de toutes produits de la 
mer à l’état frais conservais 
au congelé - Import la 
congélation, traitement et 
conservation de toutes sortes 
des poissons.
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : N°18 Souika 
Kedima Centre Sidi Ahmed 
Cr El Guentour Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. Charaf Kamal 100000.00 
Dhs
Gérance: Mr. Charaf Kamal 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectue au greffe de tribunal 
1er instance Youssoufia sous 
le N°:2931

Pour extrait et mention

*************
Sté EGAIL NEGOCE  

SARL 

Suivant le procès verbale l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire du 13/01/2021, les 
associés de la société EGAIL 
NEGOCE SARL sise à N°11 
Rue 30 Quartier El Amal 
Youssoufia représenté par Mr. 
Barktout Abdellah et Mr. 
Fakhar M’barek , ont décidé 
ce qui suit:
1/ Cession des parts sociales
2/ La démissionner ancien 
gérant Mr. Barktout Abdellah 
et ancien co-gérant MR.
FAKHAR M’BAREK  nomi-
nation nouveau gérant MR. 
Bzizou Abdelfattah
3/ Modifications statutaires 
corrélatives
4/Formalités-pouvoirs
- Première Résolution :
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de les anciens asso-
ciés Mr. Barktout Abdellah et 
MR. Fakhar M’barek (ven-
deurs)  et nouveaux associe 
MR. Bzizou Abdelfattah 
(acquéreurs) approuve et 
agrée: 
La cession des parts entre les 
vendeurs :
-Mr. Barktout Abdellah: 

500 Parts
-Mr. Fakhar M’barek : 

500 Parts
Au profit de :
-Mr. Bzizou Abdelfattah : 

1000 Parts
-Deuxième Résolution
Comme conséquences à 
l’adoption des résolutions ci-
dessus, l’A.G.E des associés a 
décidé de modifier les articles 
7 et 15 des statuts qui devien-
nent libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
Apports & capital sociales :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 
100. 000,00 Dirhams, à 
savoir : 
*Mr, Bzizou Abdelfattah : 
100000.00 Dhs : 1000  Parts 
Article   15 :
Nomination des gérants :
1-Mr Bzizou Abdelfattah, 
Nommé gérant
Des à présent tout document 
bancaire (traite – 
chèque…….) et administratif 
ne seront valables que par la 
signature de : 
Mr. Bzizou Abdelfattah
Les documents sont déposés 
au greffe du Tribunal de pre-
mière instance de Youssoufia 
sous numéro de RC : 2153

Pour extrait et mention

*************
Sté:  JO NEGOCE  

SARL 

Suivant le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 03/02/2021, 
l’associé de la société JO 
NEGOCE  SARLA.U, 
sise à Garage Commerciale 
Communal N° 01 Cité 
Administratif Commune El 

Gantour Youssoufia,  
représenté par Mr. Souiri 
Larbi , a décidé ce qui suit:
1/ Cession des parts social
2/ Nomination des gérants
3/Modifications statutaires 
corrélatives
4/pouvoirs à donner
-première résolution :
L’AGE d’Associé approuve et 
agrée la cession de parts inter-
venue entre Mr. SOUIRI 
LARBI vendeur, d’une part et 
Mr, Benabbou Yassine acqué-
reur d’autre part
- deuxième résolution
L’AGE d’Associé approuve et 
agrée la nomination de gérant 
à savoir le nom gérant 
Mr. Souiri Larbi ou Mr. 
Benabbou Yassine.
-troisième résolution
Comme conséquences à 
l’adoption des résolutions ci-
dessus, l’A.G.E des associés a 
décidé de modifier les articles 
7 et 15 des statuts qui devien-
nent libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
apports & capital social :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 
100. 000,00 Dirhams à 
savoir: 
*Monsieur, Souiri Larbi 
50000.00DHS : 500 parts
*Monsieur, Benabbou Yassine 
50000.00DHS : 500 parts                      
Article 15 : 
nomination des gérants :
1-Monsieur Souiri Larbi, 
Nommé gérant
2-Mr Benabbou Yassine, 
Nommé gérant
Des à présent tout document 
bancaire (traite – 
chèque…….) et administratif 
ne seront valable que par la 
signature de : 
Mr. Souiri Larbi ou Mr. 
Benabbou Yassine
Les documents de sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de 
première instance de 
Youssoufia sous numéro de 
RC : 1755

Pour extrait et mention

*************
UCAN

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siege Social: 
61 Bd de La Résistance 
2ème Etage Appt N°8

Casablanca
R.C: N°183345 
IF: N°1682305

----------
Extension de l'objet social

Aux termes du procès-verbal 
de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 01 Février 2021, 
les associés de la société 
«UCAN» SARL, au capital de 
100.000,00 dhs, ont décidé 
ce qui suit :
Extension de l'objet social aux 
opérations de : 
-Import et export
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17 
Février 2021 sous  n°766107. 

******** 
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL, au capital 
de 120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca 20320

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail.

 fid.fatec@gmail.com
---------------
JAMALDIS 

Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 04/02/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
JAMALDIS - SARL A 
ASSOCIE UNIQUE
Objet :
-Transport routier national et 
international de marchandises 
sous toutes ses formes et par 
tous les moyens.
-Activités de commissionnaire 
de transport et messagerie.
-Importation, exportation et 
commercialisation de mar-
chandises, matériels, outils et 
fournitures
-Et plus généralement toutes 
les opérations se rattachant, 
directement ou indirecte-
ment, à l’objet ci-dessus.
Siège social : 61, rue 16, 
Takadoum, Hay Mohammadi, 
Casablanca. 
Durée   : 99 années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
libérées intégralement en 
espèces et attribuées en tota-
lité à l’associée unique Melle 
Khadija Jamaleddine.
Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Melle 

Khadija Jamaleddine, demeu-
rant à Takadoum, rue 34, no 
15, Hay Mohammadi, 
Casablanca, titulaire de la 
CIN no BJ184433.
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/02/2021 Sous le numéro 
490381.

Pour extrait et mention
La gérance

******** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital 
de : 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  
Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. 

fid.fatec@gmail.com
------------

MNF PRO
Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 19/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
MNF PRO - SARL
Objet: 
-Achat, vente, en gros et en 
détail, importation et expor-
tation de tous articles de jeux, 
de jouets et de vêtements 
confectionnés.
-Importation, commercialisa-
tion, représentation, négoce 
et distribution de toutes sortes 
de marchandises.
Siège social : résidence Lina, 
immeuble no 5, tranche no 5, 
quartier Californie, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
entièrement libérées en numé-
raire et attribuées aux asso-
ciées comme suit: 
Monsieur Mohammed 
Bouayad :   500 parts sociales
Madame Nadia Didane : 500 
parts sociales
-Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr 
Mohammed Bouayad,  
demeurant au Riad Al 
Andalouss, résidence Almeria,  
Villa no 20, Californie, 
Casablanca, titulaire de la 
CIN no C387108 et à Mme 
NADIA DIDANE, demeu-
rant au 236, Bd 
Abdelmoumen, Imm.1, étage 
3, Appt.8, rue Pasquer France 
ville 2, Casablanca, titulaire 
de la CIN no Z339635.
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
17/02/2021 sous le numéro 
490401.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

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

SARL au capital 
de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  
Casablanca

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

com
--------------

NAYA MINES
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 22/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
NAYA MINES_SARL
Objet : 
-Exploitant de mines ou 
minières, recherche, extrac-
tion, façonnage, exploitation 
et commercialisation de toute 
sorte de gypse et de minerais 
ainsi que leurs dérivés. 
-Importation, exportation, 
commercialisation, négoce et 
distribution de toutes sortes 
de produits, marchandises, 
matériels et fournitures.
-Travaux divers ou construc-
tions, 
-Et plus généralement toutes 
les opérations se rattachant, 
directement ou indirecte-
ment, à l’objet ci-dessus.
Siège social : 23, Bd Oukba 
Ibnou Nafii, Hay 
Mohammadi, Casablanca. 
Durée   : 99  années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
entièrement libérées en numé-

raire et attribuées aux associés 
comme suit: 
-Société AIM HOLDING : 
550 Parts 
-Mr ABDELLATIF ASRI : 
450 Parts 
Gérance : Confiée à Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, 
demeurant à Flat 9, Padda 
Court, Irvon Hill road, 
Wickford, SS120AQ, 
Royaume Uni, titulaire du 
passeport no 507717716.
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
17/02/2021 sous le numéro 
490387.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

********** 
B-N BUILDING 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 

de 100.000,00 DHS
Siège social : 

Angle Bd Lalla Yacout
 Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème 

Etg Appt. 17 Casablanca 
----------

Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé 
en date du 14/01/2021, il a 
été constitué une Société à 
responsabilité limitée d’asso-
cié unique présentant les 
caractéristiques suivantes:  
Dénomination Sociale:  
B-N BUILDING 
Forme juridique : 
Société à Responsabilité 
Limitée  
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales 
de 100,00 dirhams
-Mr Abdelmalek Benlamlih : 
500 parts
-Mr  Mutaz Jawad Mahmoud 
AL MUGHRABI : 500 parts
Soit au total : 1000 parts
Associé : 
-Mr Abdelmalek Benlamlih, 
de nationalité Marocaine, né 
le 24/01/1964, demeurant à, 
Casablanca, 5 Lotissement 
HAMRIA Boulevard La 
Grande Ceinture Ain Diab, 
Anfa, titulaire de la CIN.N° 
BE 453275.
-Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
de nationalité Jordanienne, né 
le 11/05/1981, demeurant 
à,Casablanca, Route 
Azemmour Terre Océan n°19, 
titulaire du passeport N° 
P554430.
Siège social : Bd Lalla Yacout 
Et Rue El Araar  Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg 
Appt. 17 Casablanca
Objet : - Entrepreneur de 
travaux divers ou construc-
tion
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : 
Monsieur Abdelmalek 
Benlamlih, titulaire de la 
CIN.N° BE 453275 et 
Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
titulaire du passeport N° 
P554430
La sociétésera  valablement 
engagée  par la signature 
conjointe Monsieur 
Abdelmalek Benlamlih, titu-
laire de la CIN.N° BE 453275 
et Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
titulaire du passeport N° 
P554430, pour règlement des 
fournisseurs. Impôts et toutes 
autres administrations ; mais 
pour retrait ou versement 
signature séparée. 
La Société est immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°489513 
au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribu-
nal de Casablanca, le 
11/02/2021 sous le numéro 
765141.

Pour avis, la gérante  

*************                                   
BOREALIS CHIMIE

Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

 au capital social 
de 219.986 dirhams 

Siège social : 
Zenith Millenium 

Immeuble I, 5ème étage,  
Bureau 502, 

Sidi Maarouf - Casablanca 
Registre du commerce 

de Casablanca n°322.355
-------- 

Renouvellement 
du Mandat du Gérant

Aux termes d’un Procès-
verbal en date du 4 novembre 
2020, la société Borealis AG, 
associé unique de la société 
Borealis Chimie, adécidé 

derenouveler, pour une durée 
indéterminée, le mandat de 
gérant de MonsieurKoen Bert 
Timmermans de nationalité 
belge, né le 14 juillet 1973 à 
Leuven (Belgique), résident à 
Industrieweg 148, 3583 
Beringen, Belgique et titulaire 
du passeport numéro 
EK238821.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
le 14 janvier 2021 sous le 
numéro 761185.

*************
Société 

« ISTANBUL CARPET  » 
SARL

RC N° 22817

Procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 
21/12/2020, Les associés de la 
société dite STE « ISTANBUL 
CARPET  » SARL se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire au siège social, 
sur convocation qui leur en 
été faite par la gérance ont 
décidé ce qui suit :
-la cession de la totalité des 
parts sociales appartenant à 
Kaynak Suayip  au profit de : 
Bozgeyik Mehmet, Mustafa 
Kaynak, Orhan Coskun et 
Demir Huseyin 
-la démission du gérant 
KAYNAK SUAYIP et nomi-
nation de MUSTAFA 
KAYNAK en qualité de gérant  
-la transformation de la forme 
juridique de la SARL AU à la 
SARL 
-la Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Première Instance de 
Mohammedia le 15/02/2021 
sous le n°327.

*************
OBERTHUR 

TECHNOLOGIES 
MAROC

Société à responsabilité 
limitée à associé unique, 

au capital social 
de 1 200 000 dirhams

Siège Social : 
Parc Technopolis B4 Etg 2 
Plat 202 Sala Aljadida Salé 

Immatriculée au registre 
du commerce de Salé

 sous le numéro 20237

Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’Associé 
Unique en date du 30 juin 
2020, l’Associé Unique a pris 
acte de l’expiration du man-
dat de gérant de:
-Monsieur Benoit Collier, 
titulaire du passeport 
n° 16CE425071,
L’associé unique a décidé de 
renouveler ce mandat pour 
une durée d’un (1) an expi-
rant lors de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur 
l’exercice social clos le 31 
décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe 
du Tribunal de Salé sous le 
numéro 35661.

*************
 « AZIF SERVICE »

Constitution
       
I/ Aux termes d’un acte sous 
seing privé en  date   du  04 
Février 2021 à  Mohammedia 
, il  a  été établi   les  statuts   
d'une  Société à Responsabilité 
Limitée   d’Associé Unique 
dont les caractéristiques  sont 
les  suivantes : 
Dénomination : 
« AZIF SERVICE »
S.A.R.L A U
Objet: 
La Société a pour objet :
-Mécanique Geneale
Siege Social : Hay El Massira 
Lot Guessous N°40 Ain 
Harrouda Mohammedia  
Durée :   99  Années.
Capital: Fixé  à 100.000  
Dirhams   divisé en1000 parts 
de 100  dirhams chacune 
Entièrement souscrites et   
libérées en espèces et    qui    
ont    été attribuées  en tota-
lité à  Monsieur Aziz Fangar  
Associé unique.  
Gérance : Confiée à Mr  
Abdelilah Fangar  pour  une 
durée    illimitée, et  ce   avec  
les    pouvoirs  les  plus  éten-
dus.  
II/  Le  dépôt  légal  a  été  
effectué  au  Greffe du 
Tribunal de première instance 
de Mohammedia  le 
10/02/2021 sous n°309
III/ Le Numéro d’immatricu-
lation au registre de com-
merce Mohammedia est 
27141.         

Pour  extrait  et  mention

LOTISSEMENT 
AL AKHAWAYN – SARL

-----------
Constitution de la société
ICE : 002747923000021

1) Aux termes d’un acte 
sous seing privé en date du 
11 Février 2021, il a été 
établi des statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale :
Lotissement Al Akhawayn - 
Sarl.
Objet : 1/ Lotisseur de terrain 
2/Marchand de bien 
immeuble 3/Import export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 2ème 
étage Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100 000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. Houchou Abdelkhalek : 
300 parts x 100 DH = 30 
000,00 DH 
 Mr. Azouagh Farid : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 
DH
 Mr. Abarchan Fayssal : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 
DH
 Mr. EL GHAFIKI 
Mohamed : 100 parts x 100 
DH = 10 000,00 DH
Gérance : Mrs. Houchou 
Abdelkhalek et Azouagh Farid 
sont nommés cogérants asso-
cié de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 17 Février 
2021 sous le numéro 374.

*************
MASTER HOME - SARL 

Capital social :
 4 000 000,00 DH

Siège social : 
Avenue El Massira n°323 

2ème Etage Appt 3 – Nador
RC N° : 8217/ Nador

ICE: 001516713000015

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 28 Décembre 2020, 
l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
4.000.000,00 Dhs à 
11.187.500,00 Dhs par la 
création de 71,875 parts 
social.
-Transfert du siège social de la 
société à Lotissement Essada, 
Quartier Al Matar – Nador.
-Adoption de nouveaux sta-
tuts refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 
et 4 des statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 20 Janvier 
2021 sous le n° 146.

*************
MASTER HOME - SARL 

Capital social : 
11.187.500,00 DH

Siège social :
 Lotissement Essada, 

Quartier Al Matar – Nador
RC N°: 8217/ Nador

ICE: 001516713000015

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 16 Février 2021, l’as-
semblée générale extraordi-
naire des associés, a décidé :
-Adoption et enregistrement 
d’un l’enseigne commercial 
suivante: NOVO CLASS.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 17 Février 
2021 sous le n°372.

*************
BEIN SAT

Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique

Au capital de 
100.000,00 Dhs

Siège social : 
Bd Bourgogne, Rue Jaafar 
Ibnou  Habib, Résidence 

Al Machrik 1er Etage, N°3 
Casablanca

Au titre d'un acte SSP en date 
du 13/01/2021 à Casablanca, 
Il est formé une S.A.R.LAU 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : BEIN SAT 
Forme Juridique : S.A.R.LAU
Objet: Marchand ou 
Intermédiaire effectuant 
Importation et Exportation.
Siege : Bd Bourgogne, Rue 
Jaafar Ibnou Habib, Résidence 
Al Machrik 2, 1er Etage, N°3 
Casablanca
Apports : M. AZIZI 
Mohamed (1000 parts)

Capital : 100.000,00 dirhams,
Gérant : M. AZIZI Mohamed
Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de 
commerce de Casablanca en 
date du 17/02/2021 sous le 
N°766095 et l'immatricula-
tion au registre de commerce 
a reçu le N°490445.

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

------------------
TH IMPORT  - SARL AU

Aux termes d'un acte sous-
seing privé, établi en date du 
06/01/2021, et enregistré le 
15/01/2021 sous : RE : 2750
Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'asso-
cié unique ayant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
TH IMPORT SARL
Objet Social : Import export 
de vêtement et chaussures. 
- Négociant.
Siege Social : Quartier 
Bourgogne Rue Ragraga Res 
La Corniche Appt 1 Rdc Imm 
2 Casablanca.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 100.000.00 
DHS
Gérance : La société est gérée 
par : Mr Taysir Ahmed. 
Registre de Commerce : 
Immatriculé sous numéro : 
490385.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-
seing privé daté du 09 Février 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée.
La Forme : Société à 
Responsabilité Limitée.
La Dénomination : Evolution 
Contractors SARL.
L'objet: Travaux Divers ou 
Constructions
Le Siege Social : 332 Bd 
Brahim Roudani 2eme Etage 
N°12 Maarif Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement 
souscrites et libérées.
Les apports en numéraires:
- Mr Yassine El Boukhari : 
50 000.00 DH.
- Mr Youssef Elouariachi : 
50 000.00 DH.
L'exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Yassine El Boukhari
Le Dépôt Légal : Est effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17 Février 
2021 sous le n°766024.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 17 Février 2021 
sous le n°490485.

********** 
"CHAPLIN PROD" 

SARL AU 
Au Capital de

 100 000,00 dirhams
Siège Social :

« 63, Avenue Patrice 
Lumumba, Appt. 6, 

Hassan, Rabat - Maroc »
----------

Transfert du siège social

La société à responsabilité 
limitée CHAPLIN PROD 
(SARL AU) créée le 2 janvier 
2020, par l’associé unique 
Sidi Mohamed Najah.
Objet: La production audio-
visuelle et cinématogra-
phique, comme objet princi-
pal ; L’organisation et gestion 
des activités artistiques et 
créatives, et des activités 
culturelles et patrimoniales ; 
Le consulting et formation ; 
Le conseil de toute nature ; 
L’organisation de forums et 
colloques, conventions et 
missions culturelles au Maroc 
et à l’étranger.
Capital social: Est fixé à la 
somme de 100 000,00 
dirhams, il est divisé en 
1 000 parts égales de 100DH 
chacune, entièrement sous-
crites et libérées en numéraire 
détenue par Monsieur Sidi 
Mohamed Najah.
Gérance de la société : 
Assurée par Monsieur Sidi 
Mohamed Najah.
Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante: 
Immeuble 63, Avenue Patrice 
Lumumba, Appartement 6, 
Hassan, Rabat-Maroc.
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Rabat sous le numéro 1072 le 
15/02/2021. 
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 MAHTAT RAKAS

Avec le blocage de Facebook
La désinformation pourrait proliférer 

en Australie
Le blocage jeudi par Facebook de nombreux 
contenus d'actualité en Australie pourrait 
entraîner une prolifération dans le pays des 
fausses informations circulant sur ce réseau 
social, le géant américain n'ayant pas coupé 
l'accès aux pages à l'origine de théories complo-
tistes et de désinformations.
A leur réveil jeudi, les Australiens n'ont pas pu 
publier de liens renvoyant vers des articles d'ac-
tualité ni consulter les pages Facebook de 
médias locaux ou internationaux. Dans le 
même temps, les personnes vivant à l'étranger 
n'avaient plus accès aux informations austra-
liennes.
Le géant américain a ainsi voulu riposter à un 
projet de loi qui vise à contraindre Facebook et 
Google à rémunérer les médias pour la reprise 
de leurs contenus.
La mesure de représailles de Facebook a touché 
des millions d'Australiens, suscitant leur colère.
Des pages officielles des services de secours ser-
vant à alerter la population en cas de feux de 
forêts, d'inondation ou d'épidémie ont été 
affectées par inadvertance. Facebook s'est 
ensuite activé à les rétablir.
Les pages d'associations de lutte contre le can-
cer ou d'aide aux sans-abri apparaissaient 
comme vides, tout comme celle de grande 
entreprises.
En revanche, plusieurs pages Facebook à l'ori-
gine de théories complotistes et de désinforma-
tions n'ont pas été touchées par ce blocage.
Parmi elles, plusieurs pages ont été identifiées 
par l'équipe de fact-checking de l'AFP comme 
partageant des affirmations mensongères auprès 
de dizaines de milliers d'utilisateurs.

L'Alliance des médias, du divertissement et des 
arts a rappelé que les journalistes professionnels 
représentaient un rempart contre la diffusion de 
fausses informations jusqu'à ce que leur travail 
ne soit exclu de Facebook.
"En limitant les nouvelles indépendantes et 
produites par des professionnels en Australie, 
Facebook permet la promotion de théories 
complotistes, des adeptes de QAnon (un mou-
vement conspirationniste), des désinformations 
et des fausses nouvelles sur sa plateforme", a 
déclaré Marcus Strom, le président de cette 
Alliance.
A ses yeux, "cette décision irresponsable de 
Facebook encouragera la diffusion de fausses 
informations, ce qui est particulièrement dange-

reux en période de pandémie et constitue une 
trahison pour les lecteurs australiens".
Un porte-parole de Facebook a de son côté 
affirmé que "l'engagement de sa société à com-
battre la désinformation n'a pas changé".
"Nous dirigeons les gens vers des informations 
sanitaires faisant autorité et les informons des 
mises à jour via notre centre d'information 
Covid-19", a déclaré le géant américain qui a 
engagé une soixantaine d'organisations de vérifi-
cation numérique dont l'AFP à travers la planète.
Le blocage de Facebook est survenu quelques 
jours avant le début de la campagne de vaccina-
tion en Australie, suscitant la crainte que les 
messages délivrés par les autorités sanitaires se 
retrouvent noyées au milieu de celles émanant 

des opposants à la vaccination.
"Je le répète à Facebook, réfléchissez bien. Vous 
y êtes peut-être (présents) pour l'argent, mais 
nous y sommes tous pour la sécurité, la protec-
tion et la responsabilité", a déclaré le ministre 
australien de la Santé, Greg Hunt.
"C'est le moment, pour revenir à vos origines 
quand vous étiez censés être, en tant qu'entre-
prise, portés vers la communauté, l'engagement 
et non sur l'argent".
Facebook a affirmé générer des centaines de 
millions de dollars de revenus pour les médias 
australiens via les clics des internautes.
Des voix se sont élevées contre la rapidité et 
l'ampleur de l'action de Facebook en Australie, 
dénonçant le peu d'empressement de la plate-
forme à mettre fin à la violence, aux discours de 
haine et à la désinformation.
En janvier, le fondateur de Facebook Mark 
Zuckerberg avait dit chercher à faire "baisser la 
température" en limitant les débats politiques 
provocateurs longtemps accueillis.
Le réseau social a également entrepris d'inter-
dire les groupes partageant de fausses informa-
tions sur le Covid-19 et de mettre en avant les 
conseils d'organismes officiels et fiables.
Mais pour l'ONG Reset Australia, en faveur de 
la démocratie en matière numérique, le blocage 
de l'actualité australienne a révélé "à quel point 
la plate-forme se soucie peu de mettre fin à la 
désinformation".
La réaction de Facebook contraste avec celle de 
Google, qui a accepté mercredi de verser des 
"sommes significatives" en contrepartie des 
contenus du groupe de presse News Corp. de 
Rupert Murdoch.
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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 01/2021 
Le Mercredi 17 Mars  2021 à 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 d’impact environnemental 
et social, et préparation du plan 
d’acquisition de terrain relative 
au projet d’amélioration de la 
connectivité routière du port de 
Nador West Med  dans la pro-
vince de Nador
Lot n° 1 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 16 du PK 
290+000 au Pk 410+000 ; 
Lot n° 2 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 2 du PK 
368+000 au PK 438+000 ; 
Lot n° 3 : Etude d’impact envi-
ronnemental et social, et prépara-
tion du plan d’acquisition de 
terrain de la RN 15 du PK 0+000 
au PK 27+000 et la RN 19 du 
PK 24+860 au PK 74+228. 
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.marchespu-
blics.gov.ma.
Lot n° 1 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de sept 
mille six cent Dirhams (7.600,00 
DH)
Lot n° 2 : Le cautionnement pro-
visoire est fixé à la somme de 
Quatre  mille cinq cent Dirhams 
(4.500,00 DH).
Lot n°  3 : Le cautionnement 
provisoire est fixé à la somme de 
Cinq  mille Dirhams (5.000,00 
DH).
L’estimation  des  coûts  des  pres-
tations  établie  par  le  maître  
d’ouvrage  est  fixée comme suit :
Lot n°1 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations   est  fixée à la 
somme de  cinq cent quarante 
mille                              Dirhams, 
Toutes Taxes Comprises (  540 
000,00 DH  TTC)
Lot n°2 : L’estimation  des  coûts  

des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent dix huit 
mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 318 000 ,00 DH  
TTC)
Lot n°3 : L’estimation  des  coûts  
des  prestations  est  fixée  à la 
somme de  trois cent quarante 
huit mille Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises ( 348 000,00 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 
Secrétariat 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 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président 
de la Commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis ;
- Soit transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le                                      
17/03/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
B- Un dossier technique compre-
nant :
Les entreprises installées au 
Maroc
1- Une note indiquant les 
moyens humains, matériels et 
techniques du concurrent, le 
lieu, la date, la nature et l’impor-
tance des prestations qu’il a exé-
cutées ou à l’exécution desquelles 
il a participé ;
2- Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les hommes de l’art 
sous la direction desquelles les 
dites prestations ont été exécu-
tées ou par les maîtres d’ouvrage 
qui en ont éventuellement béné-
ficié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’apprécia-
tion, le nom et la qualité du 
signataire ;
3-  Copie   certifié  conforme  à  
l’original  du  certificat  d’agré-
ment : Domaine  d’activité :  
- D 4 (Routes et Autoroutes, 
Transport)
- D 13 (Etudes Générales)
- D19 (Etudes d’Impact sur l’En-
vironnement) 
Pour les entreprises non installés 
au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

SNTL SERVICES
Société Nationale des 

Transports et de la Logistique
Direction des Services
Avis de vente Publique 

des véhicules et matériels
Divers administratifs réformés 

sous plis fermés
AO DS N°04/2021

 du 12/03/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra 
jusqu’au 11/03/2021 à 14h00, les 
soumissions pour la vente 
publique des véhicules adminis-
tratifs et matériels divers réformés 
visibles dans les parcs des admi-
nistrations dans les villes affichées 
sur la liste des offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.maou du site 
Web de la SNTL www.sntl.ma à 
partir du 19/02/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention «Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°04/2021» 
sont à adresser à la SNTL avant la 
date et heure susmentionnées :
•Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub  El 
Mansour - 10050 Rabat,  
•Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat 
sous le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit:
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 
dhs
- de 11 à 20 lots ===>10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 12/03/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adju-
dication : 18/03/2021à 10h00.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Casablanca - Settat
Commune urbaine 

de Casablanca 
Arrondissement Ain Sebaa

 Direction de l’Arrondissement
Service finances et budget

Avis rectificatif et de report
Le président de l’arrondissement 
de Ain Sbaa informe le public,
Que suite à l'erreur,  nombre de 
la classe dans l’attestation de qua-
lification et classification dans 
l’avis initial de l’appel d’offre 
ouvert sur offre de prix N°01/
ACAS/2021 relatif à l’entretien 
courant  des voies. 
Par conséquent, il a été décidé 
ainsi :
Pour les candidats résidant au 
Maroc 
- doivent produire une copie cer-
tifiée conforme à l’originale de 
l’attestation de qualification et 
classification comme suit : 
Secteur : A -  Qualification : A2  
- Classe : 5
- pour les candidats non résidants 
au Maroc : 
Produire le dossier technique 
conformément à l’article 5 du 
règlement de consultation.
L’ouverture des plis prévue initia-
lement le 23 Février 2021 à 10h 
est reportée au 02 Mars 2021 
à10h.

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

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

C. Ouled Azzouza
N°:…………/2021

OBJET: Avis d'appel
 d'offres ouvert

(Séance Publique)
N° : 01 / 2021

Le Vendredi15Mars2021 à 10 
heure, il sera procédé, au  bureau 
de Monsieur le président de la 
communed'OuledAzzouz, 
annexe Commune Ouled Azzouz 
Centre Tlet l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres concer-
nant la location des biens com-
munaux à savoir:
Droits perçus aux Souks Bestiaux 
à Souk Khmisset Souk Tlet : 
12 000.00 Dhs.
Droits perçus aux Souks  et 
Parking à Souk Khmiss et Souk 
Tlet : 20 000.00 Dhs.
Abattoirs Souk Khmisset Souk 
Tlet : 35 000.00 Dhs.
Le contenu ainsi la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformés aux disposi-
tions du décret N° 2.12.349 du 
08 Jomada 1 1434 (03 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
 - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune.

- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chées publics www.marchespu-
blics.gov.ma .
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prescrites au  décret 
précité.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Délégation de la préfecture 

de Fès 
Avis d’appel d’offres ouvert  

N° 01/2021
Le 15/03/2021 A 09h30mn, il 
sera procédé, dans le bureau du 
chef des services économiques et 
administratifs à la délégation du 
ministère de la sante à la préfec-
ture de FES à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, ayant pour objet : 
Nettoyage des bâtiments relevant 
de la délégation du Ministère de 
la santé à la préfecture de Fès 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
à la délégation du MS à la préfec-
ture de FES, ou il peut également 
être Téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé comme suite: 
Quarante  mille dirhams 
40000.00 dhs;
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suite: 
Deux million trois cent quarante 
quatre mille trois cent soixante 
huit dirhams toutes taxes com-
prises (2 344 368.00 DHS TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 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 au service des marchés  
à la délégation du ministère de la 
sante à la préfecture de Fès ; 
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé, avec accusé de réception, 
au bureau d’ordre précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
-La visite des lieux aura lieu le 
03/03/2021 à 10 heures.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du Règlement de Consultation.

Pour toute demande de rensei-
gnement supplémentaire, veuillez 
contacter :
E-mail : comptasantefes@hot-
mail.fr
Fax : 0535940902 ou Tel : 
0535940898.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan 
Avis d’appel d’offres ouvert sur 

offres des prix 05/BP/2021
 (Séances publiques)

Il sera procédé, le jeudi 18 mars 
2021  à 11h00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial de 
Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix concer-
nant :
Travaux de fonçage des puits 
pour l'adduction en eau potable 
de l'école TIZGHARINE à la 
C.T BNI SAID relevant de la 
Province de Tétouan.
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sans rémunération, sis à l’adresse 
sus indiquée, ou de le télécharger 
à partir du portail des marches de 
l’état à l’adresse électronique sui-
vante : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Mille Cinq 
Cent Dirhams (1.500,00 Dhs 
TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Cinquante-Sept 
Mille Cinq Cent Quarante 
Dirhams T.T.C (57.540,00 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 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à au service des marches 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité et au 
nom de Monsieur le Président du 
Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante 
: www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

Sté CHARAF FISH 
SARL A.U

Aux termes d’un acte sous-
seing privé, il a été établi les 
statuts d’une société à respon-
sabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination :
CHARAF FISH SARL AU
Objet : 
Transport frigorifique natio-
nal et international de toute 
sorte de marchandises - 
L’achat, la vente, la com-
mercialisation et distribu-
tion de toutes produits de la 
mer à l’état frais conservais 
au congelé - Import la 
congélation, traitement et 
conservation de toutes sortes 
des poissons.
Et en plus généralement 
toutes opérations spécifies 
favoriser le développement de 
la société
Siège social : N°18 Souika 
Kedima Centre Sidi Ahmed 
Cr El Guentour Youssoufia
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier 
au 31 décembre 
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DH 
divisé en 1000 parts sociales 
de 100.00 DHS chacune, 
attribuées par : 
Mr. Charaf Kamal 100000.00 
Dhs
Gérance: Mr. Charaf Kamal 
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectue au greffe de tribunal 
1er instance Youssoufia sous 
le N°:2931

Pour extrait et mention

*************
Sté EGAIL NEGOCE  

SARL 

Suivant le procès verbale l'As-
semblée Générale Extra-
ordinaire du 13/01/2021, les 
associés de la société EGAIL 
NEGOCE SARL sise à N°11 
Rue 30 Quartier El Amal 
Youssoufia représenté par Mr. 
Barktout Abdellah et Mr. 
Fakhar M’barek , ont décidé 
ce qui suit:
1/ Cession des parts sociales
2/ La démissionner ancien 
gérant Mr. Barktout Abdellah 
et ancien co-gérant MR.
FAKHAR M’BAREK  nomi-
nation nouveau gérant MR. 
Bzizou Abdelfattah
3/ Modifications statutaires 
corrélatives
4/Formalités-pouvoirs
- Première Résolution :
L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire de les anciens asso-
ciés Mr. Barktout Abdellah et 
MR. Fakhar M’barek (ven-
deurs)  et nouveaux associe 
MR. Bzizou Abdelfattah 
(acquéreurs) approuve et 
agrée: 
La cession des parts entre les 
vendeurs :
-Mr. Barktout Abdellah: 

500 Parts
-Mr. Fakhar M’barek : 

500 Parts
Au profit de :
-Mr. Bzizou Abdelfattah : 

1000 Parts
-Deuxième Résolution
Comme conséquences à 
l’adoption des résolutions ci-
dessus, l’A.G.E des associés a 
décidé de modifier les articles 
7 et 15 des statuts qui devien-
nent libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
Apports & capital sociales :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 
100. 000,00 Dirhams, à 
savoir : 
*Mr, Bzizou Abdelfattah : 
100000.00 Dhs : 1000  Parts 
Article   15 :
Nomination des gérants :
1-Mr Bzizou Abdelfattah, 
Nommé gérant
Des à présent tout document 
bancaire (traite – 
chèque…….) et administratif 
ne seront valables que par la 
signature de : 
Mr. Bzizou Abdelfattah
Les documents sont déposés 
au greffe du Tribunal de pre-
mière instance de Youssoufia 
sous numéro de RC : 2153

Pour extrait et mention

*************
Sté:  JO NEGOCE  

SARL 

Suivant le procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 03/02/2021, 
l’associé de la société JO 
NEGOCE  SARLA.U, 
sise à Garage Commerciale 
Communal N° 01 Cité 
Administratif Commune El 

Gantour Youssoufia,  
représenté par Mr. Souiri 
Larbi , a décidé ce qui suit:
1/ Cession des parts social
2/ Nomination des gérants
3/Modifications statutaires 
corrélatives
4/pouvoirs à donner
-première résolution :
L’AGE d’Associé approuve et 
agrée la cession de parts inter-
venue entre Mr. SOUIRI 
LARBI vendeur, d’une part et 
Mr, Benabbou Yassine acqué-
reur d’autre part
- deuxième résolution
L’AGE d’Associé approuve et 
agrée la nomination de gérant 
à savoir le nom gérant 
Mr. Souiri Larbi ou Mr. 
Benabbou Yassine.
-troisième résolution
Comme conséquences à 
l’adoption des résolutions ci-
dessus, l’A.G.E des associés a 
décidé de modifier les articles 
7 et 15 des statuts qui devien-
nent libellés à ce qui suit :
Article   7 : 
apports & capital social :  
Le capital social est ainsi fixé à 
la somme de 
100. 000,00 Dirhams à 
savoir: 
*Monsieur, Souiri Larbi 
50000.00DHS : 500 parts
*Monsieur, Benabbou Yassine 
50000.00DHS : 500 parts                      
Article 15 : 
nomination des gérants :
1-Monsieur Souiri Larbi, 
Nommé gérant
2-Mr Benabbou Yassine, 
Nommé gérant
Des à présent tout document 
bancaire (traite – 
chèque…….) et administratif 
ne seront valable que par la 
signature de : 
Mr. Souiri Larbi ou Mr. 
Benabbou Yassine
Les documents de sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de 
première instance de 
Youssoufia sous numéro de 
RC : 1755

Pour extrait et mention

*************
UCAN

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siege Social: 
61 Bd de La Résistance 
2ème Etage Appt N°8

Casablanca
R.C: N°183345 
IF: N°1682305

----------
Extension de l'objet social

Aux termes du procès-verbal 
de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 01 Février 2021, 
les associés de la société 
«UCAN» SARL, au capital de 
100.000,00 dhs, ont décidé 
ce qui suit :
Extension de l'objet social aux 
opérations de : 
-Import et export
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17 
Février 2021 sous  n°766107. 

******** 
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL, au capital 
de 120.000 dirhams

10, rue Zineb Ishaq Bd Ibn 
Tachfine, Casablanca 20320

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail.

 fid.fatec@gmail.com
---------------
JAMALDIS 

Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 04/02/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination : 
JAMALDIS - SARL A 
ASSOCIE UNIQUE
Objet :
-Transport routier national et 
international de marchandises 
sous toutes ses formes et par 
tous les moyens.
-Activités de commissionnaire 
de transport et messagerie.
-Importation, exportation et 
commercialisation de mar-
chandises, matériels, outils et 
fournitures
-Et plus généralement toutes 
les opérations se rattachant, 
directement ou indirecte-
ment, à l’objet ci-dessus.
Siège social : 61, rue 16, 
Takadoum, Hay Mohammadi, 
Casablanca. 
Durée   : 99 années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
libérées intégralement en 
espèces et attribuées en tota-
lité à l’associée unique Melle 
Khadija Jamaleddine.
Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Melle 

Khadija Jamaleddine, demeu-
rant à Takadoum, rue 34, no 
15, Hay Mohammadi, 
Casablanca, titulaire de la 
CIN no BJ184433.
Exercice social : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
17/02/2021 Sous le numéro 
490381.

Pour extrait et mention
La gérance

******** 
FIDUCIAIRE FATEC

SARL au capital 
de : 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  
Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. 

fid.fatec@gmail.com
------------

MNF PRO
Avis De Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 19/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
MNF PRO - SARL
Objet: 
-Achat, vente, en gros et en 
détail, importation et expor-
tation de tous articles de jeux, 
de jouets et de vêtements 
confectionnés.
-Importation, commercialisa-
tion, représentation, négoce 
et distribution de toutes sortes 
de marchandises.
Siège social : résidence Lina, 
immeuble no 5, tranche no 5, 
quartier Californie, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
entièrement libérées en numé-
raire et attribuées aux asso-
ciées comme suit: 
Monsieur Mohammed 
Bouayad :   500 parts sociales
Madame Nadia Didane : 500 
parts sociales
-Gérance : Confiée, pour une 
durée illimitée, à Mr 
Mohammed Bouayad,  
demeurant au Riad Al 
Andalouss, résidence Almeria,  
Villa no 20, Californie, 
Casablanca, titulaire de la 
CIN no C387108 et à Mme 
NADIA DIDANE, demeu-
rant au 236, Bd 
Abdelmoumen, Imm.1, étage 
3, Appt.8, rue Pasquer France 
ville 2, Casablanca, titulaire 
de la CIN no Z339635.
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
17/02/2021 sous le numéro 
490401.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

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

SARL au capital 
de 120.000 dirhams
10, rue Zineb Ishaq, 

Bd Ibn Tachfine,  
Casablanca

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

com
--------------

NAYA MINES
Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à 
Casablanca du 22/01/2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes: 
Dénomination: 
NAYA MINES_SARL
Objet : 
-Exploitant de mines ou 
minières, recherche, extrac-
tion, façonnage, exploitation 
et commercialisation de toute 
sorte de gypse et de minerais 
ainsi que leurs dérivés. 
-Importation, exportation, 
commercialisation, négoce et 
distribution de toutes sortes 
de produits, marchandises, 
matériels et fournitures.
-Travaux divers ou construc-
tions, 
-Et plus généralement toutes 
les opérations se rattachant, 
directement ou indirecte-
ment, à l’objet ci-dessus.
Siège social : 23, Bd Oukba 
Ibnou Nafii, Hay 
Mohammadi, Casablanca. 
Durée   : 99  années
Capital : Fixé à 100.000,00 
dirhams divisé en 1.000 parts 
de 100,00 dirhams chacune 
entièrement libérées en numé-

raire et attribuées aux associés 
comme suit: 
-Société AIM HOLDING : 
550 Parts 
-Mr ABDELLATIF ASRI : 
450 Parts 
Gérance : Confiée à Mr Patel 
Ashishkumar Balvantbhal, 
demeurant à Flat 9, Padda 
Court, Irvon Hill road, 
Wickford, SS120AQ, 
Royaume Uni, titulaire du 
passeport no 507717716.
Exercice social : Du  1er  
Janvier  au  31 Décembre.   
II/ L’immatriculation de la 
société a été effectuée au 
greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le  
17/02/2021 sous le numéro 
490387.

Pour  extrait  et  mention
Le gérant

********** 
B-N BUILDING 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 

de 100.000,00 DHS
Siège social : 

Angle Bd Lalla Yacout
 Et Rue El Araar Imm.9 
Résidence Galis 4ème 

Etg Appt. 17 Casablanca 
----------

Extrait des statuts

Suivant acte sous-seing privé 
en date du 14/01/2021, il a 
été constitué une Société à 
responsabilité limitée d’asso-
cié unique présentant les 
caractéristiques suivantes:  
Dénomination Sociale:  
B-N BUILDING 
Forme juridique : 
Société à Responsabilité 
Limitée  
Capital : 100.000,00 dirhams 
divisés en 1000 parts sociales 
de 100,00 dirhams
-Mr Abdelmalek Benlamlih : 
500 parts
-Mr  Mutaz Jawad Mahmoud 
AL MUGHRABI : 500 parts
Soit au total : 1000 parts
Associé : 
-Mr Abdelmalek Benlamlih, 
de nationalité Marocaine, né 
le 24/01/1964, demeurant à, 
Casablanca, 5 Lotissement 
HAMRIA Boulevard La 
Grande Ceinture Ain Diab, 
Anfa, titulaire de la CIN.N° 
BE 453275.
-Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
de nationalité Jordanienne, né 
le 11/05/1981, demeurant 
à,Casablanca, Route 
Azemmour Terre Océan n°19, 
titulaire du passeport N° 
P554430.
Siège social : Bd Lalla Yacout 
Et Rue El Araar  Imm.9 
Résidence Galis 4ème Etg 
Appt. 17 Casablanca
Objet : - Entrepreneur de 
travaux divers ou construc-
tion
Durée : 99 années à compter 
de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des 
Sociétés.
Gérance : 
Monsieur Abdelmalek 
Benlamlih, titulaire de la 
CIN.N° BE 453275 et 
Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
titulaire du passeport N° 
P554430
La sociétésera  valablement 
engagée  par la signature 
conjointe Monsieur 
Abdelmalek Benlamlih, titu-
laire de la CIN.N° BE 453275 
et Monsieur  Mutaz Jawad 
Mahmoud AL MUGHRABI, 
titulaire du passeport N° 
P554430, pour règlement des 
fournisseurs. Impôts et toutes 
autres administrations ; mais 
pour retrait ou versement 
signature séparée. 
La Société est immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca, sous le N°489513 
au registre analytique.
Dépôt : au greffier du tribu-
nal de Casablanca, le 
11/02/2021 sous le numéro 
765141.

Pour avis, la gérante  

*************                                   
BOREALIS CHIMIE

Société à responsabilité 
limitée à associé unique,

 au capital social 
de 219.986 dirhams 

Siège social : 
Zenith Millenium 

Immeuble I, 5ème étage,  
Bureau 502, 

Sidi Maarouf - Casablanca 
Registre du commerce 

de Casablanca n°322.355
-------- 

Renouvellement 
du Mandat du Gérant

Aux termes d’un Procès-
verbal en date du 4 novembre 
2020, la société Borealis AG, 
associé unique de la société 
Borealis Chimie, adécidé 

derenouveler, pour une durée 
indéterminée, le mandat de 
gérant de MonsieurKoen Bert 
Timmermans de nationalité 
belge, né le 14 juillet 1973 à 
Leuven (Belgique), résident à 
Industrieweg 148, 3583 
Beringen, Belgique et titulaire 
du passeport numéro 
EK238821.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca 
le 14 janvier 2021 sous le 
numéro 761185.

*************
Société 

« ISTANBUL CARPET  » 
SARL

RC N° 22817

Procès verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 
21/12/2020, Les associés de la 
société dite STE « ISTANBUL 
CARPET  » SARL se sont 
réunis en assemblée générale 
extraordinaire au siège social, 
sur convocation qui leur en 
été faite par la gérance ont 
décidé ce qui suit :
-la cession de la totalité des 
parts sociales appartenant à 
Kaynak Suayip  au profit de : 
Bozgeyik Mehmet, Mustafa 
Kaynak, Orhan Coskun et 
Demir Huseyin 
-la démission du gérant 
KAYNAK SUAYIP et nomi-
nation de MUSTAFA 
KAYNAK en qualité de gérant  
-la transformation de la forme 
juridique de la SARL AU à la 
SARL 
-la Refonte des statuts
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Première Instance de 
Mohammedia le 15/02/2021 
sous le n°327.

*************
OBERTHUR 

TECHNOLOGIES 
MAROC

Société à responsabilité 
limitée à associé unique, 

au capital social 
de 1 200 000 dirhams

Siège Social : 
Parc Technopolis B4 Etg 2 
Plat 202 Sala Aljadida Salé 

Immatriculée au registre 
du commerce de Salé

 sous le numéro 20237

Aux termes du procès-verbal 
des décisions de l’Associé 
Unique en date du 30 juin 
2020, l’Associé Unique a pris 
acte de l’expiration du man-
dat de gérant de:
-Monsieur Benoit Collier, 
titulaire du passeport 
n° 16CE425071,
L’associé unique a décidé de 
renouveler ce mandat pour 
une durée d’un (1) an expi-
rant lors de l’assemblée géné-
rale appelée à statuer sur 
l’exercice social clos le 31 
décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Secrétariat Greffe 
du Tribunal de Salé sous le 
numéro 35661.

*************
 « AZIF SERVICE »

Constitution
       
I/ Aux termes d’un acte sous 
seing privé en  date   du  04 
Février 2021 à  Mohammedia 
, il  a  été établi   les  statuts   
d'une  Société à Responsabilité 
Limitée   d’Associé Unique 
dont les caractéristiques  sont 
les  suivantes : 
Dénomination : 
« AZIF SERVICE »
S.A.R.L A U
Objet: 
La Société a pour objet :
-Mécanique Geneale
Siege Social : Hay El Massira 
Lot Guessous N°40 Ain 
Harrouda Mohammedia  
Durée :   99  Années.
Capital: Fixé  à 100.000  
Dirhams   divisé en1000 parts 
de 100  dirhams chacune 
Entièrement souscrites et   
libérées en espèces et    qui    
ont    été attribuées  en tota-
lité à  Monsieur Aziz Fangar  
Associé unique.  
Gérance : Confiée à Mr  
Abdelilah Fangar  pour  une 
durée    illimitée, et  ce   avec  
les    pouvoirs  les  plus  éten-
dus.  
II/  Le  dépôt  légal  a  été  
effectué  au  Greffe du 
Tribunal de première instance 
de Mohammedia  le 
10/02/2021 sous n°309
III/ Le Numéro d’immatricu-
lation au registre de com-
merce Mohammedia est 
27141.         

Pour  extrait  et  mention

LOTISSEMENT 
AL AKHAWAYN – SARL

-----------
Constitution de la société
ICE : 002747923000021

1) Aux termes d’un acte 
sous seing privé en date du 
11 Février 2021, il a été 
établi des statuts d’une 
société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale :
Lotissement Al Akhawayn - 
Sarl.
Objet : 1/ Lotisseur de terrain 
2/Marchand de bien 
immeuble 3/Import export.
Siège sociale : Bd. des F.A.R 
Rue Al Khansa N° 7, 2ème 
étage Appt. 3 – Nador.
Durée : 99 années à compter 
du jour de la constitution 
définitive.
Capital social : Le capital 
social est fixé à la somme de 
100 000,00 DH, divisé en 
1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. Houchou Abdelkhalek : 
300 parts x 100 DH = 30 
000,00 DH 
 Mr. Azouagh Farid : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 
DH
 Mr. Abarchan Fayssal : 300 
parts x 100 DH = 30 000,00 
DH
 Mr. EL GHAFIKI 
Mohamed : 100 parts x 100 
DH = 10 000,00 DH
Gérance : Mrs. Houchou 
Abdelkhalek et Azouagh Farid 
sont nommés cogérants asso-
cié de la société pour une 
durée indéterminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine 
le trente et un décembre de 
chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador le 17 Février 
2021 sous le numéro 374.

*************
MASTER HOME - SARL 

Capital social :
 4 000 000,00 DH

Siège social : 
Avenue El Massira n°323 

2ème Etage Appt 3 – Nador
RC N° : 8217/ Nador

ICE: 001516713000015

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 28 Décembre 2020, 
l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés, a décidé :
-Augmentation du capital du 
4.000.000,00 Dhs à 
11.187.500,00 Dhs par la 
création de 71,875 parts 
social.
-Transfert du siège social de la 
société à Lotissement Essada, 
Quartier Al Matar – Nador.
-Adoption de nouveaux sta-
tuts refondus de la société.
-Modification des articles 6, 7 
et 4 des statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 20 Janvier 
2021 sous le n° 146.

*************
MASTER HOME - SARL 

Capital social : 
11.187.500,00 DH

Siège social :
 Lotissement Essada, 

Quartier Al Matar – Nador
RC N°: 8217/ Nador

ICE: 001516713000015

1) Aux termes du procès-ver-
bal du 16 Février 2021, l’as-
semblée générale extraordi-
naire des associés, a décidé :
-Adoption et enregistrement 
d’un l’enseigne commercial 
suivante: NOVO CLASS.
2) Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de première ins-
tance de Nador, le 17 Février 
2021 sous le n°372.

*************
BEIN SAT

Société à Responsabilité 
Limitée d'Associé Unique

Au capital de 
100.000,00 Dhs

Siège social : 
Bd Bourgogne, Rue Jaafar 
Ibnou  Habib, Résidence 

Al Machrik 1er Etage, N°3 
Casablanca

Au titre d'un acte SSP en date 
du 13/01/2021 à Casablanca, 
Il est formé une S.A.R.LAU 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : BEIN SAT 
Forme Juridique : S.A.R.LAU
Objet: Marchand ou 
Intermédiaire effectuant 
Importation et Exportation.
Siege : Bd Bourgogne, Rue 
Jaafar Ibnou Habib, Résidence 
Al Machrik 2, 1er Etage, N°3 
Casablanca
Apports : M. AZIZI 
Mohamed (1000 parts)

Capital : 100.000,00 dirhams,
Gérant : M. AZIZI Mohamed
Le dépôt légal a été effectué 
au greffier du tribunal de 
commerce de Casablanca en 
date du 17/02/2021 sous le 
N°766095 et l'immatricula-
tion au registre de commerce 
a reçu le N°490445.

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

------------------
TH IMPORT  - SARL AU

Aux termes d'un acte sous-
seing privé, établi en date du 
06/01/2021, et enregistré le 
15/01/2021 sous : RE : 2750
Il a été constitué une société à 
responsabilité limitée d'asso-
cié unique ayant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : 
TH IMPORT SARL
Objet Social : Import export 
de vêtement et chaussures. 
- Négociant.
Siege Social : Quartier 
Bourgogne Rue Ragraga Res 
La Corniche Appt 1 Rdc Imm 
2 Casablanca.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 100.000.00 
DHS
Gérance : La société est gérée 
par : Mr Taysir Ahmed. 
Registre de Commerce : 
Immatriculé sous numéro : 
490385.
Le dépôt légal a été effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca.

*************
Constitution d'une Société

Aux termes d'un acte sous-
seing privé daté du 09 Février 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée.
La Forme : Société à 
Responsabilité Limitée.
La Dénomination : Evolution 
Contractors SARL.
L'objet: Travaux Divers ou 
Constructions
Le Siege Social : 332 Bd 
Brahim Roudani 2eme Etage 
N°12 Maarif Casablanca
La Durée : 99 années.
Le Capital Social : Il est fixé à 
100.000,00 DH, divisé en 
1.000 parts sociales de 100,00 
DH chacune entièrement 
souscrites et libérées.
Les apports en numéraires:
- Mr Yassine El Boukhari : 
50 000.00 DH.
- Mr Youssef Elouariachi : 
50 000.00 DH.
L'exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 
Décembre.
La Gérance : 
Monsieur Yassine El Boukhari
Le Dépôt Légal : Est effectué 
au tribunal de commerce de 
Casablanca, le 17 Février 
2021 sous le n°766024.
Le Registre du Commerce : 
La société est immatriculée au 
registre de commerce de 
Casablanca le 17 Février 2021 
sous le n°490485.

********** 
"CHAPLIN PROD" 

SARL AU 
Au Capital de

 100 000,00 dirhams
Siège Social :

« 63, Avenue Patrice 
Lumumba, Appt. 6, 

Hassan, Rabat - Maroc »
----------

Transfert du siège social

La société à responsabilité 
limitée CHAPLIN PROD 
(SARL AU) créée le 2 janvier 
2020, par l’associé unique 
Sidi Mohamed Najah.
Objet: La production audio-
visuelle et cinématogra-
phique, comme objet princi-
pal ; L’organisation et gestion 
des activités artistiques et 
créatives, et des activités 
culturelles et patrimoniales ; 
Le consulting et formation ; 
Le conseil de toute nature ; 
L’organisation de forums et 
colloques, conventions et 
missions culturelles au Maroc 
et à l’étranger.
Capital social: Est fixé à la 
somme de 100 000,00 
dirhams, il est divisé en 
1 000 parts égales de 100DH 
chacune, entièrement sous-
crites et libérées en numéraire 
détenue par Monsieur Sidi 
Mohamed Najah.
Gérance de la société : 
Assurée par Monsieur Sidi 
Mohamed Najah.
Transfert du siège social de la 
société à l’adresse suivante: 
Immeuble 63, Avenue Patrice 
Lumumba, Appartement 6, 
Hassan, Rabat-Maroc.
Le dépôt légal a été effectué 
au Tribunal de Commerce de 
Rabat sous le numéro 1072 le 
15/02/2021. 
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 MAHTAT RAKAS

Avec le blocage de Facebook
La désinformation pourrait proliférer 

en Australie
Le blocage jeudi par Facebook de nombreux 
contenus d'actualité en Australie pourrait 
entraîner une prolifération dans le pays des 
fausses informations circulant sur ce réseau 
social, le géant américain n'ayant pas coupé 
l'accès aux pages à l'origine de théories complo-
tistes et de désinformations.
A leur réveil jeudi, les Australiens n'ont pas pu 
publier de liens renvoyant vers des articles d'ac-
tualité ni consulter les pages Facebook de 
médias locaux ou internationaux. Dans le 
même temps, les personnes vivant à l'étranger 
n'avaient plus accès aux informations austra-
liennes.
Le géant américain a ainsi voulu riposter à un 
projet de loi qui vise à contraindre Facebook et 
Google à rémunérer les médias pour la reprise 
de leurs contenus.
La mesure de représailles de Facebook a touché 
des millions d'Australiens, suscitant leur colère.
Des pages officielles des services de secours ser-
vant à alerter la population en cas de feux de 
forêts, d'inondation ou d'épidémie ont été 
affectées par inadvertance. Facebook s'est 
ensuite activé à les rétablir.
Les pages d'associations de lutte contre le can-
cer ou d'aide aux sans-abri apparaissaient 
comme vides, tout comme celle de grande 
entreprises.
En revanche, plusieurs pages Facebook à l'ori-
gine de théories complotistes et de désinforma-
tions n'ont pas été touchées par ce blocage.
Parmi elles, plusieurs pages ont été identifiées 
par l'équipe de fact-checking de l'AFP comme 
partageant des affirmations mensongères auprès 
de dizaines de milliers d'utilisateurs.

L'Alliance des médias, du divertissement et des 
arts a rappelé que les journalistes professionnels 
représentaient un rempart contre la diffusion de 
fausses informations jusqu'à ce que leur travail 
ne soit exclu de Facebook.
"En limitant les nouvelles indépendantes et 
produites par des professionnels en Australie, 
Facebook permet la promotion de théories 
complotistes, des adeptes de QAnon (un mou-
vement conspirationniste), des désinformations 
et des fausses nouvelles sur sa plateforme", a 
déclaré Marcus Strom, le président de cette 
Alliance.
A ses yeux, "cette décision irresponsable de 
Facebook encouragera la diffusion de fausses 
informations, ce qui est particulièrement dange-

reux en période de pandémie et constitue une 
trahison pour les lecteurs australiens".
Un porte-parole de Facebook a de son côté 
affirmé que "l'engagement de sa société à com-
battre la désinformation n'a pas changé".
"Nous dirigeons les gens vers des informations 
sanitaires faisant autorité et les informons des 
mises à jour via notre centre d'information 
Covid-19", a déclaré le géant américain qui a 
engagé une soixantaine d'organisations de vérifi-
cation numérique dont l'AFP à travers la planète.
Le blocage de Facebook est survenu quelques 
jours avant le début de la campagne de vaccina-
tion en Australie, suscitant la crainte que les 
messages délivrés par les autorités sanitaires se 
retrouvent noyées au milieu de celles émanant 

des opposants à la vaccination.
"Je le répète à Facebook, réfléchissez bien. Vous 
y êtes peut-être (présents) pour l'argent, mais 
nous y sommes tous pour la sécurité, la protec-
tion et la responsabilité", a déclaré le ministre 
australien de la Santé, Greg Hunt.
"C'est le moment, pour revenir à vos origines 
quand vous étiez censés être, en tant qu'entre-
prise, portés vers la communauté, l'engagement 
et non sur l'argent".
Facebook a affirmé générer des centaines de 
millions de dollars de revenus pour les médias 
australiens via les clics des internautes.
Des voix se sont élevées contre la rapidité et 
l'ampleur de l'action de Facebook en Australie, 
dénonçant le peu d'empressement de la plate-
forme à mettre fin à la violence, aux discours de 
haine et à la désinformation.
En janvier, le fondateur de Facebook Mark 
Zuckerberg avait dit chercher à faire "baisser la 
température" en limitant les débats politiques 
provocateurs longtemps accueillis.
Le réseau social a également entrepris d'inter-
dire les groupes partageant de fausses informa-
tions sur le Covid-19 et de mettre en avant les 
conseils d'organismes officiels et fiables.
Mais pour l'ONG Reset Australia, en faveur de 
la démocratie en matière numérique, le blocage 
de l'actualité australienne a révélé "à quel point 
la plate-forme se soucie peu de mettre fin à la 
désinformation".
La réaction de Facebook contraste avec celle de 
Google, qui a accepté mercredi de verser des 
"sommes significatives" en contrepartie des 
contenus du groupe de presse News Corp. de 
Rupert Murdoch.
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Attendons pour voir…Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme Victime d'un problème technique Législatives 2021 en Côte d'Ivoire

vu des résultats honorables remportés ces der-
niers temps, il est permis d’affirmer que l’in-
dépendantisme a le vent en poupe car si, en 

Catalogne, il a réussi à recueillir, ce dimanche, plus de 50,8% 
des suffrages exprimés, il n’a pas été en reste, en Nouvelle-
Calédonie où les indépendantistes ont remporté, ce mercredi, 
la majorité au gouvernement collégial de l’archipel.
Avant le troisième référendum sur l’indépendance prévu d’ici 
2022, c’est la première fois que les indépendantistes pren-
nent la tête du gouvernement de Nouvelle-Calédonie depuis 
que les accords de Nouméa de 1998 avaient convenu que 
l’exécutif local serait un gouvernement collégial élu par le 
Congrès et responsable devant lui.
Ainsi, à l’issue d’un vote effectué sur la base d’un scrutin de 
liste par les 54 membres du Congrès, les indépendantistes, 
alliés à l’ « Eveil Océanien » (EO), un petit parti-charnière, 
sont parvenus à arracher 6 des 11 postes qui vont former le 
futur exécutif néo-calédonien puisque les deux listes nationa-
listes de l’« Union Calédonienne-FLNKS » et de l’« Union 
Nationale pour l’Indépendance-FLNKS » ont obtenu 3 
postes chacune.
S’agissant des deux autres listes concernant les non-indépen-
dantistes, qui sont celles de « l’Avenir en confiance » (AEC) 
et de « Calédonie ensemble », si la première a pu décrocher 
4 portefeuilles, la seconde n’a pu en obtenir qu’un seul.
Pour rappel, après avoir mis en cause « la dynamique institu-
tionnelle en panne, les retards du budget, les difficultés de la 
collégialité » mais, aussi et surtout, ce projet de cession de 
l’usine de nickel du groupe brésilien « Vale » qui s’attacherait 
plus à défendre les « intérêts des multinationales » que ceux 
des populations locales, les 5 ministres FNLKS avaient cla-
qué la porte du gouvernement.
Aussi, en faisant tomber, le 2 Février dernier, l’ancien gouver-
nement « loyaliste », les ministres-indépendantistes avaient 
bien voulu montrer leur ferme opposition à toute reprise 
d’un très important outil industriel qui constitue le poumon 
économique du pays dès lors que la Nouvelle-Calédonie, qui 
compte 3 usines de nickel, détient le quart des réserves mon-
diales de ce minerai qui reste indispensable à la fabrication 
d’acier inoxydable. Or, si l’on tient compte du fait que ces 
usines ne sont plus rentables face à la rude concurrence étran-
gère, il va falloir que les ministres indépendantistes s’attèlent 
à trouver les solutions idoines à même de remettre cette acti-
vité en marche ; ce qui ne sera pas une simple sinécure.  
Suite à la chute du gouvernement présidé par Thierry Santa, 
Roch Wamytan, le président du Congrès de la Nouvelle-
Calédonie a donc convoqué les 54 conseillers de l’assemblée 
délibérante à l’effet d’élire le 17 Février, au scrutin de liste, à 
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus 
forte moyenne, les membres qui constitueront le prochain 
gouvernement. Après cette opération, les membres élus éli-
ront leur président et son vice-président. Ultime étape, la 
présentation, par le président et devant le Congrès, d’une 
déclaration de politique générale.
Que dire pour terminer sinon que cette victoire des indépen-
dantistes intervenue après que les 16 gouvernements qui, 
depuis l’accord de Nouméa, se sont succédé à la tête de l’ar-
chipel, étaient présidés par des personnalités non-indépen-
dantistes dont aucune n’était issue de la communauté kanak 
vient à un moment crucial puisque le Congrès est déjà pré-
sidé par un indépendantiste et que l’accord de Nouméa 
touche à sa fin avec l’approche du troisième et ultime réfé-
rendum sur l’indépendance prévu en 2022.
Au vu de tout cela, est-il permis d’affirmer que l’on 
s’achemine vers l’indépendance de l’archipel ? Attendons 
pour voir…

Nabil El Bousaadi

Le pouvoir en Algérie «emprunte une 
voie dangereuse pour l'avenir du pays»

"Le pouvoir emprunte une voie dange-
reuse pour l’avenir du pays au lieu de 
s’attacher à valoriser le pacifisme exem-
plaire avec lequel s’exprime les 
Algériens", souligne l'organisation dans 
un communiqué rendu public, 
quelques jours avant la célébration du 
2è anniversaire du soulèvement popu-
laire du 22 février 2019, qui a chassé le 
président Abdelaziz Bouteflika du pou-
voir.
Tout en exprimant son inquiétude de la 
dégradation de la vie sociale et des 
droits de l’Homme dans le pays, elle a 
appelé les autorités à prendre des 
mesures « concrètes » et « immédiates ».
« Le bilan est accablant au cours de ces 
deux années : trop d’arrestations arbi-
traires, trop de condamnations routi-
nières, trop d’exclusion, de détresse et 
de misère », constate le président de 
LADDH, Noureddine Benissad, cité 
dans le communiqué.
La LADDH s'est déclarée « convaincu » 
que le changement exigé par le peuple 
« est possible » et qu'« il se fonde sur le 
respect des droits humains », qui est, 
selon elle, une obligation légale, poli-

tique et morale pour tous et pour les 
détenteurs de pouvoir en premier lieu.
C’est à cet effet, que l'organisation de 
défense des droits humains s’alarme de 
l’"extension de la pauvreté", "du chô-
mage" et de l’"aggravation de la situa-
tion des plus vulnérables, estimant qu’il 
est primordial, surtout en cette situa-
tion de pandémie, d’ "engager des 
mesures concrètes et immédiates".
Tout en réitérant les exigences fonda-
mentales du "Hirak", à savoir "la libé-
ration de tous les détenus d’opinion", 
"le respect des libertés d'opinion, d’ex-
pression, de réunion, de manifestation 
pacifique d’organisation et des libertés 
syndicales", "une presse libre" et "une 
justice indépendante", la LADDH 
considère qu’"au vu des défis écono-
miques et sociaux qui se profilent , seul 
un compromis historique pourra per-
mettre, à travers l’édification d’un véri-
table Etat de droit, de préserver la 
cohésion sociale et la paix civile". 
Par ailleurs, les avocats des barreaux de 
Blida et d’Alger ont décidé, mercredi, 
de boycotter pour une période indéter-
minée les audiences se déroulant à la 

Cour de Blida à compter de ce jeudi 18 
février.
D'après l’avocat Mouhoubi Ammar, 
cité par les médias algériens, cette déci-
sion fait suite à la mise sous mandat 
d’un dépôt d'un confrère et la confir-
mation de cette décision par la même 
Cour.
pour sa part, Me Chadi Moumen a 
déclaré que "notre confrère du barreau 
de Blida a été placé sous mandat de 
dépôt il y’a trois jours suite à un diffé-
rend personnel avec une femme magis-
trat". Le mis en cause a été, rappelons le, 
poursuivi pour "outrage à magistrat".
En solidarité avec leur collègues, plu-
sieurs avocats ont organisé une action 
de protestation à l’intérieur de l’en-
ceinte de la Cour de Blida pour expri-
mer leur rejet à cette décision. Pour 
rappel, le barreau de Blida compte éga-
lement les avocats de trois autres Cours 
à savoir Chlef, Ain Defla et Tipasa.
Un rassemblement a d’ailleurs été 
observé mercredi au sein de la Cour de 
justice de Blida, par les avocats en guise 
de soutien à leur collègue placé en 
détention préventive.

La première chaîne privée d'Europe en 
termes d'audience, a dû annuler jeudi son 
journal de 13H00, le plus regardé de France, 
pour finalement en diffuser une version rac-
courcie 40 minutes plus tard, en raison d'un 
problème technique, a-t-on appris auprès de 
la chaîne.
"Nous avons pu récupérer une partie de nos 
outils alors qu'une panne réseau affecte 
toutes nos antennes et celles de LCI", a 
annoncé à l'antenne la présentatrice Marie-
Sophie Lacarrau aux alentours de 13H40.
"Nous sommes en mesure de prendre l'an-
tenne et essayons de reprendre nos habitudes 
avec les prévisions météo d'Evelyne Dhéliat", 
a-t-elle ajouté. Le journal a finalement été 
diffusé dans une version raccourcie.

Plus tôt, Marie-Sophie 
Lacarrau avait dû annuler sa 
diffusion en raison d'un 
"énorme problème tech-
nique" : "Aujourd'hui, c'est 
totalement inédit, nous n'al-
lons pas pouvoir vous propo-
ser votre journal de 13h00. 
(...) Nous en sommes déso-
lés. Nous allons devoir en 
rester là", avait-elle déclaré au 
moment de lancer le journal.
Contactée par l'AFP, la direc-
tion de la chaîne avait confir-
mé un "problème technique 
survenu juste avant le JT", 

sans encore savoir s'il s'agissait d'une panne 
ou d'une cyberattaque.
Avec des parts d'audience de plus de 40%, le 
JT de 13H de TF1 représente une "exception 
mondiale" vantait récemment le patron de 
l'information du groupe, Thierry Thuillier, à 
l'occasion des 40 ans de l'appellation de cette 
édition, qui a succédé à au programme "TF1 
actualités", lancé en 1975.
Marie-Sophie Lacarrau a remplacé en début 
d'année le présentateur historique du 13H 
Jean-Pierre Pernaut. En janvier, son journal a 
attiré en moyenne 5,9 millions de téléspecta-
teurs par jour pour 42% de PDA, un "record 
pour un mois de janvier depuis 2014", selon 
la chaîne.

Le coordonnateur régional associé du 
Rassemblement des Houphouetistes pour la paix 
et la démocratie (RHDP) de la Marahoué, 
Allomo Paulin, avec à ses côtés les délégués 
départementaux de Bouaflé, Taukla Victor et 
Yao Etienne, a présenté officiellement, les deux 
candidats du parti désignés pour prendre part 
aux élections législatives du 6 mars 2021. 
Il s'agit de Koné Issiaka pour la circonscription 
électorale de Bouaflé commune et de Tououi Bi 
Irié Ernest au niveau de la circonscription élec-
torale de Bouaflé sous-préfectures. 
Lors de cette cérémonie de présentation, mercre-
di 17 février 2021, à Bozi, à une vingtaine de 
kilomètres de Bouaflé, M. Allomo Paulin par 
ailleurs sénateur a appelé, les populations dont 
les chefs traditionnels et les militants à voter 
massivement ces candidats afin qu'ils soient élus 
au soir du 6 mars. 
"Quelque soit le candidat du RHDP, il faut le 
voter. En le votant, vous complétez le vote que 
avez fait lors de l' élection présidentielle. Il faut 

que le RHDP soit majoritaire à l'Assemblée 
nationale pour permettre au président Alassane 
Ouattara de continuer son travail", a indiqué M. 
Allomo. 
Il a exhorté les cadres du parti à la solidarité 
dans le partage des postes, soulignant qu'il n'y 
aura pas de cumul de postes au niveau du dépar-
tement de Bouaflé. 
Les délégués départementaux de Bouaflé, Taukla 
Victor et Yao Étienne ont, pour leur part, appelé 
à l'union, à faire bloc autour des candidats 
RHDP pour leur victoire. Ils ont rappelé les 
actions de développement menées par le Chef de 
l'Etat dans la Marahoué en faveur de sa visite du 
23 au 26 septembre 2020. 
Au total, 12 candidats sont en lice pour les élec-
tions législatives du 6 mars 2021 au niveau de la 
circonscription électorale de Bouaflé commune 
et 11 candidats pour la circonscription électorale 
de Bouaflé sous-préfectures. Ce sont 255 dépu-
tés qui vont siegés à l'Assemblée nationale à l'is-
sue de ce scrutin.

“Le monde a un besoin urgent d’un plan 
mondial de vaccination pour rassembler 
tous ceux qui ont la puissance, l’expertise 
scientifique et les capacités de production et 
financières requises”, a déclaré M. Guterres 
lors d’une réunion du Conseil consacrée à 
la mise en œuvre de la résolution 2532 
(2020) sur la cessation des hostilités mon-
diales pour faire face à la Covid-19.
Le chef de l’ONU a estimé que le G20, qui 
regroupe les plus grandes économies mon-
diales, est “bien placé” pour créer un 
groupe de travail d’urgence chargé de pré-
parer un tel plan mondial de vaccination et 
de coordonner sa mise en œuvre et son 
financement.
“Ce groupe de travail devrait inclure tous 
les pays dans lesquels il existe une capacité 
de développer des vaccins ou de les pro-
duire si des licences sont disponibles, en 
plus de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), d’autres organisations techniques 
compétentes et les institutions financières 
internationales”, a-t-il plaidé lors de cette 
rencontre virtuelle marquée par la partici-
pation d’une dizaine de ministres des 

Affaires étrangères des pays membres du 
Conseil de sécurité, dont les chefs de la 
diplomatie américaine, britannique et 
chinoise.
Pour le Secrétaire général, le groupe de tra-
vail aura la capacité de mobiliser les socié-
tés pharmaceutiques et les principaux 
acteurs de l’industrie et de la logistique, 
soulignant que le déploiement des vaccins 
Covid-19 suscite de l’espoir et que la com-
munauté internationale doit faire en sorte 
que “tout le monde, partout, puisse être 
vacciné le plus rapidement possible”.
Le chef de l’ONU a déploré que les progrès 
en matière de vaccination ont été “extrême-
ment inégaux et injustes”. “Dix pays seule-
ment ont administré 75% de tous les vac-
cins Covid-19 disponibles (dans le monde). 
Pendant ce temps, plus de 130 pays n’ont 
pas reçu une seule dose”, a-t-il regretté.
Les personnes touchées par les conflits et 
l’insécurité courent un risque particulier 
d’être laissées pour compte, s’est inquiété 
M. Guterres.
“Lorsque la pandémie frappe, nous ne 
sommes en sécurité que si tout le monde 

est en sécurité. Si le virus venait à se propa-
ger comme une traînée de poudre dans les 
pays du Sud, il risque de muter encore et 
encore. De nouvelles variantes pourraient 
devenir plus transmissibles, plus mortelles 
et, potentiellement, menacer l’efficacité des 
vaccins et des diagnostics actuels”, a-t-il 
mis en garde.
“Cela peut prolonger considérablement la 
pandémie, permettant au virus de revenir 
pour frapper de plein fouet les pays du 
Nord. Cela retardera également la reprise 
économique mondiale”, a encore averti le 
Secrétaire général de l’ONU.
De son côté, le chef de la diplomatie bri-
tannique, Dominic Raab, dont le pays pré-
side le Conseil de sécurité pour le mois de 
février, a indiqué que la Grande Bretagne 
va soumettre aux membres du Conseil un 
projet de résolution pour instaurer des ces-
sez-le-feu temporaires dans les zones de 
conflit dans le monde et une action coor-
donnée pour un accès équitable aux vaccins 
contre la Covid-19.
Pour M. Raab, les membres du Conseil ont 
une “obligation morale” de protéger les 

plus vulnérables du virus. Il a aussi rappelé 
que le Royaume-Uni a déjà fourni 548 
millions de pounds pour aider les pays en 
développement à accéder aux vaccins par le 

biais du mécanisme COVAX, qui vise à 
fournir au moins deux milliards de doses 
de vaccins homologués contre la Covid-19 
d’ici à la fin de l’année 2021.

L’ONU plaide pour un « plan mondial de vaccination » 

Au

 Les indépendantistes 
s'emparent du gouvernement  

Monde

La Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme (LADDH) a 
mis en garde, mercredi, que le pouvoir en Algérie « emprunte une voie 

dangereuse pour l’avenir du pays ».

Pour venir à bout de la Covid-19

TF1 retarde de 40 minutes 
la diffusion de son 13H00

Le RHDP présente 
ses candidats de Bouaflé
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GRILLE N° 4321 Par Sid Ali

Solution                                N° 4320

HORIZONTALEMENT
I- JARRETIERE. II- OSIER - ELAN. III- BERNER - APT. IV- AXEES - OSEE. V- RU - SIROTER. VI- DES - PA. VII- ESOTERIQUE. 
VIII- SOLE. IX- IO - LESTERA. X- ESSES - USES.

VERTICALEMENT  
1- JOMBARDERIE. 2- ASEXUEE - OS. 3- RIRE - SOS. 4- RENES - TOLE. 5- ERESIPELES. 6- RARES. 7- IE - OO - IV. 8-  
ELASTIQUES. 9- RAPEE - RE. 10- ENTERRERAS.

Par
Sid ALi

GRILLE
N° 4321Mots fléchés

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

HORIZONTALEMENT :
I-  Renoncements volontaires ou forcés - II-  Complètement - III- 
Demi long - Récipient de laboratoire - Un certains Windows - IV- 
Oubliés - Ce à quoi on aspire - V-  Conifère - Ville de France - VI- A 
un rang déterminé - Dressé par un agent - VII- Avare - Souillé - VIII- 
oiseau sacré - Assemblée parlementaire - IX- Se précipitèrent (s’) - X- 
Pour assaisonner - Petit saint - Réfléchi.

VERTICALEMENT :
1-  Saletés - 2-  Exécrable - 3-  Caésium - Qui est au début - 4-  
Eructations sens sans «e» - 5-  Petite terre - Confident - 6- Dépourvue 
d’intérêt - Possessif - 7-   Privatif - Mangé en dernier - 8- Dernier repas 
- Entêté - 9- Greffa - Surfaces - 10- Saint abrégé - Homme mou.

Solution                       N° 4320

Immobilisé
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de publicité
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Mise
Aristocratie

Dans
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Ni chaud
ni froid

I Grec

Entière

Travail
d’appoint

Tapis de sol

Obtient
un succès

Outil
à mâchoire

Crêpe de riz

Art du livre

Frontière
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en fleur

Manteau
épais

Il combat
le taureau

En les

Ils font
des vers

Oeuvre
musicale

Mot
d’indécis

Oubliée

Rigolant

Coquin

Enchanté
Refuges
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Coûteux
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Ordre
de marche

Propulsé

Pas 
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Inventer
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à pépins
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Non loin
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à refaire
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marines

Voisin
du Brésil
Trimestre

chaud

Disque
compact

Bourricot
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du chat

Idem

Ouvre
la fenêtre
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Prophète

Les tiens
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S AO P T E M U S

NR E M U L E T
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EL G R A V U R

T EC A B R I I M I

S TT U E R I E E

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a plaidé, mercredi devant le Conseil de sécurité, pour 
un “plan mondial de vaccination” afin de vaincre la pandémie du Covid-19, estimant que l’équité en matière d’accès 
aux vaccins constitue aujourd’hui “le plus grand test moral” devant la communauté internationale.

Nouvelle-Calédonie 
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Printemps arabe 

Révolutions ou conspiration ?

ix ans se sont écoulés sur le prin-
temps arabe, cette décennie a été 
témoin de la misère du monde 
arabe, de sa destruction et de sa 

ruine, chose qu’il n’a pas connu depuis des 
siècles.
Dix ans passés, leurs répercussions et l'éten-
due de leur impact dépassent de loin ce que 
les Tatars et les Croisés ont fait dans la 
région. Le monde entier a vu et entendu ce 
qui se passait, des émeutes éparses, des 
scènes de terreur et d’affolement ont fait le 
tour du monde, pour ainsi dire, le dévelop-
pement des médias et des moyens de l’infor-
mation et de la communication ont été à la 
base de la vulgarisation et de la propagation 
de ces émeutes, de l’Océan au Golf, de sorte 
que la profondeur et l'exhaustivité de cette 
technologie de pointe sur les humains et la 
société sont plus fortes que tous les cata-
clysmes de l'histoire qui se sont produits 
dans une certaine région sans que les voisins 
ne sachent, ou n’entendent qu’après des mois 
voire des années.
Dix ans après les « soulèvements arabes » qui 
ont exprimé de réelles inquiétudes et de tra-
gédies, et qui ont été le résultat de sociétés 
bouillant sous les feux de l'injustice, de l'op-
pression, de la corruption et de l'échec 
durable. Cependant, ces « soulèvements hon-
nêtes » chez des gens simples se sont trans-
formés en une conspiration majeure chez 
ceux qui peuvent diriger le gouvernail et 
contrôler le mouvement des masses, Par le 
biais de médias ciblés, d'activistes rémunérés, 

de mouvements religieux opportunistes, 
d'élites culturelles et politiques qui sont 
devenues accros à la dépendance étrangère et 
vivent du commerce des patries.
Ils ont appelé ces « soulèvements » le « prin-
temps arabe », à l’instar du printemps de 
l'Europe de l'Est, en référence au printemps 
des peuples de 1848, mais la succession des 
événements a renversé l'équation, révélant le 
fait qu'il s'agissait d'une chute dans laquelle 
les États, les sociétés, les institutions, les 
valeurs et la morale tombaient comme des 
feuilles des arbres en automne. Les bénéfi-
ciaires de cette chute arabe aiment appeler 
cela des révolutions arabes, et l'objectivité et 
l'exactitude exigent que la description soit 
complétée en disant que ce sont des révolu-
tions arabes ratées, et les bénéficiaires des 
régimes antérieurs à la chute arabe aiment 
appeler cela des conspirations internationales 
et régionales, et la vérité est que nous devons 
dire que ce sont des conspirations réussies.
Et entre échec et succès, la véridique réalité 
arabe est évidente après dix ans, une réalité 
qui dit que les sociétés arabes qui se sont 
soulevées contre leurs dirigeants défaillants, 
corrompus et oppressifs ont à leur tour 
échoué à être meilleures qu'eux, ou plus 
réussies qu'eux, ou moins corrompues 
qu'eux, ou plus justes qu'eux, Le résultat est 
que l'échec ultérieur de l'automne arabe est 
plus cruel, oppressant et corrompu que le 
précédent.
Dans le même temps, la réalité nous dit que 
le complot - pour ceux qui croient qu'il y a 
un complot - a bien réussi à détruire le plus 
grand nombre possible de pays arabes densé-
ment peuplés avec les emplacements straté-
giques les plus importants, gaspillant les res-
sources du reste des pays arabes et les 
confondant avec les problèmes et les réper-
cussions de l'effondrement de leurs voisins.
La question centrale demeure posée : pour-
quoi est-ce arrivé ? Pourquoi cet échec géné-
ralisé auquel personne n'a échappé ? 
Pourquoi de telles catastrophes ne se sont-
elles produites dans aucune autre région 
dont les peuples ont tenté de changer leur 
condition de vie pacifiquement ou violem-
ment ?
En comparaison avec d'autres expériences en 
Europe de l'Est, en Asie de l'Est et en 
Afrique, la réponse peut être dans un fait, À 
savoir, les « soulèvements arabes » étaient un 
mouvement sans vision, vraiment sans idée, 
des muscles sans esprit et des masses mas-

sives sans tête. Ici, certains de ceux affiliés à 
des partis qui emploient la religion pour 
obtenir des gains matériels, tels que l'organi-
sation des mouvances islamiques en faillite, 
ou certains intellectuels libéraux ou de 
gauche, peuvent objecter, affirmant que leurs 

mouvements étaient sous la direction des 
révolutions, et que leurs mouvements et 
leurs partis avaient des programmes et des 
idées.
Le fait confirmé par l'expérience réelle est 
que les courants politiques qui ont pris les 

devants du podium en menant les « soulève-
ments arabes », qu'il s'agisse des mouve-
ments qui emploient la religion à des fins 
politiques ou des courants libéraux et gau-
chistes, manquaient tous d'une vision d'ave-
nir, et d'un projet politique capable de tracer 
une feuille de route pour la société et l'État 
pour sortir d’un état de stagnation à un état 
de vitalité, d’affermissement et de progrès.
Tous ces mouvements religieux et laïques 
excellaient dans l'opposition, et la considé-
raient comme une profession, une justifica-
tion d'existence et une source de subsistance. 
ils ont vécu dans un état d'opposition 
jusqu'à ce qu'ils deviennent des profession-
nels de la critique, de l'objection, de la 
déformation et de l’entrave à l'adversaire, et 
ils n'ont fait aucun effort pour développer 
des visions, des plans et des projets futurs 
alternatifs, ils n’ont pas pu mettre en place 
un véritable programme pour l'avenir de leur 
pays d'origine, et aucun d'entre eux n'a été 
en mesure d'avoir un gouvernement de 
l’ombre, ni réussi à faire des hommes d'État 
dans le vrai sens du terme. Par exemple, 
quand les frères musulmans se sont emparés 
du pouvoir en Égypte, ils sont venus avec 
des gens sans expérience, ni compétence ni 
connaissances réelles, et les ont placés dans 
des postes politiques Suprêmes, ministres, 
gouverneurs ou autres.
La tragédie des Arabes au cours des dix der-
nières années est que les peuples étaient en 
colère contre leurs conditions de vie, prêts à 
sacrifier leur vie pour le changement, tandis 
que les élites étaient détendues et insou-
ciantes et n'étaient pas prêtes à diriger le 
changement. Conséquence, les peuples sont 
sortis et envahi les grandes artères des capi-
tales et des grandes agglomérations, soit de 
leur propre volonté, soit sous le règne de 
ceux qui ont les fils du complot. Ce qui est 
important ici, c'est que l’histoire nous 
enseigne qu'ils sont sortis par millions et que 
le secret derrière leur sortie est laissé jusqu'à 
ce que la vérité apparaisse dans un avenir 
proche ou lointain, mais les élites dans 
toutes leurs variétés, des mouvements reli-
gieux à la gauche, n'étaient pas prêtes pour 
le changement et n'étaient pas prêtes à diri-
ger, elles étaient occupées par le butin, en 
cherchant la plus grande part du butin de la 
nation, de la richesse, et des postes. 
C’est ce qui s’est passé en Égypte, avec l’arri-
vée des Frères musulmans pour diriger 
l’Égypte, c’est ce qui s’est passé au Yémen, ce 
qui s’est passé en Syrie avec les marchands de 
l’opposition, et cela se passe encore en 
Tunisie et en Libye à ce jour.
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a répartition des investissements par sec-
teur fait ressortir le secteur du Tourisme 
et loisirs en 1 ère position avec 3,29 
MMDH, soit plus de 29% des investisse-

ments projetés, suivi par le secteur du Transport et 
Infrastructure avec 2,47 MMDH (22% des investisse-
ments projetés), indique le ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de l'économie verte et numérique dans un 
communiqué.
Le secteur de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur arrive en 3ème position avec 2,27 MMDH, 
soit plus de 20% des investissements projetés, alors que 
celui des Energies renouvelables et du dessalement 
d'eau de mer occupe la 4ème position avec 2 MMDH 
(18% des investissements projetés), fait savoir la même 
source.
S'agissant du secteur de l’Industrie, il occupe la 5ème 
position avec des projets totalisant un investissement 
de plus de 1,25 MMDH, soit plus de 11% des inves-
tissements projetés.
Par ailleurs, la répartition sectorielle des emplois fait 
ressortir le secteur du Tourisme et loisirs comme prin-
cipal pourvoyeur d’emplois pour cette Commission des 
Investissements, souligne le communiqué, notant que 
les projets relevant de ce secteur prévoient la création 
de 1.365 emplois directs soit 39% des emplois à créer.
Le secteur de l’Industrie se place à la 2ème position 
avec 1.217 emplois à créer (35% des emplois prévus), 

suivi du secteur de l’Education et de l’Enseignement 
Supérieur avec 660 emplois (19% des emplois proje-
tés).
En ce qui concerne la répartition des investissements 

par région d’implantation, le communiqué place la 
région de Casablanca Settat en 1ère position avec 3,84 
MMDH, soit 34% des investissements projetés. La 
région de Rabat Salé Kénitra occupe la 2ème position 

avec des projets d’investissement de l’ordre de 3,39 
MMDH.
En 3ème position se place la Région de Dakhla Oued 
Eddahab avec des projets d’investissements totalisant 2 
MMDH (près de 18% des investissements projetés), 
suivi par Tanger Tétouan Al Hoceima avec 942 mil-
lions de dirhams (MDH) d’investissements projetés.
Quant à la répartition des emplois à créer par région 
d’implantation, le communiqué fait ressortir la région 
de Rabat Salé Kénitra en 1ère position avec 1.180 
emplois directs à créer, soit près de 34% des emplois 
projetés.
La région de l’Oriental arrive en 2ème position avec 
796 emplois directs, soit près de 23% des emplois pro-
jetés, suivie de près par la région de Casablanca Settat 
avec 791 emplois projetés.
Avec 7,45 MMDH, les projets à capitaux marocains 
représentent la majeure partie des investissements pro-
jetés, soit près de 66%. Ces projets ont vu le jour dans 
le cadre de la mise en œuvre de grands projets dans les 
secteurs de l’industrie, de l’Education et de l’Enseigne-
ment supérieur et du Tourisme et loisirs.
Les Joint-ventures Maroc-France arrivent en 2 ème 
position avec des investissements de l’ordre de 2 
MMDH, soit plus de 17% du montant d’investisse-
ment global approuvé par cette Commission suivies 
des investissements provenant des Emirats Arabes 
Unies avec 1,44 MMDH. 
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Disway: le chiffre d'affaires consolidé en hausse de 5,4% en 2020

Grande distribution 

Label Vie améliore son résultat net de 6% en 2020

Commission des investissements

Approbation de 34 projets portant sur 11,3 MMDH

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Disway s'est 
élevé à près de 1,71 milliard de dirhams à fin 
décembre 2020, en progression de 5,4% par rapport à 
la même période une année auparavant.
Cette hausse est le "fruit d'une reprise du marché 
après la période de confinement et d’une mobilisation 
importante des équipes dans un contexte difficile", 
indique le distributeur en gros de matériel informa-
tique et télécoms dans un communiqué sur ses indica-
teurs d'activité du 4ème trimestre 2020.
Le chiffre d’affaires de Disway Maroc de l’année 2020 
s'est établi, quant à lui, à 1,415 MMDH, en crois-
sance de 8,4% par rapport à 2019, ajoute la même 
source.
Le communiqué fait, en outre, état d'un chiffre d'af-
faires consolidé du T4-202 en léger recul de 1,7% à 
466 millions de dirhams. Par segment produit, l'acti-
vité Volume (PC fixes et portables, produits d'impres-
sion et imageries...) a affiché un CA de 373 MDH 

(+1,7%), alors que l'activité Value (stockage, serveurs, 
réseau, sécurité...) a accusé une baisse de 14,3% pour 
finir à un chiffre d'affaires de 87 MDH.
Au volet perspectives, Disway indique rester "confiant 
et optimiste puisque la crise actuelle a permis de 
mettre en évidence le besoin pressant des entreprises 
et des particuliers de s'équiper en matériel informa-
tique".
Cependant, poursuit-elle, les difficultés industrielles et 
logistiques que rencontrent les différents constructeurs 
ont et continuent d’impacter la disponibilité des pro-
duits sur le marché, estimant que ce manque de pro-
duits devrait se poursuivre jusqu’à la fin du 1er 
semestre 2021.
Concernant le projet d’investissement d’une nouvelle 
plateforme logistique, l'entreprise annonce avoir 
concrétisé l’acquisition d’un terrain de 24.000 m2 sur 
un nouvel axe stratégique pour un coût d’achat de 30 
MDH.

Le résultat net de Label Vie au titre de l'an-
née 2020 s'est élevé à 338 millions de 
dirhams (MDH), en hausse de 6% par rap-
port à l'année précédente.
Le résultat courant s'est établi à cette date à 
524 MDH, en progression de 19%, indique 
Label Vie dans un communiqué sur ses résul-
tats annuels, faisant remarquer que les 
charges non courantes concernent essentielle-
ment les dépenses réalisées dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire d'un montant de 
73 MDH.
Le résultat financier est passé, quant à lui, de 
-25,6 MDH en 2019 à -16,4 MDH en 
2020, soit une amélioration en valeur de 9 

MDH et de 0,11 points en termes de ratio 
sur ventes. Cela s'explique par l’amélioration 
des coûts d’endettement et le ralentissement 
du niveau d’investissement du fait de la crise 
sanitaire.
S'agissant de l'excédent brut d'exploitation, il 
s’est établi à 910 MDH, en progression de 
15% par rapport à 2019. Cette augmenta-
tion de l’EBE concerne tous les segments 
d’activité et s’explique par la bonne maitrise 
de l’ensemble des paramètres d’activité.
Durant l'année 2020, le Groupe Label Vie a 
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 
11,012 milliards de dirhams (MMDH), en 
progression de 6% par rapport à 2019, fait 

savoir le communiqué, notant que cette pro-
gression confirme la résilience du groupe 
dans un contexte de crise exceptionnelle et 
concerne l’ensemble de ses segments d’activi-
té.
Dans le détail, le segment des supermarchés 
Carrefour Market a enregistré une progres-
sion +12% du total de ses ventes par rapport 
de l’exercice 2019.
Le segment des hypermarchés Carrefour a 
affiché, quant à lui, une hausse de +13% de 
ses ventes, et le segment de l’hyper cash 
Atacadao a enregistré de son côté une pro-
gression de 1% "malgré l’impact important 
de la crise sanitaire sur une partie importante 

de sa clientèle opérant notamment dans les 
secteurs de l’hôtellerie et de la restauration".
Par ailleurs, le communiqué souligne que 
conformément à sa politique de distribution 
des dividendes, le Conseil d'administration 
proposera à l’Assemblée générale des action-
naires la distribution d’un dividende de 60 
dirhams par action au titre de l’exercice 
2020.
Au volet perspectives, le groupe "entend 
accélérer son programme de développement 
en 2021", d'après la même source, relevant 
que ce programme devrait couvrir les trois 
segments d’activité du groupe et contribuer à 
la réalisation de ses objectifs stratégiques. 

La Commission des Investissements, réunie mercredi sous la présidence de Monsieur le Chef du Gouvernement, a examiné et approuvé 34 projets de 
conventions et d'avenants aux conventions d’investissement pour un montant global de 11,3 milliards de dirhams (MMDH) devant permettre la création de 

3.500 emplois directs et 5.819 emplois indirects.
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AMMC : émission d'un emprunt obligataire d’Addoha Maghreb Oxygène: hausse du résultat net consolidé 
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L'Autorité marocaine du Marché des capitaux 
(AMMC) a annoncé avoir visé, lundi, un prospectus 
relatif à l'émission par la société Douja Promotion 
Groupe Addoha d'un emprunt obligataire réservé aux 
détenteurs de billets de trésorerie existants éligibles.
Garanti par des hypothèques portant sur des biens 
immobiliers de la société, cet emprunt d'un plafond de 
594 millions de dirhams (MDH) sera émis en deux 
tranches A et B, précise l'AMMC dans un communi-
qué, notant que la période de souscription s'étale du 

22 au 24 février 2021 inclus.
La tranche A est constituée d'obligations non cotées à 
taux fixe, négociables de gré à gré et d'une maturité de 
7 ans dont 2 ans de période de différé en principal, 
tandis que la tranche B est constituée d'obligations 
non cotées à taux révisable annuellement, négociables 
de gré à gré et d’une maturité également de 7 ans dont 
2 ans de période de différé en principal.
Notons que cet emprunt a pour principal objectif de 
rallonger la maturité de la dette de la société. 

Le résultat net consolidé de Maghreb Oxygène s'est établi à 
14,8 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2020, en 
légère hausse de 0,84% par rapport à une année auparavant.
Pour sa part, le résultat d'exploitation consolidé s'est chiffré 
à fin 2020 à 17,5 MDH, en forte baisse de 14,97%, 
indique l'entreprise dans un communiqué sur ses résultats 
annuels 2020, notant que le chiffre d'affaires consolidé s'est 
bonifié de 3,34% à 248,4 MDH.
Au social, le résultat net à fin 2020 a accusé une baisse de 
24,55% s'établissant ainsi à 9,4 MDH, alors que le résultat 

d'exploitation s'est contracté de 18,01% à 17 MDH, suite à 
l'augmentation des charges opérationnelles de 5,7%, précise 
le communiqué, publié à l'issue de la réunion du Conseil 
d'administration de l'entreprise.
A fin décembre 2020, les ventes de Maghreb Oxygène se 
sont bonifiées de 3,02% à 251 MDH.
Compte tenu du résultat dégagé durant l’exercice 2020, le 
CA a décidé de proposer à l’Assemblée générale ordinaire 
des actionnaires, la distribution d’un dividende de 4 
dirhams par action. 

  Par Abdelouahad Ghayate, Chercheur en Science politique et Géopolitique



L'Olympique Club de Khouribga (OCK), 
section football, tient le 03 mars prochain à 
Khouribga son assemblée annuelle générale 
ordinaire au titre de la saison 2019-2020, 
annonce le comité directeur du club dans un 
communiqué. Prévue initialement pour le 10 
février courant, l'assemblée générale du club a 

été reportée au 03 mars prochain à 11 heures 
en raison de l'absence du quorum requis, 
relève le comité directeur de l'OCK. 
L'assemblée du 03 mars se tiendra même en 
l'absence du quorum conformément aux lois 
et au règlement en vigueur en particulier l'ar-
ticle 18 des statuts du club de l'Olympique de 

Khouribga de football, ajoute la même source. 
Les travaux de cette assemblée se dérouleront 
dans le respect des mesures préventives et des 
recommandations des autorités sanitaires 
émises dans le contexte de l'état d'urgence 
sanitaire décrété dans le pays en raison de la 
pandémie du nouveau Coronavirus.

L'incontournable Erling Haaland 
a porté le Borussia Dortmund 
d'un doublé clinique à Séville 
(3-2), mercredi en huitième de 
finale aller de Ligue des cham-
pions, reléguant dans l'ombre un 
Cristiano Ronaldo inefficace et 
battu avec la Juventus à Porto 
(2-1).
Pour sa première visite au 
Portugal sous le maillot biancon-
ero, Ronaldo avait rêvé d'un 
meilleur scénario. Mais 
"Monsieur Ligue des cham-
pions", avec ses cinq titres (une 
fois avec Manchester, quatre avec 
le Real) et ses 134 buts dans la 
compétition, est passé au travers, 
comme son équipe.
Sa Juventus s'est montrée beau-
coup trop fébrile pour rivaliser 
face aux "Dragons" de Porto bien 
plus entreprenants et inspirés. La 
"Vieille Dame", comme endor-
mie, n'a pas montré grand-chose 
en attaque et a affiché une fébri-
lité défensive étonnante.
Après 63 secondes de jeu, Bentancour a ainsi commis une passe en 
retrait suicidaire pour Szczesny sur la laquelle s'est jeté Mehdi Taremi 
(2e). L'Iranien en a profité pour inscrire le but le plus rapide en 
phase à élimination directe depuis David Alaba avec le Bayern 
Munich, déjà contre la Juve mais en quarts, en avril 2013 après 24 
secondes. Rebelotte juste après la pause: la défense a été dépassée par 
la vivacité portugaise et Moussa Marega en a profité en marquant le 
but du break 21 secondes après la reprise!
Federico Chiesa a redonné des couleurs aux Turinois avec un but en 
fin de match (82e) sur un centre d'Adrien Rabiot, le milieu français 

qui s'était déjà distingué sur un 
joli retourné bien repoussé (41e). 
Les Italiens, qui ont perdu sur 
blessure leur capitaine Giorgio 
Chiellini dès la 35e minute, 
conservent toute leur chance de 
qualification en vue du match 
retour, le 9 mars.
Mal parti à Séville, avec un but 
rapidement encaissé (7e), 
Dortmund s'est remis dans le 
sens de la marche avec une 
superbe frappe lointaine de 
Mahmoud Dahoud (18e), avant 
de faire la différence par ce diable 
de Haaland (27e, 43e).
Ce n'était pas le Barça en face, il 
n'a pas réussi le triplé, mais le 
prodige norvégien de 20 ans a 
répondu à sa manière à la perfor-
mance XXL de la pépite Kylian 
Mbappé, la veille au Camp Nou 
avec le Paris SG. Avec huit réali-
sations en seulement cinq ren-
contres, l'ancien attaquant de 
Salzbourg caracole en tête du 

classement des meilleurs buteurs de la C1 version 2020-21. Le géant 
blond (1,94m) a offert un condensé de son incroyable talent avec un 
doublé alliant puissance, vitesse, finesse et sang froid. Son premier 
but part d'une chevauchée rageuse et se conclut après un subtile 
relais avec Sancho qui a permis de transperser l'arrière-garde anda-
louse. Le second vient d'un service de Marcos Reus après un modèle 
d'appel sur l'aile droite, terminé par une impeccable frappe du 
gauche. Le Norvégien affiche des statistiques affolantes en Ligue des 
champions: 18 buts en 13 rencontres disputées dans la prestigieuse 
Coupe d'Europe, avec en prime au moins un but marqué face aux 
huit adversaires rencontrés.

e Wydad, qui s'est offert une 
précieuse victoire à domicile 
face au FUS de Rabat (3-2), 

a profité du faux-pas de son rival casa-
blancais face à l'AS FAR (1-1 à Rabat), 
pour préserver sa place de leader du clas-
sement avec un total de 15 points.
Durant le Clasico, l'AS FAR a ouvert le 
score dès la deuxième minute du jeu par 
le biais de Réda Slim. Les Militaires ont 
réussi à maintenir l'avantage lors de la 
première période mettant en péril les vel-
léités offensives des Verts. Pour inverser 
la vapeur, Jamal Sellami a aligné en 
seconde période ses stars Soufiane 
Rahimi et Abdelilah Hafidi dont l'ab-
sence s'est très vite fait sentir lors de la 

première mi-temps.
En effet, après avoir multiplié les assauts, 
les Verts sont parvenus à remettre les 
pendules à l'heure à la 74è minute de jeu 
grâce au Congolais Ben Malango Ngita.
Les hommes de Sellami ratent l'occasion 
de damer le pion au Wydad de 
Casablanca (15 pts) et demeure dauphin 
du classement avec un total de 14 points, 
tandis que l'AS FAR occupe la 10è posi-
tion avec 6 unités, aux côtés du FUS de 
Rabat, de la Renaissance de Zemamra, 
du Rapide Oued Zem et du Hassania 
d'Agadir.
En bas du tableau, la lanterne rouge et 
l'avant-dernier du classement se sont 
offerts leurs premières victoires de la sai-

son. En effet, le MCO (5 pts), en mau-
vaise passe depuis le début du champion-
nat, a surpris le Chabab de 
Mohammédia (0-1) sur la pelouse du 
stade El Bachir en opposant un bloc 
défensif solide et compact après l'ouver-
ture du score de Alaeddine Bouchna 
(4è), mettant en péril les velléités offen-
sives des hommes d'Amine Benhachem.
De son côté, le Difaâ d'El Jadida (4 pts) 
a signé sa première victoire de la saison 
aux dépens de la Renaissance de 
Zemamra. Même réduits à 10 après l'ex-
pulsion de Yassine Dahbi (23è), les 
Jadidis sont parvenus à arracher in extre-
mis cette victoire par le biais d'un pénal-
ty parfaitement exécuté par Abdelfattah 

Hadraf (82è). 
Sur la pelouse du Grand stade de Tanger, 
l'Ittihad local qui livre de très bonne 
prestation depuis le début de la saison, 
s'est fait surprendre par le Rapide Oued 
Zem (0-1). Malgré la défaite, le club du 
Détroit stagne sur la troisième marche 
du podium à la faveur de ses dix points 
(ex aequo avec la RSB) engrangés suite à 
ses trois victoires, un nul et deux 
défaites.
Le nouveau promu, le Maghreb de Fès 
qui affiche de grandes ambitions cette 
saison, a réalisé une bonne affaire en se 
partageant les points avec son hôte 
l'Olympic de Safi (1-1). Un petit point 
qui lui permet de conforter sa position à 
la 5è place du classement avec un total 
de 9 unités, à une longueur de son 
adversaire du jour l'OCS qui aurait pu, 
en cas de victoire, se frayer le chemin 
vers le podium.
Du côté d'Agadir, le Hassania local et le 
Moghreb de Tétouan se sont neutralisés 
(1-1) lors d'un match très disputé entre 
les deux clubs qui espéraient, lors de 
cette sixième journée, de décrocher leurs 
secondes victoires de la saison.
Au terme de ce match nul, le club de 
Tétouan stagne à la huitième position du 
classement avec 7 points, tandis que 
l'équipe gadiri s'est hissée à la 10è place 
avec un total de 6 unités pour rejoindre 
l'AS FAR, le FUS de Rabat, la 
Renaissance de Zemamra et le Rapide 
Oued Zem.

La sélection marocaine de football a gagné deux places dans le nouveau 
classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi, 
pointant désormais au 33è rang mondial.
Le Maroc (33ème, plus 2), vainqueur du CHAN (Championnat d'Afrique 
des nations des joueurs locaux), et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, 
signent les meilleures progressions, écrit l’instance mondiale sur son site 
web.
La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart 
de finaliste, ont également progressé, indique la même source, relevant que 
pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches 
d'équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte.  
L'événement le plus important de ces dernières semaines a été le CHAN 
avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 
matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux 
car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les champion-
nats nationaux des pays participants, explique la FIFA.
Selon la même source, parmi les autres équipes qui ont amélioré leur posi-
tion en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le top 
50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), 
Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l'Azerbaïdjan (108ème, 
plus 1), l'Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la 
Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le 
Guatemala (130ème, plus 1).
En dehors de ces équipes, aucune autre n'a amélioré sa position depuis 
décembre et les 32 premières places du classement n'ont pas changé depuis 
fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal res-
tent aux premières places. Les trois premières équipes - Belgique, France et 
Brésil - ne sont distantes que de 37 points.
Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le 8 avril 2021.

 
elon les statistiques monétaires 
publiées récemment par Bank 
Al-Maghrib (BAM), les banques 
ont distribué près de 41 mil-

liards de dirhams (MMDH) durant 2020. 
L'encours des crédits bancaires s'est situé 
ainsi à 958,1 MMDH contre 917 MMDH 
à fin décembre 2019.
Si pour une année normale ces chiffres sont 
révélateurs d'une production de crédits 
bancaires plutôt bonne, cette amélioration 
semble, pour 2020, moins qu’évidente, 
poussant à scruter l’évolution des diffé-
rentes composantes de ces prêts.
La hausse des crédits bancaires durant l’an 
dernier s’explique principalement par des 
prêts garantis par l'État et déployés en 
faveur des établissements et des entreprises. 
Il s'agit notamment de Damane Relance et 
Damane Oxygène, pour la mise en œuvre 
du plan de relance de l'économie nationale. 

Ces crédits ont fait tourner le crédit, à 
court terme, à un rythme pas souvent 
observé.
À fin 2020, les prêts accordés aux sociétés 
ont progressé de 8,8% comparativement à 
2019, soit une moyenne de plus de 40% 
du total des crédits distribués sur l’en-
semble de l’année. Cette évolution reflète 
clairement les difficultés auxquelles sont 
confrontées les entreprises en ce temps de 
crise.

 Crédit immobilier :
 le trend haussier se confirme 

Si les transactions immobilières ont chuté 
de 15,2% durant 2020, le crédit immobi-
lier a, pourtant, gardé son trend haussier 
avec une croissance de 2,5%, porté par la 
flambée des crédits destinés à l'habitat 
(+3,4%), alors que ceux accordés aux pro-
moteurs immobiliers ont vu leur encours 
baisser de 1,8% à 58,28 MMDH. Cette 
dynamique s'explique par la baisse des taux 

sur le marché et les différents avantages fis-
caux institués par la loi de finances rectifi-
cative de 2020.
Notons que durant l'année écoulée, les 
financements participatifs (Mourabaha) se 
sont démarqués, enregistrant une hausse de 
45,3% à 11,32 MMDH.

Une résistance moins évidente 
pour les crédits à la consomma-
tion 

Avec un encours global avoisinant les 54,22 
MMDH à fin décembre 2020, les crédits à 

la consommation ont, quant à eux, accusé 
un repli de 4,2%. La longue période de 
confinement et les mesures exceptionnelles, 
les pertes d'emplois, les exigences en 
matière d'octroi de crédits ... autant de 
motifs qui expliquent cet engourdissement, 
malgré les facilités appliquées davantage par 
les banques au troisième trimestre.

Les créances en souffrance 
s'envolent 

Les récentes statistiques de BAM font éga-
lement état d’une explosion des impayés 

qui se sont alourdis, encore une fois, de 
plus de 10 MMDH, culminant à 80 
MMDH contre 69,9 MMDH en 
décembre 2019, soit une hausse de 14,4%. 
La situation se détériore aussi bien pour les 
ménages (17,9%) que pour les sociétés non 
financières privées (12%). 
Les experts en banque et finance estiment 
en effet que ces chiffres, consolidés, ne sont 
pas révélateurs de toute la réalité. 
Souvent, les crédits font l’objet d’une 
consolidation ou encore d’une restructura-
tion pour ne pas apparaître parmi les 
impayés. 
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Botola Pro D1 "Inwi"

Le Raja stagne, le WAC en profite 
 Le Wydad de Casablanca a conservé son fauteuil de leader de Botola Pro D1 "Inwi" profitant du faux-pas du 
Raja de Casablanca au terme de la 6è journée marquée par les premières victoires de la saison du Mouloudia 
d'Oujda et du Difaâ d'El Jadida.

Classement Fifa

Le Maroc grimpe 
au 33e rang mondial

L'OCK tient le 3 mars prochain 
son assemblée générale ordinaire 

Ligue des Champions
La Juve de Ronaldo battue à Porto, 

Haaland fatal à Séville 

Ligue des champions de la CAF 
(Wydad -Kaizer Chiefs)

L’Egypte 
retourne sa veste  

L'entreprenariat des jeunes, une nouvelle culture 
tournée vers la recherche de solutions locales

Dakhla-Oued Eddahab

 Visite d'affaires du Club des dirigeants Maroc 

En dépit d'une crise inédite, les prêts bancaires ont 
fait montre d'une résilience exceptionnelle, affichant 
même une performance de 4,5% au titre de l'année 
écoulée.

Finances

S

Les crédits bancaires tiennent tête à la crise

 
L'innovation de la jeunesse marocaine a 
pris un nouveau cap de créativité en 
s'acheminant vers un entreprenariat tour-
né vers la recherche de solution à des réa-
lités locales. Il y a là un nouveau souffle 
d'une culture entrepreneuriale qui tend à 
s'étendre, comme nouvelle alternative, 
pour atteindre tous les domaines.  De 
l'environnement à l'économie, en passant 
par le social, l'entreprenariat des jeunes 
se veut une réponse concrète portée par 
les avancées technologiques et les muta-
tions sociales, avec la perspective de 
mettre à contribution toutes ces res-
sources pour répondre à des besoins 
sociaux, économiques ou environnemen-
tales.
Oumayma Bouasria est parmi les jeunes 
ayant tenté cette aventure. Cette origi-
naire de la province de Taounate fait par-
tie des dix premiers lauréats à avoir rem-
porté la finale de la compétition 
“Caravane Al Ibdaâ” (caravane de l’inno-
vation), organisée par Cosumar en janvier 
dernier, une distinction que lui a valu son 
“smart projet” de traitement des résidus 
oléicoles. L'idée de son projet émane de la 
réalité environnementale que connaît sa 
région, avec “une pollution due aux 
déchets oléicoles”, en raison de la non 
intégration des divers méthodes de recy-

clage possibles, confie à la MAP cette 
jeune entrepreneure. La vingtenaire sou-
ligne que la province de Taounate regorge 
de richesses naturelles, avec “une écono-
mie qui repose sur l'élevage et l'agricul-
ture, plus particulièrement l'olivier, le 
figuier et l’amandier", mais qui laisse un 
lourd tribut en termes de coût écologique.
En effet, l’Agence pour la promotion et le 
développement du Nord (APDN) indique 
sur son portail que la province de 
Taounate dispose d'une économie provin-

ciale basée avant tout sur les "richesses 
naturelles et principalement l'agriculture 
et l'élevage qui font travailler la majorité 
de la population rurale”.
Sur l'impact environnemental de ces acti-
vités, le professeur et chercheur en mana-
gement, Abdellatif El Mamouni, fait 
savoir que la trituration de l'huile d'olive 
“pose un gros problème lors de l'évacua-
tion directe ou indirecte de ses résidus 
dans une eau superficielle ou une nappe 
souterraine, en raison de sa capacité d’en 

modifier les caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques et bactériolo-
giques”.
“Des écoulements de ces margines au 
niveau du Bassin du Oued Ourgha et par 
conséquent vers le barrage El Wahda, 
constitue un véritable danger pour l’envi-
ronnement”, a-t-il averti dans une décla-
ration à la MAP.  En l'absence d’un trai-
tement ou d’une revalorisation des rési-
dus de l’industrie oléicole, le milieu natu-
rel déjà fragile de la région, "risque une 
acidification et une destruction de la 
microflore bactérienne du sol, ajoutée à 
une pollution de la nappe phréatique”, a 
mis en garde, pour sa part, Oumayma 
Bouasria, qui estime qu'une revalorisation 
des résidus oléicoles est “une urgence 
environnementale en plus d'être un mar-
ché potentiel, très intéressant”.
Le potentiel de ce marché est d'autant 

plus important que la filière oléicole 
contribue à hauteur de 5% au PIB agri-
cole national, selon les chiffres du minis-
tère de l'Agriculture de la pêche maritime 
du développement rural et des eaux et 
forêts.  Oumayma espère que le prix 
qu'elle a décroché servira de motivation 
pour les jeunes de sa province, et bien au-
delà, pour faire valoir les compétences de 
la région et se lancer pleinement dans 
l'entrepreneuriat innovant, qui les affran-
chira de l'obligation de la recherche d'un 

emploi.  L'entreprenariat est une "excel-
lente réponse" aux mutations écono-
miques, notamment celles qui touchent le 
marché de l’emploi, souligne Oumayma, 
qui se réjouit d'une "réelle volonté" gou-
vernementale qui incite les jeunes à voir 
l'entrepreneuriat comme une véritable 
débouchée. S'arrêtant sur les perspectives 
de réussite de son projet, Oumayma pré-
voit "des retombées positives" sur sa 
région. “Une fois le prix remporté, je me 
suis lancée dans la création d’une entre-
prise, encadrée par Cosumar et en parte-
nariat avec la Fondation de Recherche de 
Développement et d'Innovation en 
Sciences et Ingénierie (FRDISI)", a-t-elle 
fait savoir. 
“Dans l'attente de mettre en place une 
politique nationale de lutte contre la pol-
lution due à l’industrie oléicole, nous 
avons besoin d’une technologie qui peut 
transformer ces résidus en engrais au lieu 
d’être une source de nuisance”, a fait 
remarquer de son côté, M. El Mamouni. 
L'originalité et la revalorisation de la 
richesse locale sont désormais devenues le 
socle d'un nouveau visage d'entreprenariat 
des jeunes. Cette forme d'activité écono-
mique émergente est à même de répondre 
à des nécessités du marché local en joi-
gnant le désir d'autonomie économique et 
professionnelle aux potentialités de la 
créativité des nouvelles générations.  

Une délégation du Club des dirigeants Maroc, une 
structure qui regroupe plusieurs hommes d’affaires, 
effectuera, du 25 au 27 février, une visite dans la 
région Dakhla-Oued Eddahab pour explorer les 
opportunités d'affaires.
La délégation tiendra des rencontres avec les autorités 
locales de la région en vue de soutenir la reprise éco-
nomique et découvrir les potentialités économiques et 
les opportunités d’affaires, indique un communiqué 
des organisateurs.
Elle examinera également les différentes opportunités 
d’investissement dans divers secteurs porteurs de 
croissance, à savoir le tourisme, la logistique multi-
modale, la pêche et la transformation halieutique, 
entre autres.
Au programme de cette visite figurent des rencontres 
avec le président de la région, le directeur du Conseil 
régional de l’investissement, le délégué du tourisme, 

le président de la chambre de commerce et le prési-
dent du Conseil régional du tourisme.
Les membres de la délégation se rendront aussi au 
post frontière El Guergarat et dans quelques unités 
agricoles, industrielles et touristiques de la région.
Par ses différentes potentialités, la région Dakhla-
Oued Eddahab s'affirme en tant qu' Hub de tourisme 
écologique, de logistique et commerce et de compéti-
tivité halieutique, drainant d'importants flux des dif-
férents territoires limitrophes, selon le communiqué.
Il est à noter que le Club des dirigeants CDD est un 
réseau de chefs d’entreprises et dirigeants de tous les 
secteurs d’activités.
Véritable espace de rencontres et de networking, le 
Club favorise les rencontres entre professionnels, les 
entrepreneurs, les dirigeants et les échanges interen-
treprises et inter-pays et crée des opportunités d’af-
faires et de partenariats.

Le match de la Ligue des champions oppo-
sant le Wydad au Kaizer Chiefs n’aura finale-
ment pas lieu en Egypte et sera de nouveau 
reporté à une date ultérieure.
En effet, suite au refus des autorités maro-
caines de laisser entrer la délégation sud-afri-
caine sur leur territoire pour cause de Covid-
19, la Fédération marocaine (FRMF) et le 
WAC, mis sous pression par la Confédération 
africaine de football (CAF), avaient trouvé 
une alternative puisque l’Egypte avait, dans 
un premier temps, accepté d’accueillir cette 
rencontre avant de faire volte face.
Finalement, la Fédération égyptienne de 
football a rejeté la proposition de la CAF 
d'organiser le match du groupe C de la Ligue 
des champions prévu le 28 février au stade Al 
Salam du Caire.
« La Fédération égyptienne de football a pré-
senté ses excuses à la Confédération africaine 
et à la Fédération royale marocaine de foot-
ball pour ne pas avoir accueilli le match en 
raison de l'incohérence de la nouvelle date et 
des circonstances entourant la rencontre », a 
déclaré la FA égyptienne dans un communi-
qué publié sur son site officiel.

O.Z

 1- Belgique 1780 
points 

2- France 1755 

3- Brésil 1743 

4- Angleterre 1670 

5- Portugal 1662 

6- Espagne 1645 

7- Argentine 1642 

8- Uruguay 1639 

9- Mexique 1632 

10- Italie 1625 

11- Croatie 1617 

12- Danemark 1614 

13- Allemagne 1610 

14- Pays-Bas 1609 

15- Colombie 1601 

16- Suisse 1593  

17- Chili 1567  

18- Pays 
de Galles 1562 

19- Pologne 1559 

20- Sénégal 1558  ..

33- Maroc 1481 ...

Voici, par ailleurs, le classement FIFA 
des 20 meilleurs sélections :

 Par Sofia El Aouni (MAP) 
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Le poète et dramaturge Said Abernous, né en 1976 à Bni Hadifa dans la province d'Al Hoceima, a énormément donné dans différents domaines  
artistiques et culturels, laissant ainsi un réel patrimoine culturel.

L’histoire remonte au milieu des années 90 lorsque Said Abernous a voulu exprimer son identité et sa culture à sa manière. Il fit alors ses premiers pas  
dans le monde de la dramaturgie, inspiré par l'expérience de dramaturges et de créateurs amazighs qui l'ont précédé dans le domaine.

bernous a eu un parcours scolaire et universi-
taire remarquable, couronné par l’obtention 
d’une licence en études françaises en 2012, 
puis d’un master en langues et cultures maro-

caines de l'Université Mohammed Premier (UMP) 
d'Oujda en 2015. Il poursuit actuellement ses études en 
tant que doctorant en linguistique, communication et 
traduction à l’université Abdelmalek Essâadi de 
Tétouan.
S’agissant de son premier contact avec le monde de la 
culture et du théâtre, Abernous, qui a travaillé en tant 
qu'enseignant du primaire pendant 22 ans avant d’être 
affecté, il y a trois ans, à la tête d'un des services de la 
Direction provinciale de l'éducation nationale à Fahs-
Anjra, explique qu’il a débuté dans la poésie et le 
théâtre en travaillant avec ses élèves pour le théâtre de 
l'école, avant de décider de passer au domaine de la dra-
maturgie avec l'association Thifswin pour le théâtre 
amazigh, qui travaille sur ses textes depuis près de 15 
ans.
La troupe Thifswin tient à travailler, chaque année ou 
deux, sur l'un de mes textes théâtraux de manière pro-
fessionnelle et distinguée, a précisé Abernous dans une 
déclaration à la MAP, ajoutant que la plupart des textes 
qu’il a écrits et qui ont été joués en pièces théâtrales, 
ont été rédigés en langue amazighe et traitent des 
thèmes marocains et humains, et se penchent sur des 
questions existentielles et philosophiques.
Grâce à ses œuvres littéraires et artistiques profondes, 
qui se distinguent sur tous les niveaux, Said Abernous a 
remporté plusieurs prix nationaux, que ce soit en tant 

que dramaturge ou membre de la troupe Thifswin, 
notamment le Prix du Festival national du théâtre de 
l’enfant en 2006, le Grand Prix du Festival national du 
théâtre à Casablanca en 2008 et le Prix national de la 
culture amazighe, catégorie littérature, décerné par 
l'Institut royal de la culture amazighe (2011), tout en 
remportant la même année le prix national de la culture 
amazighe, catégorie théâtre, avec la troupe Thifswin 

pour le théâtre amazigh, grâce à la pièce "Tit Nin Zou".
En 2012, Abernous a remporté le Grand Prix du 
Festival national du théâtre à Agadir, le Prix du meilleur 
texte théâtral au Festival arabe du théâtre des jeunes à 
Oujda (2016), et le Prix national de la culture ama-
zighe, catégorie traduction, décerné par l'Institut royal 
de la culture amazighe (2016), puis a raflé, la même 
année, le Prix national de la culture amazighe, catégorie 

théâtre, et le Prix du meilleur texte théâtral au Festival 
national organisé par le ministère de la Culture à 
Tétouan.
Cet artiste talentueux n'a pas manqué de saluer le travail 
de la troupe Thifswin pour le théâtre amazigh d'Al 
Hoceima, expliquant que la troupe tient à travailler sur 
des textes qu’il a écrits, sous la supervision artistique de 
metteurs en scène expérimentés, ce qui a donné au 
théâtre amazigh l'occasion de concourir aux niveaux 
national et international et a permis à la troupe de rem-
porter les Prix du Festival national du théâtre pendant 
près de 5 années consécutives.
Concernant la situation de la culture et de l'art à Al 
Hoceima, Abernous a fait savoir que les 16 dernières 
années ont connu une amélioration en termes de pro-
ductions artistiques, ainsi que la présence artistique et 
culturelle de nombreux talents dans les domaines du 
théâtre, des arts plastiques, de la musique et du cinéma, 
qui ont prouvé leur capacité à rivaliser aux plus hauts 
niveaux.
Le dramaturge a également salué l'infrastructure cultu-
relle qu’abrite la province d'Al Hoceima, qui a récem-
ment été renforcée par la création du Grand Théâtre d’Al 
Hoceima et nombre de centres culturels, relevant néan-
moins la nécessité d'investir dans l'élément humain en 
accordant davantage d’intérêt aux domaines de la forma-
tion, d’encadrement, d’accompagnement et du soutien 

des jeunes talents, non seulement à travers la promotion 

de leurs œuvres artistiques, mais aussi en assurant l’amé-

lioration de leurs performances, notamment dans les 

domaines de la musique, du théâtre et du cinéma. 

Al Hoceima

 Said Abernous, un parcours riche  
au service de la culture et du théâtre
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9ème festival du cinéma de Oued Noun
Procès à distance

Marrakech 

Laurine Bauby, Latefa Ahrar et Wassim Korbi forment le jury  8.428 affaires mises au rôle du 8 au 12 février

Khalid Cherkaoui Semmouni, professeur à la Faculté de Droit à Rabat et à l'ISIC

La coopération entre le Maroc et le G5 Sahel, seule voie pour 
contrer efficacement le terrorisme 

Un livre à l'occasion du 10è anniversaire du département  
Design graphique et digital de l'ESAV

La réalisatrice et actrice française 
Laurine Bauby présidera le jury du 
9ème festival du cinéma de Oued 
Noun qui sera organisé du 26 au 28 
février à distance, ont annoncé ses orga-
nisateurs.
Les autres membres du jury sont l’ac-
trice et réalisatrice Latefa Ahrar et le 
chercheur en cinéma et universitaire 
tunisien Wassim Korbi.
Le Prix du court métrage de ce festival, 
qui vise à faire valoir le potentiel natu-
rel, culturel et touristique de la région 
et à contribuer à la promotion des 
cultures hassanie et amazighe, met en 
compétition six films, dont Lopsy 

(Maroc) de Mehdi Ayouche et Vincent 
avant midi (France) de Guillaume 
Mainguet.
Cinq films de cinq pays vont également 
concourir pour le prix du meilleur 
court-métrage documentaire, dont 86 
Days (Maroc) de Hassan Maanany et 
Mourad Khallou, Icarus (Maroc-
Hongrie) de Sanaa El Alaoui et The 
Recovery King (Algérie) de Bougheraaf 
Abdellah Mansour.
Neuf films marocains vont tenter de 
décrocher le Prix national du court-
métrage, dont Andor de Nora Azeoural 
Tafat, Crack de Blal Touil, Détresse de 
Najib El Assad, The Last Wave de 

Mustapha Farmati et In The Heart Oh 
The Moon de Hicham El Barkaoui.
Le festival du cinéma de Oued Noun 
constitue un grand évènement culturel 
dans la région Guelmim-Oued Noun 
avec l’ambition de mettre en valeur le 
rôle de la culture et de l’art dans 
l’émancipation des jeunes à travers leur 
formation aux métiers du cinéma et 
leur ouverture sur d’autres expériences 
mondiales.
Outre la projection des films, le pro-
gramme du festival comprend des ate-
liers de formation aux techniques du 
cinéma, des colloques, des hommages 
et une compétition de photos.

Un total de 400 audiences ont été tenues 
à distance dans les différents tribunaux 
du Royaume, du 8 au 12 février, au 
cours desquelles 8.428 affaires ont été 
mises au rôle, a indiqué mardi le Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ).
Le conseil a précisé, dans un communi-
qué, que 9.868 détenus ont bénéficié du 
dispositif de procès à distance durant la 
même période, sans avoir à se déplacer 
aux tribunaux. Ce chantier dont les 
résultats sont très significatifs intervient 
en consécration des valeurs d'ouverture 
et de communication autour des mesures 
adoptées par le CSPJ afin d'enrayer la 
propagation du coronavirus au Maroc, 
a-t-il ajouté.
Le CSPJ a réitéré son engagement conti-
nu pour mener à bien ce chantier en vue 

de permettre aux tribunaux de s'acquitter 
de leurs devoirs constitutionnels et de 
consacrer le droit à un procès équitable 
dans des délais raisonnables, particulière-
ment dans ce contexte exceptionnel mar-
qué par la propagation de Covid-19.
L'institution a, dans ce même sens, mis 

en avant le sens de responsabilité et d'en-
gagement de toutes les composantes du 
système judiciaire, tout en appelant l'en-
semble des acteurs à respecter strictement 
les mesures de prévention et de précau-
tion préconisées, afin d'éviter les risques 
liés à la pandémie

La coopération entre le Maroc et le G5 Sahel est la seule voie 
possible pour faire face efficacement à la menace du terro-
risme, à laquelle il n’est plus possible de répondre selon une 
approche exclusivement nationale, souligne M. Khalid 

Cherkaoui Semmouni, professeur à la Faculté de Droit à 
Rabat et à l'ISIC, dans un article publié mercredi par l’Agence 
rwandaise d’information (ARI).
Dans cet article consacré à la coopération entre le Royaume et 
les pays membre du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina 
Faso, Niger et Tchad), l’universitaire relève que le Maroc, en 
tant que pays membre de l’Union africaine et partenaire clé 
du G5 Sahel ayant cumulé une expérience reconnue univer-
sellement en matière de lutte contre le terrorisme et la radica-
lisation, peut jouer un rôle primordial et prépondérant dans 
la sécurisation du Sahel.
Cherkaoui Semmouni estime que le G5 Sahel a besoin d’une 
action commune, immédiate et concertée avec ses partenaires 
en faveur de la sécurité dans la région et la promotion de son 
développement économique, pour s’attaquer aux sources qui 
favorisent l’extrémisme violent et le terrorisme.
Dans ce sens, les acteurs concernés, dont le Maroc fait partie, 

doivent développer une vision stratégique de la sécurité, et 
mettre au point des mesures institutionnelles, organisation-
nelles et budgétaires en vue d’atteindre les objectifs, en se 
penchant sur les défis majeurs à relever parmi les multiples 
risques, menaces, vulnérabilités et fragilités que connaît la 
région, note l'Universitaire marocain. 
Pour M. Cherkaoui Semmouni, le Maroc a su développer un 
véritable modèle précurseur de coopération Sud-Sud, qui se 
fonde sur les liens multidimensionnels avec les pays africains 
dans différents domaines, particulièrement dans le domaine 
sécuritaire.
En cumulant une expérience en la matière, le Maroc s’est 
résolument engagé en faveur de la promotion d’une approche 
de coopération globale et cohérente au niveau continental, en 
matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l’ex-
trémisme violent, relève l’auteur de l’article, faisant observer 
que le terrorisme au Sahel est l’une des menaces les plus 

graves pour la paix, la sécurité et la stabilité, ainsi que le déve-
loppement économique et social dans cette zone de l'Afrique, 
qui constitue actuellement un enjeu géopolitique et géostraté-
gique majeur pour le Maroc.
Ces dernières années, rappelle l'Universitaire, le Sahel est 
devenu le théâtre d’une guerre ouverte entre les deux filiales 
du djihadisme : l’Organisation de l’état islamique au grand 
Sahara (EIGS) et le Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM), affilié à Al-Qaida, dont les offensives ont coûté 
la vie à des milliers de civils et causé de grandes pertes écono-
miques dans la région.
Par ailleurs, il a mis l’accent sur la participation du Maroc au 
7ème Sommet des Chefs d’Etat des pays membres du G5 
Sahel, tenu les 15 et 16 février à N’Djamena, au Tchad, indi-
quant que ce Sommet a été l’occasion de faire le point sur les 
questions de développement, l’évolution des actions du G5 
Sahel, ainsi la lutte antijihadiste dans la région.

Suspension des travaux d'aménagement  
du tribunal administratif d'Agadir 

Le ministre de la Justice a décidé de 
suspendre provisoirement les travaux 
d'aménagement en cours du tribunal 
administratif d'Agadir, jusqu'à la 
tenue d'une réunion pour examiner 
le dossier technique y afférent.
"Le ministre de la Justice a donné ses 
instructions à la sous-direction pro-
vinciale du ministère à Agadir pour 
suspendre provisoirement les travaux 
d'aménagement en cours du tribunal 
administratif de la ville, jusqu'à la 

tenue d'une réunion pour examiner 
le dossier relatif à ces travaux", 
indique le département dans un com-
muniqué.
Selon la même source, le ministre a 
donné ses instructions au secrétaire 
général du ministère et au directeur 
de l'Équipement et du patrimoine 
pour se rendre immédiatement sur 
place afin d'encadrer la réunion, en 
étroite coordination avec les parties 
concernées par le projet.

L’Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech 
célèbre le 10è anniversaire de la création de son départe-
ment Design graphique et digital, par l’édition d’un 

livre graphique intitulé "10 ans Design".
Riche de textes et d'images, cet ouvrage met en avant 
dix années d’accompagnement de toute une génération 

de graphistes dans l’apprentissage rigoureux d’une pra-
tique mais surtout, dans le développement et l’expéri-
mentation de leurs idées et concepts dans la plus grande 
liberté, indique un communiqué de cet établissement 
d’enseignement supérieur.
Le livre, objet graphique, a été conçu pour préserver et 
valoriser cette histoire et faire découvrir le dynamisme 
des étudiants en graphisme de l’ESAV et leurs créations. 
Pour les mettre à l’honneur ainsi que le département 
dirigé depuis 2020 par la graphiste et illustratrice liba-
naise Jana Traboulsi, ce livre sera envoyé aux principales 
agences de communication nationales, aux institutions 
culturelles, universités, médias, fait savoir la même 
source.
Ce livre est aussi en consultation libre à la médiathèque 
de l’ESAV, souligne la même source. 
A l’occasion de l’édition du livre, deux événements ont 
été programmés par l'ESAV. La première concerne l’or-
ganisation d’une exposition dédiée au chiffre 10, du 19 
février à fin mars à l’ESAV, coordonnée par Cédric 

Gatillon, directeur par Intérim du département 
Graphisme, tandis que le deuxième événement se rap-
porte à l’organisation d’une rencontre digitale avec 
Florence Robert-Vissy, historienne du design, co- fon-
datrice du département et directrice éditoriale de l’ou-
vrage, le 19 février (à 19h) sur la page Facebook de 
l’école.
Selon le même communiqué, la création du départe-
ment Design graphique et digital de l’École Supérieure 
des Arts Visuels de Marrakech venait répondre à la 
volonté de la fondatrice de l’école, Susanna 
Biedermann, qui voulait offrir au Maroc un laboratoire 
où s’élabore un design marocain contemporain qui s’ex-
porte à l’international. 
C’est cette vision qui a animé la collaboration entre 
Vincent Melilli et Florence Robert-Vissy, respective-
ment directeur de l’école et directrice du département 
graphisme à sa création, dans l’élaboration des pro-
grammes et la constitution des équipes qui allaient for-
mer une génération de designers formés par l’ESAV.  

epuis le début de l'année 2020, les 
conséquences de la pandémie de 
Covid-19 ont conduit à la mise en 
place de dispositifs de travail à dis-

tance et ont permis la poursuite de nombreuses activités 
commerciales, renforçant encore la croissance et l'impact 
de l'économie numérique”, lit-on sur le site de l'organisa-
tion des nations unies (ONU). La crise a également exa-
cerbé la fracture numérique croissante au sein des pays 
développés et en développement, notamment en ce qui 
concerne la disponibilité, le caractère abordable et l'utili-
sation des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) et l'accès à l'internet, ce qui a 
creusé les inégalités existantes, ajoute la même source. 
Ainsi, la journée placée cette année sous le signe “Un 
appel à la justice sociale dans l'économie numérique "vise 
à encourager le dialogue sur les actions nécessaires pour 
surmonter la fracture numérique, offrir des possibilités de 
travail décent et protéger le travail et les droits de 
l'Homme à l'ère moderne des technologies numériques, 
relève l'ONU. Dans le cas du Maroc, l’Agence de déve-
loppement du digital (ADD) est chargée de mettre en 
œuvre la stratégie de l’Etat en matière de développement 
du digital et de promouvoir la diffusion des outils numé-
riques et le développement de leur usage auprès des 
citoyens, selon l’article 3, du chapitre II de la loi n°61-16 
portant création de l’ADD.
En vue d’assurer ses missions et en réponse à la demande 
du Chef de Gouvernement, l’ADD a élaboré une note 
d’orientations générales pour le développement du digi-
tal, présentée lors de son conseil d’administration en date 
du 23 décembre 2019, relève-t-on sur le site-web de 
l’Agence.
Pour cela, l’ADD s’est basée sur les récentes études 

menées par le ministère de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Économie verte et numérique en matière de dévelop-
pement du digital en vue de relever les obstacles rencon-
trés lors de la mise en œuvre des stratégies précédentes, et 
de proposer les orientations générales pour le développe-
ment du digital pour les cinq prochaines années.  Ces 
orientations stratégiques à horizon 2025, qui visent à 
atteindre plusieurs objectifs notamment l’installation de 
plus de 2.500 startups au cours des cinq prochaines 
années ainsi que de mettre le Digital au service d’une 
société plus inclusive et égalitaire avec la réduction de la 

fracture numérique, la formation d’une nouvelle généra-
tion de 50.000 jeunes talents employables et le dévelop-
pement d’initiatives spécifiques dans les secteurs tels que 
l'éducation, la santé, l’agriculture et l’artisanat.
Dans un entretien accordé à la MAP en décembre der-
nier, le directeur général de l'ADD, Mohammed Drissi 
Melyani avait indiqué que durant l’année 2020 marquée 
par la pandémie de Covid-19, le Digital, comme partout 
dans le monde, s’est avéré un outil incontournable pour 
assurer la continuité des services publics rendus aux usa-
gers (Citoyens ou entreprises), ajoutant que cette nouvelle 

donne a favorisé le télétravail au niveau des administra-
tions publiques, les réunions à distance facilitées par 
l’adoption des solutions de visioconférence, ce qui a per-
mis de faciliter les échanges et la continuité des services 
publics rendus aux usagers, en respectant les mesures de 
distanciation physique.
Il a de même évoqué les initiatives mises en place dans 
différents secteurs, notamment dans les secteurs de la 
santé, de l'éducation, ainsi que dans le secteur privé, 
notant que l’ensemble de ces initiatives ont été accompa-
gnées parallèlement par l’évolution du cadre réglemen-
taire. En ce qui concerne la protection des droits de 
l'Homme à l'ère moderne des technologies numériques, 
la Commission nationale de contrôle de la protection des 
Données à Caractère Personnel (CNDP) surveille, étudie 
et analyse les tendances et les mutations technologiques, 
économiques, juridiques et sociétales pouvant affecter la 
protection des données personnelles au Maroc, lit-on sur 
le site de la CNDP. 
La CNDP œuvre aussi à l'instauration d'une meilleure 
transparence dans l'utilisation des données personnelles 
par les organismes publics et privés et à garantir l'équi-
libre entre le respect de la vie privée des individus et le 
besoin des organismes d'utiliser les données personnelles 
dans leurs activités.
Au moment où l'économie numérique est en train de 
transformer le monde du travail, il y a lieu, selon l'orga-
nisation onusienne, d'encourager le dialogue avec les 
États membres, les institutions des Nations unies concer-
nées et d'autres parties prenantes sur les actions néces-
saires pour surmonter la fracture numérique, offrir des 
possibilités de travail décent et protéger le travail et les 
droits de l'homme à l'ère moderne des technologies 
numériques. 

La Journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 février, est l'occasion de mettre en exergue les obstacles de discrimination liés au sexe, à l’âge, 
 à la race, à l’appartenance ethnique, à la religion, à la culture ou au handicap, le but étant de réaliser le développement dans toutes ses dimensions 

 et préserver la dignité humaine.
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Journée mondiale de la justice sociale

Surmonter la fracture numérique et protéger  
les droits de l'Homme à l'ère digitale



 n effet, cette publication impor-
tante regroupant une pléiade de 
plumes, de chercheurs et d’intel-
lectuels marocains braque non 

seulement les lumières à la fois sur l’His-
toire, la mémoire collective et la culture du 
pays, mais il invite en outre à les préserver, 
institutionnaliser et transmettre aux généra-
tions futures. D’où la nécessité d’une mai-
son de l’Histoire à l’instar de la « Maison de 
l’Histoire de l’Europe ». «Le projet de la 
fondation d’une « Maison de l’Histoire du 
Maroc », initié par le Conseil national des 
droits de l’Homme, présidé en temps révo-
lus par M. Driss El Yazimi (mars 
2011-décembre 2018), lors d’un séminaire à 
Casablanca (13-14 octobre 2012), qui a 
réuni une pléiade nationale et internationale 
d’experts, en droite ligne de recommanda-
tions et de l’«Instance Équité et 
Réconciliation» qui le légitiment, comme le 
légitiment l’impérieuse et pressante 
demande sociale d’une connaissance apaisée 
du passé et l’indispensable écriture totale du 
récit national, est un « Projet défit » qui  a 
fortement interpellé la conscience nationale, 
à  cette époque sans que pour autant , en 
conséquence de cette manifestation, une 
étude de faisabilité soit mise en œuvre pour 

en cerner les contours, les fondements et la 
portée. », expliquait Abdeljalil Lahjomri, 
secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc, dans l’avant –propos 
du livre. De nos jours, la démocratisation de 
l’Histoire, du patrimoine, de la culture et 
des arts est désormais une nécessité, un 
besoin voire un devoir. A vrai dire, toutes 
les institutions et forces politiques devraient 

accompagner davantage les dynamiques 
culturelles sur tous les niveaux.  
 «La publication des actes de ce colloque 
dédié à l’édification d’une Maison de l’His-
toire du Maroc, se veut un appel pour 
confronter la démocratie dans notre pays 
par une dynamique culturelle plus offensive 
qui convaincrait  tout un chacun du néces-
saire et précieux apaisement d’ un présent 

avec le passé et du passé avec l’avenir d’une 
nation dont l’histoire tumultueuse est une 
histoire de grandeur, de noblesse et de géné-
rosité », précise Abdeljalil Lahjomri.
Par le biais des archives, des photographies 
rares, des illustrations et des textes, ce beau 
livre écrit en deux langues arabe et français ; 
offre au lecteur une plongée dans l’Histoire 
du Maroc. 
Par ailleurs, les passionnés du patrimoine et 
de l’Histoire auront le privilège de découvrir 
entre les pages le rapport des marocains avec 
la mer, le patrimoine religieux du Maroc, les 
représentations des «communautés berbères 
du Maroc », la question patrimoniale au 
Maroc, le couscous, les communautés juives 
du Maroc et bien d’autres sujets riches que 
variés.  
«Cette publication intervient dans un 
contexte qui a connu quelques évolutions 
notables dont, bien évidement, l’établisse-
ment signalé ci-dessus de l’institution archi-
vistiques et la création, à l’initiative du 
ministère des Habous et des Affaires isla-
miques, d’un Institut royal pour la 
recherche sur l’histoire du Maroc qui a 
entrepris plusieurs activités académiques. Il 
n’en reste pas moins que le constat central 
fait au terme de la mission de l’IER 
demeure d’actualité : la mémoire prédomine 
sur l’histoire et nous devons non seulement 

maintenir mais amplifier l’effort inauguré 
avec l’expérience de justice transitionnelle», 
écrivait Driss El Yazami dans la préface du 
livre intitulée ‘’Voici donc venu le temps de 
l’histoire’’ ».
Toutefois, cette nouvelle publication a 
essayé de donner une âme aux personnages, 
aux faits, à l’Histoire à travers des illustra-
tions et des écrits évoquant les grandes 
étapes et événements historiques ayant mar-
qué le pays. Un livre agréable à lire et des 
sujets riches, bien documentés et écrits. 
Pour Mohammed Kenbib, coordinateur 
scientifique du beau livre, au Maroc, 
comme dans de nombreux autres pays, l’his-
toire, « science du changement » affirme 
Lucien Febvre, est devenue depuis quelques 
années l’objet d’une « demande sociale » 
accrue et multiforme.  En outre, la création 
d’une Maison de l’Histoire du Maroc 
(MHM), explique Kenbib, sera « une insti-
tution d’envergure mettant l’histoire à la 
portée de tous serait en effet de nature à 
contribuer notablement à la satisfaction de 
la « demande sociale » en la matière. Et ce 
par la mobilisation des savoirs acquis, l’im-
pulsion de la recherche, la quête de moyens 
didactiques et pédagogiques appropriés, 
l’exploitation des possibilités qu’offrent le 
progrès technologique et numérique, et bien 
d’autres ». 

nterrogé sur le rôle que peut 
jouer le Maroc au regard de 
son positionnement en tant 

que hub vers le continent africain, 
afin de soutenir à la fois la souverai-
neté de l’Europe dans les domaines 
de l’économie de la vie et être une 
plate-forme pour l’Afrique, le porte-
parole a souligné que «dans le cas où 
des entreprises pharmaceutiques 
feraient une proposition claire et 
structurée, réunissant toutes les 
conditions d’une chaîne de produc-
tion satisfaisante au Maroc – 
incluant les conditions techniques, 
réglementaires, de licence – la 
Commission européenne pourrait 
participer au financement d’une 
unité de production de vaccins dans 
le Royaume».
Le porte-parole a jugé «important 
que l’Afrique se dote d’une capacité 
endogène de production de vaccins».

«Cette infrastructure est nécessaire 
au-delà de la pandémie du 
Coronavirus», a-t-il expliqué, notant 
que «des discussions sont en cours à 
ce sujet entre l’Union européenne et 
l’Union Africaine».
Le porte-parole de l’exécutif euro-
péen a précisé que «les instruments 
financiers dont la Commission dis-
pose, notamment le Fonds européen 
pour le Développement Durable 
Plus (EFSD+), sont appropriés dans 
l’appui à des partenariats public-pri-
vé en général et dans ce domaine en 
particulier».
Il a, par ailleurs, rappelé que la 
Commission européenne a mobilisé 
456 millions d’euros d’aide bilatérale 
pour répondre aux besoins immé-
diats d’ordre sanitaire et socio-éco-
nomique au Maroc dans la cadre de 
la réponse à la pandémie du 
Coronavirus.
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Bruxelles prête à participer au financement 
d’une unité de production au Maroc 
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La Commission européenne est prête à participer au financement d’une unité de production de vaccins au Maroc dédiée à l’Afrique, a affirmé, 
jeudi, un de ses porte-paroles dans une déclaration exclusive à la MAP.

Luis Mora, représentant résident du Fonds des Nations-unies pour la population (UNFPA)

Le Maroc l’un des pays arabes pionniers en matière 
de gestion des questions de population 

Le Maroc désigné représentant de la circonscription africaine à UNITAID

Le Maroc est l’un des pays du monde arabe 
pionniers dans le domaine de la gestion des 
questions de population, a affirmé mercredi à 
Rabat le représentant résident du Fonds des 
Nations-unies pour la population (UNFPA), 
Luis Mora.
Il s’agit du “premier pays arabe à formuler un 
plan à cet égard, sous le règne de feu Sa Majesté 
le Roi Hassan II”, a déclaré M. Mora lors d’un 
entretien avec le président de la Chambre des 
représentants Habib El Malki, saluant le niveau 
de développement du Royaume en la matière.
Cité par un communiqué de la première 
chambre du parlement, le responsable interna-
tional s’est en outre félicité des relations histo-
riques de coopération entre le Maroc et l’UNF-
PA, notant que le Royaume est considéré .
Il a également souligné l’importance de renforcer 
la coopération et les relations de partenariat 
entre le Fonds et l’institution législative de 
manière à contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD), et 
de rechercher les meilleurs moyens de traitement 

des nouveaux phénomènes de population et des 
changements dans la structure familiale et de la 
société marocaine ces dernières années.
M. El Malki a de son côté exprimé la volonté de 
la Chambre à consolider les liens de coopération 
avec le fonds onusien, saluant son accompagne-
ment à de nombreux projets et questions de 
population au Royaume.
Le Maroc s’est intéressé dès les années soixante 
du siècle dernier des questions de population, 
qui connaissent toujours un débat social vital, 
a-t-il rappelé, notant la vitesse de transformation 
de l’actuelle étape à tous les niveaux économique 
cultuel, social et familial.
Selon le président de la Chambre des représen-
tants, le Maroc a pris des mesures importantes 
pour améliorer les indicateurs économiques et 
sociaux, et a adopté une approche basée sur la 
transparence qui reflète les conditions réelles de 
la population. Il a à cet égard souligné que le 
Royaume dispose de tous les atouts lui permet-
tent d’avancer sur la voie de la prospérité et du 
développement.

E

« Pour une Maison de l’Histoire du Maroc » 
Une belle plongée dans l’Histoire du Royaume ! 

Et voilà un nouveau beau livre sur l’Histoire du Maroc qui vient de voir le jour. « Pour une Maison de l’Histoire du Maroc » 
est l’intitulé de l’ouvrage de l’Académie du Royaume du Maroc édité chez la Croisée des Chemins. 

Les artistes peintres au Maroc dénoncent les dérives 
insensées de la chaîne algérienne « Echourouk »

Fondation de Salé pour la Culture et les Arts

 18 candidatures pour la conception artistique 
d’une sculpture métallique monumentale

Le syndicat marocain des artistes plasti-
ciens professionnels et l’association La 
pensée plastique ont dénoncé les dérives 
insensées de la chaîne algérienne 
«Echourouk», en réaction à sa diffusion 
d’un contenu médiatique portant atteinte 
à la personne de SM le Roi Mohammed 
VI, symbole de l’unité de tous les 
Marocains.
Les artistes peintres du Maroc ont suivi 
avec exaspération et indignation, à l’ins-
tar de toutes les forces vives et créatives 
de la nation, ce qui a été diffusé par la 
chaîne algérienne «Echourouk», indi-
quent les deux organisations dans un 
communiqué conjoint, qualifiant les 
scènes de moquerie diffusées récemment 
par la chaîne algérienne de dérive média-
tique insensée.
Cette dérive attentatoire au peuple maro-
cain et à la personne de Sa Majesté le Roi 
est un acte condamnable qui n’a rien à 
voir avec l’éthique de la profession noble 
du journalisme et des médias, à travers 

duquel la chaîne algérienne renonce aux 
liens de voisinage, d’histoire et de culture 
communes, au détriment des aspirations 
des deux peuples algérien et marocain 
frères à l’unité, la coexistence, la coopéra-
tion et le bon voisinage. 
Ce comportement «enfantin, insolent et 
irréfléchi» de la chaîne Echourouk ne 
montre pas uniquement la décadence 
professionnelle et éthique dont ont fait 
montre ses parrains et ses responsables, 
mais aussi «l’hostilité de leurs âmes bri-
sées», a ajouté la même source.
Les deux organisations condamnent et 
dénoncent ce «dérapage médiatique 
odieux», tout en exprimant leurs sincères 
remerciements aux Algériens ayant 
dénoncé ces «abus médiatiques» et mis en 
garde leurs citoyens contre l’antagonisme.
Et le communiqué de conclure que le 
Maroc restera dans son Sahara, et le 
Sahara demeurera dans son Maroc mal-
gré les manœuvres haineuses et les intri-
gues malveillantes de ses ennemies.

La Fondation de Salé pour la Culture et les Arts a indiqué avoir reçu 
18 candidatures déposées notamment par des designers, artistes et étu-
diants en architecture dans le cadre de l’appel à candidature lancé par 
la fondation pour la conception artistique d’une sculpture métallique 
monumentale inspirée des tourelles de cierge qui meublent la proces-
sion de cierges.
Organisé à l’occasion de la fête du Mawlid, le projet de la tourelle de 
Salé est adressé aux architectes, designers et artistes, ainsi qu’aux étu-
diants en architecture, en design et dans le domaine des beaux-arts, 
indique mercredi la Fondation dans un communiqué.
La Fondation a désigné, selon la même source, une commission de 
sélection composée d’experts en patrimoine, design, architecture et 
ingénierie qui se chargera de l’examen des projets présentés en prove-
nance de six villes du Royaume à savoir Agadir ,Casablanca, Fès, 
Kénitra, Rabat et Tétouan, et les évaluera sur la base des critères de 
créativité, d’originalité et de faisabilité.
La Fondation annoncera par communiqué les résultats de ce concours 
ainsi que la date de la remise des prix sur son site : www.salaculture.
ma, ajoute le communiqué.

Le Maroc a été désigné par acclamation 
à Genève en tant que représentant de la 
circonscription africaine au sein du 
Conseil Administratif de l’Organisation 
internationale pour la lutte contre les 
maladies transmissibles (UNITAID).
Cette décision a été annoncée lors d’une 
réunion, mardi, du Groupe des 
Ambassadeurs africains à Genève, au 
cours de laquelle l’ambassadeur de la 
République Centrafricaine, agissant en 
sa qualité de coordinateur du Groupe 
africain sur les questions de la santé, a 
présenté les résultats de la réunion des 
ambassadeurs des États parties du 
Mémorandum de l’Accord d’Adhésion à 
UNITAID, tenue le 05 février.
La désignation du Maroc en tant que 
représentant de la circonscription afri-
caine à UNITAID constitue une nou-
velle reconnaissance du leadership 
continental du Royaume, de son action 
soutenue et de ses multiples initiatives 
de solidarité humanitaire à toute 
épreuve au profit des pays africains, et 
de son engagement constant en faveur 
de la coopération pour relever les défis 

dans le secteur de la santé et la réalisa-
tion des Objectifs du Développement 
Durable à l’échelle du continent.
Les aides accordées sur très Hautes 

Instructions de SM le Roi Mohammed 
VI, à plusieurs pays africains pour les 
accompagner dans leurs efforts de lutte 
contre le coronavirus, sont la parfaite 

illustration de cet exemple de solidarité 
et de coopération inter-africaine prônée 
par le Maroc.
Basé à Genève et hébergé par l’Organi-

sation mondiale de la Santé (OMS), 
UNITAID est une agence de santé 
mondiale qui s’emploie à trouver des 
solutions innovantes pour prévenir, dia-
gnostiquer et traiter les maladies plus 
rapidement, plus efficacement et à 
moindre coût dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.
Elle finance notamment des initiatives 
visant à lutter contre de grandes mala-
dies telles que le VIH/SIDA, le palu-
disme et la tuberculose, mais aussi 
contre les co-infections et comorbidités 
liées au VIH, comme le cancer du col 
de l’utérus et l’hépatite C. 
L’organisation soutient en outre des 
projets qui ciblent des domaines trans-
versaux, tels que le traitement de la 
fièvre.
UNITAID met actuellement son exper-
tise au service de la lutte contre les défis 
posés par le développement de nouvelles 
thérapies et de nouveaux diagnostics 
pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19, en tant que membre clé de 
l’Accélérateur d’accès aux outils de lutte 
contre la COVID-19. 



e court métrage "Qu’importe si les bêtes 
meurent", de sa réalisatrice Sofia Alaoui, 
est nominé à la 46ème cérémonie des 
Césars, organisée par l'Académie des Arts 

et Techniques du Cinéma et qui aura lieu le 12 
mars à Paris, selon le Centre cinématographique 
marocain (CCM). 
"Qu’importe si les bêtes meurent" continue de 
briller dans les grands rendez-vous du cinéma à 
l’échelle internationale, indique le CCM dans un 
communiqué, soulignant qu'après sa sortie en 
2019, ce court métrage a participé à la compéti-
tion internationale du festival de Sundance, aux 
États-Unis (janvier-février 2020), remportant le 
Grand Prix du jury de ce "prestigieux festival 
considéré comme étant l’un des plus importants 
évènements du cinéma indépendant au monde". 
Le film a également participé à la compétition 

officielle du Festival International du Film de 
Court métrage de Clermont-Ferrand (février 
2020), le plus grand rendez-vous du film de court 
métrage dans le monde, avant de participer au 

Festival National du Film de Tanger (février-mars 
2020), puis au Festival International du Court 
Métrage de Sao Paolo (août 2020) et au Festival 
International du Film Francophone de Namur 
(octobre 2020). 
Après les Césars, explique le CCM, "Qu’importe 
si les bêtes meurent" va poursuivre "sa belle car-
rière en avril 2021 avec sa nomination par l'Aca-
démie des Oscars".  
Produit par la société Jiango films, avec le soutien 
du CCM, "Qu’importe si les bêtes meurent" 
raconte en langue amazigh l’histoire d’Abdellah, 
un jeune berger et son père, qui assistent à la 
mort de leurs bêtes dans les hautes montagnes de 
l’Atlas. Abdellah doit donc aller se ravitailler dans 

un village environnant, avant de s’apercevoir que 
ce dernier a été déserté à cause d’un mystérieux 
événement.

Une exposition posthume des œuvres de l'artiste-
peintre marocain, feu Hamid Moulferdi, aura lieu du 
05 au 27 mars dans la capitale martiniquaise Fort-de-
France, ont annoncé mercredi les initiateurs du projet. 
Initiée sous le thème "HAMID, une poïétique de l’in-
time", cette exposition "veut faire comprendre et par-
tager les valeurs transculturelles de son (artiste défunt, 
ndlr) expression artistique plastique poétique, liées à 
la 'diversalité' (Édouard Glissant) et à l'universalité de 
ses thèmes", ont indiqué les organisateurs dans un 
communiqué.
Cette exposition, qui sera inaugurée le 05 mars pro-
chain à la Villa Chanteclerc, comprend une trentaine 
de dessins et une dizaine de toiles présentant, "sur des 
fonds monotypés, des formes qui font signe : la lune, 
l'oiseau, le chien, des écritures et des chiffres", lit-on 
dans le communiqué.
Agencés de façon répétitive et variable, ces dessins 
invitent le visiteur "à apprécier et à s'approprier, dans 
sa propre culture, un cheminement singulier, ouvert à 
l’intime de soi", a ajouté la même source. 
Dans une déclaration à la MAP, Mme Muryelle 
Moulferdi, initiatrice de cette exposition, a affiché sa 

volonté de revaloriser le travail du regretté plasticien 
et le faire connaître auprès d'un nouveau public car 
"ses œuvres sont intemporelles, à la fois humaines et 
universelles, et méritent d'être connues aussi bien en 
Martinique qu'au Maroc".  
Les dessins présentés à travers cette manifestation 
artistique représentent les dernières œuvres du défunt 
et "prennent une dimension testamentaire", a-t-elle 
précisé.  Artiste autodidacte et admiratif de Paul Klee, 
Hamid Moulferdi, né en 1961 au Maroc, a une très 
haute idée de sa mission d'artiste et de poète. 
Il s'installe à l'âge de 20 ans en Martinique et expose 
dès 1986 ses œuvres pour devenir membre fondateur 
de l’Association martiniquaise des plasticiens contem-
porains. 
Il compte plusieurs expositions individuelles et collec-
tives en Martinique, États-Unis, Allemagne, Équateur, 
Cuba, Sénégal, République dominicaine, Barbade, 
Haïti et France.  En plus de sa Médaille d’Or à la 
Biennale de Saint Domingue (1994) et du Prix Best 
Other Media à Antigua (1989), le plasticien de talent 
fait son entrée posthume à la Bibliothèque nationale 
de France (BNF) en 2020.

The NOPO vient insuffler une nouvelle atmosphère 
au secteur de l’artisanat marocain, en lançant une 
plateforme d’e-commerce qui relie les acheteurs en 
ligne avec des artisans sur le marché international.
Plus qu’une simple startup B2C qui cible directe-
ment les consommateurs, The NOPO s’adresse éga-
lement à ceux d’entre nous qui sont animés par 
l’envie de voyager. « The NOPO ne remplace pas 
les voyages, mais il peut vous connecter à des 
endroits éloignés et vous donner une impression 
d’exotisme tout en soutenant les artisans locaux gra-
vement affectés par le manque actuel de tourisme », 
a expliqué Kelly Breakstone Roth, Co-fondateur et 
CEO de NOPO.
The NOPO maintient également un processus de 
sélection minutieux pour assurer une haute qualité 
des produits artisanaux sur toute la plateforme, 
visant à devenir une plateforme incontournable 
pour l’artisanat artistique et authentique.
À travers The NOPO, Roth et son associée Shany 
Harel consolident l’importance du digital pour pro-
mouvoir le secteur de l’artisanat et préserver cet 
héritage marocain dans un esprit contemporain. Car 
si de nombreux artisans ont leur propre site, la plu-
part d’entre eux ne se font presque jamais une 
vision ou une influence. Ensuite, il y a aussi le pro-

blème de disposer d’un paramètre d’expédition et de 
paiement international viable.
A cet égard, The NOPO a apporté une grande satis-
faction aux artisans dont les revenus ont toujours 

fluctués avec la saisonnalité du tou-
risme, ce qui était certainement un 
problème qui nécessitait une solu-
tion avant la crise sanitaire et la sus-
pension des voyages touristiques.
Plus de 20% de la main d’œuvre 
marocaine, soit environ 400.000 
artisans, dépendants, entièrement 
des ventes provenant du tourisme.
Les artisans ont répandu positive-
ment au soutien marketing et logis-
tique offert par The NOPO, ils 
aspiraient également à faire partie 
d’une communauté d’artisans par-
tageant les mêmes valeurs et les 
mêmes normes de qualité et de 
durabilité. The NOPO compte 
désormais de nouveaux artisans 

chaque jour, demandant à rejoindre la plateforme. 
The NOPO est plus qu’un site d’e-commerce mais 
aussi un ticket de voyage à travers chaque produit, 
une rencontre au-delà des frontières et une riche 
tapisserie d’histoires qui façonnent l’inspiration et la 
créativité. 

The NOPO, Bio express

The NOPO a été lancé en avril 2020 par deux 
entrepreneurs avides de voyage, Kelly et Shany dans 
le but d’encourager les gens, se trouvant bloqués à 
la maison, à transcender leurs frontières culturelles 
et géographiques et découvrir les merveilles du 
monde. 
Le lancement pendant une pandémie à créer à la 
fois des défis et des opportunités, mais il a sure-
ment créé un lien entre les passionnés de voyage et 
les artisans à travers une multitude de produits qui 
incarnent le monde dans une splendeur artistique.
The NOPO ouvre ses portes aux artisans du Maroc 
et du Mexique et prévoit également d’élargir sa 
communauté des artisans à travers le monde.
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