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Ministère de la Santé : 
AstraZeneca recommandée

Covid-19

Le ministère de la Santé a recom-
mandé, mercredi, de continuer à 
utiliser le vaccin AstraZeneca dans 
les campagnes de vaccination à 
l'échelle nationale, après une réu-
nion à ce sujet de la Commission 
nationale consultative de pharma-
covigilance.
La Commission s'est réunie ce 

mercredi pour étudier et évaluer les 
effets secondaires concernant les 
troubles de coagulation et les évè-
nements thromboemboliques chez 
les bénéficiaires du vaccin 
AstraZeneca utilisé pour dévelop-
per l'immunité contre le virus 
Covid-19, a indiqué le ministère 
dans un communiqué.

AstraZeneca : « Pour le moment, 
il n’y a aucune donnée valable »

Rachida Soulaymani Bencheikh, 
directrice du Centre anti poison

Le ministère de la Santé a recommandé, 
mercredi, de continuer à utiliser le vaccin 
AstraZeneca dans les campagnes de vacci-
nation à l'échelle nationale, après une réu-
nion à ce sujet de la Commission natio-
nale consultative de pharmacovigilance.
La Commission s'est réunie pour étudier 
et évaluer les effets secondaires concernant 
les troubles de coagulation et les évène-

ments thromboemboliques chez les béné-
ficiaires du vaccin AstraZeneca, utilisé 
pour développer l'immunité contre le 
virus Covid-19.
A ce sujet, la directrice du Centre antipoi-
son et de pharmacovigilance du Maroc 
(CAPM), Rachida Soulaymani Bencheikh 
apporte des éclaircissements dans un 
entretien à la MAP.

La BAD a annoncé la nomination du Tunisien 
Achraf Tarsim en qualité de Chef de bureau pays 
désigné pour le Maroc.
Tarsim, qui a rejoint la Banque en 2009, occupait, 
avant cette nomination, le poste de chef de division 
sectoriel régional pour l'Afrique du Nord, en charge 
de l’énergie, de l'infrastructure et du secteur finan-
cier, indique la BAD dans un communiqué. 
« Achraf est un professionnel chevronné et accom-
pli qui possède une connaissance approfondie de la 
région de l'Afrique du Nord. Ses solides résultats en 
matière de mise en œuvre sur le terrain et sa riche 
expérience dans la gestion de larges portefeuilles 
aideront la Banque à accélérer l'exécution des pro-
jets au Maroc", a dit le président de la BAD, 
Akinwumi Adesina.

Colloque international 
sur le calvaire des 
femmes à Tindouf

Journée internationale 
de la femme

Les travaux d'un colloque international sur 
"la protection des femmes pendant les crises 
humanitaires" ont débuté, mercredi à Rabat, 
à l'initiative de la Commission nationale du 
droit international humanitaire (CNDIH), en 
commémoration de la journée internationale 
de la femme.
Cet événement se veut un occasion pour célé-
brer la Journée internationale de la femme en 
évoquant les missions assignées à la CNDIH 
en termes de promotion du droit internatio-
nal humanitaire et de diffusion de ses valeurs 
et principes humanitaires.

(P. 4)

Les membres d’une délégation économique basque 
se sont déclarés mercredi “surpris” et “impression-
nés” par la qualité des infrastructures à Laâyoune, 
exprimant leur disposition à examiner les possibilités 
d’investissement au Sahara marocain dans les sec-
teurs porteurs de la pêche et des énergies renouve-
lables.
“Nous avons été surpris et impressionnés par les 
infrastructures qui existent à Laâyoune”, notamment 
dans les domaines du sport et de l’aménagement 
urbain, a témoigné Mme Maria Tato, femme d’af-
faires basque à la tête de plus de 30 entreprises et 
hôtels, lors d’une réunion avec le wali de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la pro-
vince de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.

Une délégation basque 
« impressionnée » par 

les infrastructures

Achraf Tarsim nommé 
Chef de bureau pays 

pour le Maroc

Banque africaine de développement
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Le miroir d’encre

I- Citation d’Umberto Eco: «Tous les 
grands écrivains sont des grands lecteurs de 
dictionnaires : ils nagent à travers les 
mots».
II- «Je suis triste, je sens la tristesse d'un 
écrivain qui était compris par les gens...Car 
l’écrivain espère toujours dans ses écritures 
littéraires d'être loin au sens commun, loin 
du sens qui est connu par tout le monde ».
C’était presque cela, le vrai sentiment de 
l’écrivain universel Samuel Beckett lorsqu'il 
a obtenu le prix Nobel de la littérature. 
Car en écrivant sa pièce de théâtre nom-
mée par ce fabuleux titre «En attendant 
Godot», il n'a jamais pensé d'être compris 
par les lecteurs. En plus, il n'a jamais pensé 
d'obtenir un prix littéraire pour ses écri-
tures qui sont tout à fait loin de l’ordi-
naire. Mais écrire, tout simplement pour 
obtenir des prix littéraires est une chose 
qui éloigne l'écrivain d'être sincère avec lui 
-même.
D'abord en tant qu’écrivain qui veut expri-
mer ses propres idées, son vrai point de 
vue par rapport au monde où il vit, et 
après, envers les lecteurs, les vrais lecteurs 
qui cherchent de lire une vraie littérature 
qui reflète le vrai sens des choses et des 
mots. Mais que faire alors ? La réponse est 
très simple : écrire et laisser le temps à 
l'écriture pour qu'elle puisse tracer son 

propre chemin !
III- Il y a des écrivains qui savent bien par-
ler de leurs livres et il y a bien évidemment 
ceux qui ne savent pas en parler. El cela n'a 
aucune relation avec l'importance d'un 
livre par rapport à un autre. Car le pro-
blème ici concerne en premier lieu l'écri-
vain lui-même, mais en tant que présenta-
teur, tout simplement, de son livre devant 
un public ou dans une émission de télévi-
sion et rien d'autre.
On prend comme exemple l'écrivain italien 
Umberto Eco pour le premier cas. Puisque 
cet écrivain possède une admirable manière 

pour attirer le public par / vers ses paroles.
Cette manière qui se base sur deux grandes 
choses : la connaissance et l'ironie. Ainsi 
Umberto Eco, et grâce à cette connais-
sance, a pu aborder l'ambivalence qui 
règne dans ses romans, en montrant au lec-
teur les points indispensables qui lui aident 
à déchiffrer ses codes. Mais grâce aussi à 
l'ironie, qu'Umberto Eco pousse ce lecteur 
à poser des questions autour de ces points 
eux-mêmes pour ne pas tomber dans les 
pièges narratifs bien construits par l’auteur.
Pour le deuxième cas, il y a tant des écri-
vains qui savent bien écrire des livres, mais 
malheureusement ils ne savent pas en par-
ler comme il le faut, tel était le cas du 
grand écrivain arabe ancien Al-Hariri, l'au-
teur des célèbres courts récits de fiction 
écrits en prose rimée, et qui ont pris 
comme nom : «Les Maqamates» (Les 
Séances)... !
VI- Pour moi, l’écriture est d’abord une 
grande passion. Car puisque le fait même 
d’écrire me plonge dans un monde de 
rêves selon l’expression de Sigmund Freud, 
un monde plein d’imaginaire, selon l’ex-
pression de Jean Paul Sartre cette fois -là. 
Écrire c’est donner une vie à des person-
nages imaginaires qui entrent dans la vie 
d’une façon artistique et qui en restent 
dans les pensées des autres.

Par Noureddine 
Mhakkak

Dans ce numéro De 

« Un désir de combler 
un vide dans la 
création littéraire 
marocaine »

Nadia Ayoub, écrivaine, poète et peintre

Propos recueillis par Najib El Amrani

Propos recueillis par Noureddine Mhakkak

Mohamed Nait Youssef 

Après une période de confinement 
et de fermeture, la culture s’ouvre 
doucement mais sûrement sur le 
public. Au Centre Culturel Russe 

(CCR)  à Rabat, une cérémonie 
de remise de Prix aux lauréats du 
concours de photographies «La 
Russie vue  par les yeux des 
Marocains »-«Le Maroc vu par les 
yeux des russes ».
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Remise des prix au CCR de Rabat
Coopération culturelle entre la Russie et le Maroc

Les ecrivains et le spleen 
de l'ecriture ... !

Violences lors d’un rassemblement des enseignants contractuels

La Jeunesse Socialiste condamne,
la wilaya de Rabat ouvre une enquête

ne enquête a été ouverte pour 
déterminer l’identité d’une per-
sonne en civil apparue sur des 

photos et vidéos relayées par plusieurs 
comptes sur les réseaux sociaux, usant de la 
violence lors de la dispersion d’un rassem-
blement des enseignants-cadres relevant des 
Académies régionales, apprend-on auprès 
de la Wilaya de la région Rabat-Salé-
Kénitra.
“Plusieurs comptes sur les réseaux sociaux 
ont relayé des photos et des séquences 
vidéos montrant une personne en civil 
usant de la violence lors de la dispersion 
d’un rassemblement des enseignants-cadres 
relevant des Académies régionales de l’Édu-
cation et de la Formation”, indique la 
Wilaya dans un communiqué.
A cet égard, une enquête a été ouverte pour 
déterminer l’identité de la personne appa-
rue sur ces photos et vidéos, définir les 
tenants et aboutissants des faits susmen-
tionnés et établir les responsabilités et les 
conséquences juridiques qui en découlent.
De son côté, la Jeunesse Socialiste (JS), 
organisation parallèle du Parti du Progrès 
et du Socialisme, a condamné la répression 
dont ont été victimes « les enseignants 
contractuels ».

U

La lecture, 
l’écriture et l’art de 
bien vivre

Entretien avec 
Deborah Kapchan
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Manifestations des enseignants contractuels à Rabat

La Jeunesse Socialiste condamne 
la répression violente

a Jeunesse Socialiste (JS), 
organisation parallèle du 
Parti du Progrès et du 
Socialisme, condamne la 
répression dont ont été vic-

times « les enseignants contractuels » 
lors de leur manifestation nationale du 
Mardi et Mercredi 16 et 17 Mars 2021 à 
Rabat.
Dans un communiqué de son bureau 
national, publié Mercredi 17 Mars, l’or-
ganisation réaffirme sa solidarité absolue 
avec ces enseignants en lutte dans le 
cadre de leur  « Coordination nationale 
des enseignants à qui on a imposé la 
contractualisation »  pour leur intégra-
tion dans le cadre du statut du fonction-
nariat du Ministère de l’Education 
nationale.
Après avoir observé une série de grèves, 
ils avaient programmé deux marches à 
Rabat : la première le 16 Mars de Bab El 
Had jusqu’au Parlement devant lequel 
ils avaient organisé un sit-in et la 
seconde le 17 Mars du Parlement 
jusqu’au siège du Ministère de l’Educa-
tion nationale. Au cours de ces manifes-
tations, les participants ont été violem-
ment tabassés. Nombreux d’entre eux 
ont été blessés et d’autres ont perdu 
connaissance, indique la JS dans son 
communiqué, qui fait état aussi d’in-
sultes et d’injures proférées à l’encontre 
de ces enseignants, venus de différents 
régions du pays participer à ces marches, 
défiant ainsi toutes les mesures prises 

pour les en dissuader (interdiction de 
voyager, de circuler ou de séjourner dans 
les hôtels). Tout en appelant le gouver-
nement à ouvrir un dialogue sérieux et 
responsable avec les enseignants contrac-
tuels et œuvrer pour la satisfaction de 
leurs revendications et celles de toutes 

les catégories d’enseignants, l’organisa-
tion de la Jeunesse Socialiste estime que 
de telles mesures sont nécessaires pour 
créer les conditions de réussite des pro-
chaines échéances électorales dans le 
pays. L’organisation fustige par ailleurs le 
mutisme de toutes les forces nationales 

démocratiques et progressistes (partis 
politiques, syndicats, organisations de 
défense des droits de l’homme) à l’égard 
du mouvement des enseignants contrac-
tuels et les appelle à assumer leurs res-
ponsabilités en soutenant les causes 
justes des masses populaires. 
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  Mbarek Tafsi

L Le passage subtil du 
Directeur du Conseil 
Régional d’Investissement 
(CRI) de Souss Massa, 
Abdelati Marouane, aux 
antennes de la télévision 
marocaine, synthétisait le 
parcours tonitruant qui 
s’opère, tambours battants, 
en ce moment de concrétisa-
tion des ébauches Royales 
dans la capitale du Souss.
Le propos pimpants et le ton 
serein, le nouveau mentor 
qui, sans conteste, fut l’un 
des artisans de l’effigie vivi-
fiante de la cité locomotive, 
donnait des ailes à cette 
dynamique salvatrice. 
Crevant l’écran sur l’écran 
télévisuel, il ne manquait 
point de mettre en évidence 
cet entrain qui anime tous les 
intervenants dans cet ouvrage 
de haute solennité Royale.
Tout en focalisant l’attention 
sur cette symbiose syner-
gique, il condensait, pour les 
quelques minutes qui lui 
furent imparties, l’immense 
labeur, sur ses incidences cer-
taines en matière de cadre de 
vie confortant des citoyens, 
de produit social réconfor-
tant à l’adresse des démunis, 
l’éclosion des leviers mul-
tiples de l’économie de maté-
rialisation du rôle de plaque 
tournante «centralisée» que la 
plus Haute Autorité du pays 
avait conféré à la métropole 
dans l’un de ses discours...
En dépit donc de l’exiguïté 
du temps échu, il tirait son 
épingle du jeu, avec grand 
brio, en mettant en exergue 
les répercussions salutaires de 
la déclinaison d’accélération 
industrielle, mise en avant en 
2018, ainsi que le plan de 
développement urbain de la 
ville, mis en marche, deux 
ans plus tard.
Sans nullement s’empêtrer 
dans le détail de ces chantiers 
d’envergure et au-delà de la 
prééminence dont il a fait 
état à propos de cet envol 
magistral, il s’est planché 
plus spécialement sur les 
opportunités mises à contri-
bution au profit des entre-
prises, en termes d’accompa-
gnement, de suivi et de 
financement, à travers des 
plateformes de novation 
conçues à cet effet.
Le descriptif à la fois fluide 
et persuasif dont il avait fait 
étalage, tout au long de sa 
prestance, était de nature à 
installer une nette assurance 
dans les esprits d’aussi bien 
les opérateurs qui, il faut 
bien reconnaître, sont en 
passe d’affluer sur les lieux en 
logistiques à fort abondance 
que les décideurs désormais à 
coup de réjouissance pondé-
rée. «On ne change jamais 
une équipe qui gagne !», dit-
on dans le jargon sportif.
C’est bien le cas de le dire 
pour un staff de pilotage  
laborieusement conduit par 
un stratège dont les différents 
et multiples associés  tant 
institutionnel que représenta-
tif n’ont cessé de communier 
à la perfection. Il est bien 
clair qu’un projet de cet 
ampleur est impérativement 
tributaire de réciprocité et de 
convertibilité en vue de fédé-
rer les énergies et de générer 
les efficiences.
Ce à quoi s’est pertinemment 
attelé le patron du CRI de la 
région Souss Massa, lors de 
sa prestation médiatique !     

On médiatise 
sur Agadir !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L'importance de la création et du renforcement des 
Mécanismes nationaux d'élaboration des rapports et de 
suivi (MNRS) dans le domaine des droits de l'homme a 
été mise en exergue à l'occasion d'un débat tenu mercre-
di dans le cadre de la 46ème session du Conseil des 
droits de l'homme (CDH) de l'ONU.
Dans une déclaration prononcée au nom des 28 États 
membres du Groupe des amis des MNRS, l'ambassa-
deur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar 

Zniber, a souligné que l'existence d'un MNRS efficace, 
durable, inclusif et transparent est essentielle pour soute-
nir la capacité des États à assurer une coordination et 
une mise en œuvre efficaces des recommandations rela-
tives aux droits de l'homme.
Il relevé, dans ce sens, que la publication d'un guide pra-
tique de l'Examen périodique universel (EPU) en sep-
tembre dernier, qui comprend des conseils sur la 
manière de rendre ces mécanismes nationaux efficaces, 

est un outil important pour les équipes du système des 
Nations Unies dans les pays pour soutenir la création ou 
le renforcement des MNRS, conformément aux priorités 
nationales, et traiter des actions qui peuvent être prises 
avant et après les examens respectifs.
M. Zniber a précisé, à ce propos, que le Groupe d'amis 
prend note de l'Appel à l'action du Secrétaire général de 
l'ONU en faveur des droits de l'homme et des mesures à 
prendre dans les sept domaines thématiques.
Le Groupe se réjouit également que la Haute-
Commissaire aux droits de l’homme évoque systémati-
quement l’importance de la création ou du renforcement 
des MNRS, a-t-il poursuivi.
Le Groupe, a-t-il relevé, exprime, en outre, sa satisfac-
tion du travail accompli par les différentes agences des 
Nations Unies en vue d'aider les gouvernements, à leur 
demande, à créer des synergies entre les processus natio-
naux de planification des droits de l'homme et du déve-
loppement.
Le MNRS est un mécanisme public national chargé de 
coordonner et préparer des rapports pour et en collabo-
ration avec les mécanismes régionaux et internationaux 
des droits de l’homme (y compris les organes de traités, 
l'Examen périodique universel et les procédures spé-
ciales).
Il coordonne et surveille, également, le suivi et la mise 
en œuvre nationale des obligations découlant des traités 
et des recommandations et décisions émanant de ces 
mécanismes.
Le MNRS remplit ces fonctions en coordination avec les 
différents ministères et organismes spécialisés du gouver-
nement, les points focaux pour la mise en œuvre des 
ODD, le Parlement et le pouvoir judiciaire ainsi qu’en 
consultation avec l'institution nationale des droits de 
l'homme et les organisations de la société civile.

CDH de l'ONU

L'importance des mécanismes MNRS 
mise en exergue

Nasser Bourita s'entretient avec son 
homologue polonais

Mikhail Bogdanov reçoit l'ambassadeur 
du Maroc à Moscou

 Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita, a eu 
jeudi un entretien téléphonique avec le 
ministre des Affaires étrangères de la 
République de Pologne, M. Zbigniew Rau.
M. Bourita a souligné que le renforcement des 
relations avec la Pologne s’inscrit dans le cadre 
de la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu L’assiste, de diversification des 
partenariats au sein de l’Union Européenne, 
indique un communiqué du ministère.
Les deux ministres ont salué l’excellence des 

relations entre les deux pays et ont marqué 
l’intérêt de renforcer davantage le dialogue 
politique et la coopération bilatérale, notam-
ment dans le domaine économique.
De son côté, M. Rau a souligné l’importance 
du Partenariat Stratégique entre le Maroc et 
l’UE et a tenu à féliciter le Maroc pour son 
rôle et ses efforts, en tant que pôle de stabilité 
et de développement, ajoute le communiqué.
Les deux ministres ont constaté la convergence 
de vues sur les questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun, notamment la 
situation en Libye et dans la région du Sahel.

Le Représentant spécial de la 
Fédération de Russie pour le Moyen-
Orient et les pays d’Afrique, vice-
ministre des Affaires étrangères, 
Mikhail Bogdanov a eu, mercredi à 
Moscou, un entretien avec l’ambassa-
deur du Maroc, Lotfi Bouchraara axé 
notamment sur le renforcement des 
relations bilatérales et le dialogue poli-
tique. Un communiqué du ministère 
russe des Affaires étrangères indique 
que lors de cet entretien, M. 
Bogdanov et l’ambassadeur du Maroc 

ont discuté des questions d’actualité 
concernant le renforcement des rela-
tions traditionnelles d’amitié russo-
marocaines y compris l’approfondisse-
ment du dialogue politique, l’élargis-
sement des liens économiques, com-
merciaux et humanitaires, ainsi que 
les interactions dans la lutte contre le 
coronavirus.
Ils ont également échangé avec intérêt 
leurs points de vue sur la situation 
actuelle en Afrique du Nord, ajoute la 
même source.
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Les provinces du Sud connaissent une «percée écono-
mique» sous leadership de SM le Roi Mohammed VI 
ayant donné lieu entre autres à la première visite à 
Laâyoune d’une délégation d’hommes d’affaires 
basques, s’est réjoui le président du Conseil de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.
«Les hommes d’affaires espagnols, en particulier 
basques, commencent à s’intéresser au Sahara après 
avoir pris connaissance du volume conséquent des 
investissements publics réalisés par le Maroc dans cette 
région», a déclaré M. Ould Errachid à la presse à l’issue 
d’une rencontre avec la délégation économique basque 
qui effectue depuis mardi une mission de prospection à 

Laâyoune. La délégation espagnole a constaté que les 
citoyens marocains d’origine sahraouie gèrent eux-
mêmes leurs propres affaires politiques et économiques 
et celles de leur cité, a-t-il ajouté soulignant que les 
membres de la délégation ont exprimé leur admiration 
pour le niveau de développement de la région et des 
investissements qui y ont été consentis «et surtout la 
sécurité» qui règne dans cette ville.
Le président de la région a assuré que les élus et les 
autorités locales poursuivront la mise en œuvre des pro-
jets et programmes inscrits dans le nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud lancés par SM le 
Roi. Il a relevé que les hommes d’affaires espagnols ont 

exprimé leur intérêt pour des possibilités d’investisse-
ment dans la région de Laâyoune, notamment dans les 
secteurs des énergies renouvelables et de l’industrie 
moderne.
Outre le président de la région, la délégation basque, 
conduite par Mme Maria Tato, femme d’affaires à la 
tête de plus de 30 entreprises et hôtels, a rencontré le 
wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur 
de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi 
que les responsables du Centre régional d’investissement 
(CRI), de la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services et l’antenne régionale de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le directeur du CRI a informé les membres de la délé-
gation espagnole de la récente refonte des statuts des 
CRI au Maroc en vue d’accélérer les procédures d’ins-
truction et de validation des dossiers d’investissements 
et de faciliter le travail des hommes d’affaires.
Il a également exposé à la délégation les atouts écono-
miques de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et les 
grandes opportunités d’investissement qu’elle offre dans 
plusieurs secteurs, notamment la pêche et les énergies 
renouvelables.
Après Laâyoune, les hommes d’affaires basques se ren-
dront à Dakhla pour une mission de prospection simi-
laire.

Ould Errachid 

Les provinces du Sud connaissent 
une « percée économique » sous le leadership de SM le Roi 

Les membres d’une délégation écono-
mique basque se sont déclarés mercredi 
“surpris” et “impressionnés” par la qua-
lité des infrastructures à Laâyoune, 
exprimant leur disposition à examiner 
les possibilités d’investissement au 
Sahara marocain dans les secteurs por-
teurs de la pêche et des énergies renou-
velables.
“Nous avons été surpris et impression-
nés par les infrastructures qui existent à 
Laâyoune”, notamment dans les 
domaines du sport et de l’aménage-
ment urbain, a témoigné Mme Maria 
Tato, femme d’affaires basque à la tête 
de plus de 30 entreprises et hôtels, lors 
d’une réunion avec le wali de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur 
de la province de Laâyoune, Abdeslam 
Bekrate.
Mme Tato, qui conduit cette mission 
d’hommes d’affaires basques, s’est 
déclarée disposée à nouer des partena-
riats avec des hommes d’affaires du 
Sahara marocain pour monter des pro-
jets de co-développement tels que la 
pêche, les énergies renouvelables ou les 
industries de recyclage des matières 
premières.
“Avant, nos relations économiques se 
limitaient à la France et à l’Amérique 
du Sud”, a-t-elle relevé soulignant que 
les hommes d’affaires basques sont 
désormais ouverts sur le Maroc, un 
pays qu’ils connaissaient peu.
“La croissance de l’économie maro-
caine et la sécurité nous encouragent à 
appréhender avec sérieux les possibilités 
d’investissement et le développement 

de collaborations économiques pour 
un développement humain durable”, a 
fait observer Mme Tato, qui est égale-
ment la directrice du football féminin à 
la Fédération espagnole de football 
féminin (RFEF).
Elle a ajouté que les entreprises du pays 
basque espagnol ont diversifié leurs 
activités à l’international et s’intéressent 
désormais à des secteurs qui peuvent 
faire l’objet de collaborations intéres-
santes et fructueuses avec les parte-
naires marocains. Elle a assuré que la 
délégation basque retournera au Maroc 
pour étudier concrètement les possibi-
lités de lancer des projets d’investisse-
ment avec des partenaires locaux, rap-
pelant les échanges “fructueux” que la 
délégation a eus mardi à Casablanca 
avec la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM).

Le wali de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra a expliqué aux membres de la 
délégation espagnole les opportunités 
”énormes” et “sans limite” qu’offre le 
Sahara marocain aux investisseurs et sa 
position stratégique en tant que pont 
d’entrée vers l’Afrique.
Il a ajouté que cette région connait un 
développement “remarquable” grâce 
aux investissements conséquents injec-
tés depuis le lancement par SM le Roi 
Mohammed VI du nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud, 
précisant que les indicateurs de déve-
loppement humain à Laâyoune sont les 
plus élevés en comparaison avec toutes 
les autres régions du Royaume.
M. Bekrate a également informé la 
délégation basque de la récente réforme 
des Centres régionaux d’investissement 
pour l’accélération des procédures 

d’instruction et de validation des dos-
siers d’investissements, l’assurant de la 
disposition des autorités locales et des 
élus à apporter toute l’aide nécessaire 
aux investisseurs espagnols et basques 
souhaitant faire des affaires dans la 
région. Arrivée mardi à Laâyoune, 
avant de continuer son voyage à 
Dakhla, la délégation basque, qui 
compte également parmi ses membres 
le directeur sportif de l’Athlético 
Bilbao, Joseba Agirre, a examiné les 
perspectives de coopération dans le 
domaine sportif avec la présidente de la 
Ligue nationale de football féminin et 
du club municipal féminin de 
Laâyoune, Khadija Ila, et visité le com-
plexe sportif Cheikh Mohamed 
Laghdaf et les importantes salles de 
sport de la capitale du Sahara maro-
cain.

Une délégation économique basque « impressionnée » 
par la qualité des infrastructures à Laâyoune

Après une retraite anticipée de la fonction 
publique, elle a poursuivi sa fonction dans le 
privé, en tant qu’enseignante dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles. Installée en 
Espagne, elle se consacre à la peinture et à 
l’écriture. Elle a sorti en 2019, son premier 
roman, « Pérégrinations » aux éditions 
Marsam 1. Un récit à la deuxième personne 
du singulier qui retrace les errements d’une 
femme divorcée, qui entre dans la vie quoti-
dienne avec les illusions de la novice qui n’a 
gardé du son expérience conjugale que 
quelques échos lointains et qui se heurte de 
façon et blessantes à la réalité des relations 
amoureuses.  Interview

• Une première question toute simple, 
qui est Nadia Ayoub et qu’est 
ce qui la fait courir ?

Laissez-moi, pour commencer, vous remercier pour 
l’intérêt que vous portez à ma personne et à mon 
œuvre…La réponse à la question toute simple, 
comme vous dites, de qui je suis est, je dirais, d’une 
complexité insurmontable ! Je pourrais y répondre  
de façon sommaire en disant que je suis une maro-
caine lambda qui, en touchant à la cinquantaine, a 
développé quelques vocations qui n’étaient pas inté-
grées à son plan d’éducation initial, ou alors parler 
sans les épuiser des différentes casquettes sous les-
quelles je pourrais me mettre, et dire que je suis à la 
fois enseignante, pédagogue, femme engagée, à la 
parole toujours sincère ( mes amis pourront le 
confirmer) ,artiste un peu fantasque, écrivaine  pas-
sionnée, pour elle-même et pour les autres, peintre 
et sculptrice à ses heures perdues, devenues plus 
importantes que les heures gagnées finalement….
et j’ai arrêté de courir en fait !
……..

• « Pérégrinations » est votre premier 
roman où vous semblez faire le procès des 
faux couples, des relations conjugales désé-
quilibrées, infondées, fades… Existe-t-il 
un parti pris derrière ce choix ?

A priori, quand on écrit, c’est sur la base d’un ou de 
plusieurs partis pris. « Pérégrinations » est né d’un 
désir de combler un vide dans la création littéraire 
marocaine, en abordant un sujet qui pourrait 
paraître mineur, voire léger, et qui pour cette raison 
peut-être est négligé, qui est celui des relations 
amoureuses, et de la quête de l’amour. On a ten-
dance à aborder les questions de couple par le biais 
des injustices, des brimades et des inégalités, mais 
bien plus rarement, à ma connaissance, selon la pers-
pective de la quête amoureuse en elle-même, comme 
si cela était trop léger pour justifier un roman. 
Quoique… ! Ce roman n’est pas un roman d’amour 
à proprement parler, c’est l’histoire d’une femme, 
mère de famille, qui solde une relation conjugale 
désastreuse par un divorce, bien après la quaran-
taine. La possibilité de refaire sa vie ne pose presque 
jamais de problème pour un homme, quel que soit 
son âge, et là où il est, on va dire anodin de célébrer 
l’union d’un vieillard avec une jouvencelle, une 
femme d’un certain âge, sans être sénile, se heurte à 
des difficultés insurmontables si jamais elle s’avise de 
vouloir s’octroyer le même type de droit. Si de sur-
croît elle est mère de famille, le pari est loin d’être 
gagné ! Mon livre parle finalement beaucoup moins 
de ce qui se passe au sein d’un couplé que des diffi-
cultés à en construire un qui ne soit pas boiteux, que 
l’on ne prenne pas comme plan de la dernière 
chance.

• Vous êtes une artiste accomplie, 
mais on n’arrive toujours pas à vous situer 
à l’instar des auteurs classiques, vous êtes 
une idéaliste, rêveuse ou plutôt un témoin 
qui restitue les maux de la société « avec 
des mots « au ton léger et décapant », 
comme le souligne Jean Zaganiaris ?

Est-ce si important de pouvoir intégrer un classe-
ment ? Je vous dirais ce que j’avais répondu à 
quelqu’un qui m’avait dit un jour sur un ton 
moqueur si j’avais la prétention de devenir le nou-
veau Voltaire, ou un autre Hugo : Jamais je n’aurai 
la prétention de me comparer à aucun de ceux qui 
ont gagné tous les suffrages, ni même à ceux qui lut-
tent encore pour en gagner. Je ne fais rien pour res-
sembler à quelqu’un, je ne cherche pas à m’inscrire 
sur une ligne déjà répertoriée et homologuée, je me 
contente de suivre le flux spontané de mes propres 
élans créatifs. Je ne dirais pas non plus que ce que je 
fais est unique, ce serait trop gros. Nous subissons 
tous des influences multiples qui nous construisent, 
nous façonnent, et font que notre manière d’être est 
à la fois semblable et différente de nos prédécesseurs. 
Mais je sais qu’en disant cela je ne vous apprends 
rien de nouveau. En revanche, ce que je peux dire 
avec certitude, depuis le temps que je me fréquente, 
c’est que je n’aime pas me limiter à un genre ou à un 
style. J’aime les expérimenter tous, et ils conviennent 
tous au foisonnement que je ressens en moi. Je ne 
sais si c’est bien ou mal, mais c’est ma façon d’être et 
de m’exprimer de la façon la plus spontanée et aussi 
la plus légère qui soit. Le tragique n’a jamais été un 
genre pour moi, de toute façon.

•  Chez Nadia la peintre, la femme, 
ou plutôt le corps féminin occupe 
tout l’espace, il est au centre, 
il est entier, sans fard et sans retouches, 
il est pour ainsi dire naturel et beau. 
Serait-il le centre du monde ?

Maintenant que vous le dites, je me rends compte, 
en effet que le corps féminin est au centre de mes 
peintures. On y trouve une grande diversité de 
formes et de couleurs. Mes « femmes » reflètent dif-
férents états du féminin, avec une palette assez inté-
ressante des préoccupations liées au corps dans l’es-
pace public. Trop visible, pas assez, trop vieux, trop 
fardé, trop mince, trop rond -rondeurs qu’ils faut 

absolument cacher faute de pouvoir les faire dispa-
raître, mais qui deviennent objet de fierté dans la 
seule situation valorisante reconnue pour la femme 
qu’est la maternité. Pourtant, il n’y a, à mon sens, 
rien de plus naturel qu’un corps féminin dans tous 
ses états, rien de plus beau quand on le laisse non 
pas s’exprimer dans l’extravagance, mais simplement 
être lui-même, sans avoir à le voiler comme une 
chose honteuse, ni à l’exhiber de façon théâtrale ! 
Qui aurait l’idée saugrenue de voiler un bel oiseau 
aux couleurs chatoyantes, ou de lui ajouter de la 
couleur pour l’embellir – pas gagné- davantage ? Ce 
serait tout aussi absurde de contraindre le corps 
féminin par des actions du même type !

•  Ces temps sombres de pandémie ont-ils 
un impact sur votre vision des choses ? 

Assurément ! Le premier enseignement que l’on peut 
tirer de cette situation inédite est qu’il est possible de 
vivre dans la sobriété́ et le dépouillement d’une vie 
sans loisirs et sans sorties. J’ai compris qu’à tout 
moment, un individu peut mettre sa vie en pause pour 
reconsidérer ses priorités, pour recalculer ses motiva-
tions et ses positionnements. D’un autre côté, je peux 
dire que j’ai toujours été captivée par la démonstration 
pascalienne relative aux deux infinis ! De pouvoir l’ex-
périmenter dans son quotidien, à travers des angoisses 
réelles et tangibles est quelque chose d’inédit ! On 
prend ainsi la mesure de nos vulnérabilités, de notre 
impuissance face à ce que nous ne comprenons pas 
très bien, mais nous apprenons aussi à nous dépasser, à 
nous challenger, à rompre avec nos plis et avec notre 
ramollissement ! On devient conscient et proactif à 
travers nos gestes du quotidien ! On réfléchit techni-
quement à la gestion des tâches les plus anodines, 
comme de porter un masque, de faire ses courses, on 
invente de nouvelles manières de garder ou de tisser 
des liens sans être dans une situation de promiscuité́... 
Avant la pandémie, on ne se rendait pas compte de 
tout cela. La pandémie nous a transformés !

Najib Amrani
Al Bayane

Nadia Ayoub, écrivaine, poète et peintre
« Un désir de combler un vide 

dans la création littéraire marocaine »
Native de Fès, Nadia Ayoub est agrégée de lettres et antérieurement formatrice dans les centres de 
préparation à l’agrégation des écoles normales supérieures de Meknès et de Rabat, où elle a ensei-
gné la littérature, la stylistique et la grammaire. 

Propos recueillis par Najib El Amrani
La Commission s’est réunie ce mercredi pour étudier et évaluer les effets secon-
daires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboembo-
liques chez les bénéficiaires du vaccin AstraZeneca utilisé pour développer l’im-
munité contre le virus Covid-19, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Ses membres ont confirmé à l’unanimité que les bénéfices du vaccin AstraZeneca 
l’emportent sur les risques et qu’il n’y a pas de lien direct entre ces effets secon-
daires et l’utilisation de ce vaccin.
Le ministère de la Santé souligne qu’il surveille en permanence la sécurité du vac-
cin contre le coronavirus disponible dans le Royaume en suivant et en analysant 
les cas d’effets secondaires, les évidences scientifiques et les données disponibles à 
ce sujet au niveau national et international, en coordination avec les autorités 
sanitaires et réglementaires.
Il exhorte tous les concitoyens et praticiens de la santé à informer le Centre natio-
nal de pharmacovigilance, via le portail en ligne désigné à cet effet, des effets 
secondaires des vaccins contre le coronavirus : https://www.liqahcorona.ma/fr/
evenements_indesirables
Le ministère affirme qu’à ce jour aucun décès n’a été enregistré parmi les bénéfi-
ciaires du vaccin AstraZeneca à la suite de complications liées aux effets secon-
daires du vaccin. «La protection de la santé de tous les concitoyens est l’une de ses 
priorités et aucun effort ne sera épargné. Toutes nouvelles données concernant les 
vaccins et leur sécurité d’emploi seront annoncées via leurs canaux officiels», 
conclut le communiqué.

Covid-19
Le ministère de la Santé recommande 

de continuer à utiliser le vaccin 
Le ministère de la Santé a recommandé, mercredi, de continuer à utiliser le vaccin 
AstraZeneca dans les campagnes de vaccination à l’échelle nationale, après une réunion 
à ce sujet de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance.

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-
Abeba, rapporteur au nouveau bureau de 
la Conférence des ministres africains des 
Finances, de la Planification, et du 
Développement économique, présidé par 
la Guinée équatoriale.
La composition du nouveau Bureau a été 
annoncé par l’ambassadeur Représentant 
du Royaume auprès de l’Union africaine 
et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi 
qui a présidé la séance d’ouverture du 
bureau du Comité des experts, prépara-
toire de la 53ème session de la CEA-
ONU et l’édition 2021 de la Conférence 
des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement écono-
mique.
Ainsi, le nouveau bureau est composé de 
la Guinée Equatoriale (Président), 
Madagascar (Premier Vice-Président), la 
Zambie (deuxième vice-président), Sierra 
Leone (troisième Vice-Président) et le 
Maroc (Rapporteur).
Pour rappel, le Royaume du Maroc a pré-
sidé le Bureau de la Conférence des 
ministres africains des Finances, de la 
Planification, et du Développement éco-
nomique depuis son élection lors de la 
Conférence de mars 2018, qui a eu lieu à 
Marrakech.
Placées sous le thème, « l’industrialisation 
durable et la diversification de l’Afrique à 
l’ère du numérique dans le contexte de la 
COVID-19 », la 53ème session de la 
Commission et l’édition 2021 de la 
Conférence des ministres africains des 
finances, de la planification et du déve-
loppement économique ont débuté ce 
mercredi en mode hybride au niveau des 
experts et se poursuivront par visioconfé-
rence jusqu’à mardi prochain.
Le thème de cette année «englobe la 
nécessité pour les pays africains d’at-
teindre une croissance économique rapide 
grâce à une industrialisation et une diver-
sification respectueuses de l’environne-
ment tout en tirant parti de la numérisa-
tion. Intensifier la numérisation en 
Afrique pourrait être transformationnelle, 
aidant l’Afrique à s’industrialiser durable-
ment et à se diversifier au sein d’une éco-
nomie numérique mondiale qui devrait 
bientôt dépasser 11 500 milliards de dol-
lars américains », souligne la CEA-ONU.

CEA-ONU 
Le Maroc élu au 

nouveau bureau de 
la Conférence des 
ministres africains 

des Finances
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  Deborah Kapchan est Professeur de Performance Studies à l'Université de New York. Boursière de Guggenheim, elle est l’auteur de Genre sur le Marché : les femmes Marocaines et la tradition (1996 Univ. Of Pennsylvania 
Press), Traveling Spirit Masters : Musique Marocaine et trance sur le marché mondial (2007 Wesleyan University Press), ainsi que de nombreux articles sur le son, le récit et la poétique. Elle a traduit et édité un volume intitu-

lé Poétique Justice : une anthologie de la poésie contemporaine marocaine (2020 University of Texas Center for Middle Eastern Studies) et est l'éditeur de deux ouvrages récents : Intangible Rights: Cultural heritage in transit 
(2014 University of Pennsylvania Press) et Theorizing Sound Writing (2017 Wesleyan Unversity Press). Interview.

Les travaux d'un colloque international sur "la protection des femmes pendant les crises humanitaires" 
ont débuté, mercredi à Rabat, à l'initiative de la Commission nationale du droit international humanitaire 

(CNDIH), en commémoration de la journée internationale de la femme.
Que représentent les arts et les lettres pour vous ? 

  Mon anthologie récente s’appelle « Poetic Justice ». 
C'est le titre d'un autre livre aussi – un livre de Martha 
Nussbaum, une philosophe américaine. Je n’avais pas lu 
son livre lorsque j’ai choisi mon titre, mais en fait, il y a 
beaucoup de rapports. Nussbaum parle du rôle des arts 
et de la littérature en particulier dans la formation de 
l'imagination morale d'une nation. La littérature nous 
raconte des histoires. Elle nous met devant les énigmes 
sociales. La bonne littérature nous interroge. Elle met le 
lecteur aux prises avec l'histoire, l'identité et la démo-
cratie. Elle ne peint pas le monde en noir et blanc, mais 
apporte des nuances et des ambiguïtés. 
  Ibn Arabi parle de la nécessité du paradoxe pour que 
les humains se réveillent. Huwa / Laysa Huwa dit-il, « Il 
l’est et Il ne l'est pas ! » La littérature nous aide à arriver 
là où cette sagesse est acquise.

Que représentent l'écriture et la lecture  
  pour vous ?

  L'écriture est une composition et la lecture c'est 
l'écoute. Ni l'un ni l'autre n'est une activité passive, que 
nous écoutions une chanson ou une histoire racontée 
par un conteur. L'écrivain, le conteur et l'auditeur 
créent le conte tous ensemble. On a peut-être l'impres-
sion d'écrire dans le vide, mais c'est une illusion. Écrire, 
c'est un peu comme être possédé par un esprit. Je sais ! 
J'ai passé beaucoup de temps avec les Gnawa, et je suis 
toujours là pour en écrire !
J'ai été formée comme folkloriste. Nous étudions les 
histoires - narrations, mythes, légendes, contes popu-
laires. Les histoires sont ce qui entraîne l'imagination 
humaine dans le futur. Quelles histoires racontons-
nous à nos enfants et comment pouvons-nous changer 
les récits pour que l'avenir soit meilleur pour nous tous ?

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 

parcours artistique.

  J'ai vécu dans différentes villes du Maroc. En 1982 
j'ai vécu à Beni Mellal pendant deux ans, à l'ombre de 
la montagne Tassemit. Les montagnes du Moyen Atlas 
sont devenues une partie de moi-même. J'y faisais sou-
vent de la randonnée avec mes amis - marocains, fran-
çais et moi, américaine. Une fois, nous avons rencontré 
un homme amazigh par hasard, un parfait inconnu ; 
lui et sa femme nous ont fait un bon couscous. 
L'hospitalité des gens là-bas a fait une bonne impres-
sion sur moi.

Après Beni Mellal je me suis déplacée plus haut dans 
les montagnes jusqu'à El Ksiba - Lksiba n Mohha 
Ousaid, comme on dit. Cet hiver-là, il a neigé et mon 
mari et moi nous sommes assis autour d'un bidon rem-
pli de petit bois - une sorte de cheminée improvisée. 
(Oui, il y avait un tuyau qui transportait la fumée par 
la fenêtre !) Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. 
J'allais souvent au hammam cette année-là. J'ai égale-
ment appris à tricoter avec la laine de chèvre filée mai-
son que les femmes vendaient sur le marché.
Après cela, nous avons déménagé à Marrakech, dans un 
petit Ryad dans la médina près de Bab Taghzout. Je 
peux encore sentir les rues en hiver, le thé à le thé à 
l’absinthe. Cette année-là, j'ai interviewé les parents 
d'enfants dans le cadre d'une étude d'alphabétisation. 

Cette expérience a changé ma vie et l'année suivante je 
suis retournée aux États-Unis pour faire mon doctorat à 
l'Université de Pennsylvanie, où j'ai étudié l'anthropolo-
gie, l'arabe et le folklore.

Que représente la beauté pour vous ?

 La beauté n'est-elle pas ce pour quoi nous vivons ? 
Sans cela, les humains sont appauvris. Dans les 
moments difficiles, il est particulièrement important 
de se battre pour la beauté. La vie est pleine de luttes, 
de chagrins, de défis, mais la beauté est la récom-
pense. L'argent, les possessions, le prestige ne sont 
rien à côté. Toujours plus haut, vers la beauté. Les 
Marocains m'ont appris cela : al-fann wa an-nashat, 

l'art et la joie (ce qui est beau aussi, et source de 
courage).

Parlez-nous des livres /films que vous avez 
déjà lus/vus et qui ont marqué vos pensées.

Tant de livres ont marqué ma vie. Il serait difficile 
d'en nommer un ou deux, voire dix ou vingt. 
Cependant, j'ai grandi dans le champ de la poésie et 
de la littérature américaines, puis je me suis tournée 
vers la littérature française et la littérature arabe. Je lis 
aussi régulièrement de la philosophie - Ibn Arabi ainsi 
que Nietzche.
 Le roman qui m'a le plus marqué l'année dernière est 
The Overstory de Richard Price. En poésie, l'œuvre de 
Tishani Doshi. Je viens de découvrir l'écrivaine alle-
mande Judith Hermann. J'attends toujours avec impa-
tience les publications de Michael Ondaatje et je ne 
suis jamais déçue.
Et le film ? J'ai été boursière à la Fondation Ingmar 
Bergman à deux reprises. Dois-je en dire plus ?

Parlez –nous de vos projets culturels /
Artistiques à venir.

  Je traduis les textes de Poetic Justice depuis des décen-
nies. L'académie ne récompense pas la traduction ; elle 
a donc dû être un projet parallèle, un travail d'amour. 
La traduction est une forme de méditation pour moi. 
Maintenant que l'anthologie est terminée, il est temps 
de passer à ma propre écriture. Pendant la pandémie, 
j'ai commencé à écrire un livre sur ma vie au Maroc et 
mon contact avec le soufisme. Cela s'appelle « Maqam 
». J'ai aussi commencé à écrire un roman.   

et événement se veut un occasion 
pour célébrer la Journée internatio-
nale de la femme en évoquant les mis-
sions assignées à la CNDIH en termes 

de promotion du droit international humanitaire 
et de diffusion de ses valeurs et principes humani-
taires et en braquant les projecteurs sur toutes les 
formes de souffrances et de violations dont sont 
victimes les femmes dans des contextes qui relè-
vent du domaine d'application du droit internatio-
nal humanitaire. Ce colloque international a été 
marqué, notamment, par la participation du chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani et de 
l'ambassadeur Représentant permanent du Maroc 
aux Nations-Unies, Omar Hilale, ainsi qu'un 

groupe d'experts et de spécialistes, disposant d'une 
expérience professionnelle très riche et d'une 
connaissance approfondie en droit international 
humanitaire pour cerner l'aspect juridique de la 
protection des femmes pendant les crises humani-
taires et les efforts internationaux déployés dans ce 
domaine.
Il s'agit aussi de présenter les conditions des 
femmes séquestrées dans les camps de Tindouf 
comme un exemple déshonorant de souffrances 
des femmes. Pour sa part, la présidente du Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH), Amina 
Bouayach a souligné que la protection des droits 
des femmes implique la mise en place de plans 
intégrés et clairs pour éviter un environnement 

incubant les violations, qui ont des effets négatifs 
directs et indirects sur les droits des femmes et des 
filles qui sont victimes d'abus susceptibles d'affec-
ter non seulement de nombreux droits fondamen-
taux, mais aussi le droit humain suprême, qui est 
le droit à la vie. Elle a, en outre, relevé que la pro-
tection des femmes et des filles doit être assurée à 
tout moment, dans toutes les conditions et en 
toutes circonstances, sans aucune exception ni 
négligence, et pour tous, y compris les conflits qui 
ont connu un changement de nature, passant d'un 
état de conflit armé à un état de conflit différent 
qui ne fait l'objet d'aucune classification et dans 
lequel les affrontements armés sont absents.

Entretien avec Deborah Kapchan

La lecture, l’écriture et l’art de bien vivre 

En commémoration de la journée internationale de la femme 

Colloque international sur la protection des 
femmes pendant les crises humanitaires

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak 
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Concours d'éloquence en français 2020/2021

Deux lycéens proclamés vainqueurs

Omar Hilale : « une tragique réalité quotidienne » 

  Deux lycéens, Malak Belahcen et Amine 
Lehna, ont été proclamés vainqueurs à la phase 
finale de la deuxième édition du concours 
d'éloquence en français tenue, samedi, à la 
Fondation Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l'Education et de 
Formation à Rabat. Ayant pris le meilleur sur 
une sélection de 12 candidats âgés entre 16 et 
18 ans, dont des lycéens de seconde, de 1ère, 
de terminal et des étudiantes Bac+1 sélection-
nés à travers les différentes régions du 
Royaume, les deux vainqueurs sont qualifiés 

pour participer au concours d’éloquence 
en France. Organisé par Lions Clubs 
International, District 416 Maroc, en partena-
riat avec le District Multiple 103 France, l'édi-
tion de cette année avait pour thème: "Notre 
plus grande gloire n'est point de tomber, mais 
de savoir se relever chaque fois que nous tom-
bons", une citation du philosophe chinois, 
Confucius. Ce thème a été traité et présenté 
par les élèves sur une durée de 8 à 10min 
devant l’assistance et les membres du jury 
composé de MM. Khalil Hachimi Idrissi, 

Président du jury et directeur général de 
l'Agence marocaine de presse (MAP), 
Badreddine Ababou, professeur de droit inter-
national, Past-Président du Lions Club Rabat 
Doyen, Hicham Aboumerrouane, écrivain, 
journaliste à l'Opinion de jeunes, et de Mmes 
Aïcha Detsouli, coordinatrice du concours, 
PDG - professeur à l'IAV, Farida Jaidi, ambas-
sadeur et ancienne représentante du Maroc 
auprès de l'Organisation internationale de la 
Francophonie et Sophia Bentami, comédienne 
et professeur de communication. S'exprimant 
à cette occasion, M. Hachimi Idrissi s'est dit 
heureux de participer à cet évènement "d'au-
tant plus que cela fait des années qu'on essaye 
de monter un événement de cette nature sur 
l’éloquence". A cet égard, le DG de la MAP a 
souligné que le lionisme est une école de lea-
dership, ajoutant que "tous ceux qui sont dans 
ce mouvement ont des compétences en 
matière de leadership pour imaginer les projets 
sociaux, pour rassembler des gens autour de 
ces projets et surtout pour les réussir". Le lea-
dership réunit un certain nombre de compé-
tences dont l’éloquence, a-t-il fait remarquer, 
qualifiant celle-ci d'"intrinsèque, consubstan-
tielle et marquant le leadership". "Un lion qui 
parle bien, qui s’exprime bien, qui a des idées 
claires et qui les transmet clairement est un 
lion qui réussit et qui peut servir", a dit le 
Président du jury. "L’éloquence est importante 

et nous la célébrons aujourd'hui, que ce soit en 
français ou en arabe, mais elle est essentielle 
dans notre activité puisqu’elle permet de créer 
de l’union, du dynamisme et de la synergie", 
a-t-il relevé. Pour sa part, Mme Detsouli a 
souligné, dans une déclaration à la MAP, que 
la deuxième édition de ce concours a pris 
beaucoup d'ampleur cette année au Maroc, 
formulant le vœu de pouvoir tenir d'autres 
éditions dans les années à venir. L'organisation 
de ce concours par la commission du concours 
d'éloquence, qui fait partie du pôle environne-
ment et développement durable, prouve que 
Lions Clubs International ne fait pas unique-
ment de l'action sociale et humanitaire mais 
donne également une grande importance à 
l'éducation et à la culture, qui constitue une 
partie intégrante du développement durable, a 
noté la coordinatrice du jury. Faisant savoir 
que le Lions clubs International œuvre au 
niveau de l'éducation et de la scolarisation, 
Mme Detsouli a indiqué que le Lions Club 
agit dans plusieurs pôles et crée beaucoup de 
classes préscolaires soutenant les enfants dans 
leur scolarité, "notamment les enfants du 
monde périphérique rural et les enfants en 
situation difficile". De son côté, le gouverneur 
du District 416 Maroc, Karim Essakalli a 
déclaré à la MAP que ce concours est l’un des 
temps forts de la langue française et de la fran-
cophonie, estimant que l’éloquence est un art 

de bien parler, d'émouvoir et de persuader. 
"C’est l’art de la maîtrise de sa pensée dans 
l’action". "Le district 416 Maroc a organisé le 
concours d'éloquence pour toucher au côté 
culturel que le Lions clubs International préco-
nise parmi ses actions", a relevé M. Esakalli. 
Évoquant les valeurs du Lions, le gouverneur 
du District 416 Maroc a indiqué que la culture 
est un facteur d’épanouissement social, intel-
lectuel, civique et moral qui permet la compré-
hension et le respect de chacun d’acquérir 
l’éducation, le savoir et l’information. "Etre 
ouvert à la culture c’est comprendre l’évolution 
du monde, s’enrichir de ses différences, favori-
ser un esprit de compréhension entre les géné-
rations et les peuples, c’est faire un pas vers 
autrui et c’est ça tout simplement être lion", 
a-t-il soutenu. La présidente de Lions Club 
Rabat Al Forsanes et présidente de la commis-
sion du concours d’éloquence, Amina Lahmil, 
s'est félicitée, de son côté, d'avoir pu organiser 
la finale du concours d’éloquence de cette 
année malgré la pandémie de la covid-19 qui a 
frappé le monde. Dans une déclaration à la 
MAP, elle a rappelé que la première sélection 
du concours s’est déroulée le 2 janvier dans 
différentes régions du Royaume, ce qui a per-
mis la présélection d'un total de 35 candidats 
pour le premier passage. Les douze meilleurs 
élèves ont été choisis pour se présenter et se 
produire aujourd’hui pour la finale. 

El Otmani :  « mettre fin 
 à une situation inhumaine »

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, mercredi à 
Rabat, à évoquer et à condamner la situation inhumaine des séquestrés 
dans les camps de Tindouf, en proie à une véritable crise humanitaire, 
tout en oeuvrant à y mettre fin. A l'ouverture des travaux d'une confé-
rence internationale sur "la protection des femmes pendant les crises 
humanitaires", organisée par la Commission nationale du droit interna-
tional humanitaire dans le cadre de la célébration de la journée interna-
tionale de la femmes, M. El Otmani a émis le vœu de voir cette ren-
contre déboucher sur des propositions de solutions à même de sortir ces 
séquestrés des affres qu'ils endurent. "Au moment où le soutien interna-
tional à notre position dans le dossier de notre intégrité territoriale va 
croissant et alors que plusieurs pays reconnaissent la souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du sud et y ouvrent des représentations consu-
laires à Dakhla et à Laâyoune où plusieurs délégations internationales 
débarquent pour, entre autres, explorer des opportunités d'investisse-
ments, certains poursuivent leurs démarches haineuses envers notre 
cause et intensifient les croisades médiatiques et mouvements diploma-
tiques pour saper le processus de règlement définitif de ce conflit artifi-
ciel et faire durer la situation tragique dans laquelle des séquestrés, dont 
des femmes et des enfants, vivent dans les camps de Tindouf", a martelé 
le chef du gouvernement.
M. El Otmani a, par ailleurs, salué le thème retenu pour cette confé-
rence qui agrège trois considérations importantes. Selon lui, la théma-
tique célèbre la journée internationale de la femme, évoque un sujet épi-
neux inhérent au droit international humanitaire, que la Commission 
veille à promouvoir, de même qu'elle attire l'attention sur la situation 
des femmes séquestrées dans les camps de Tindouf.
D'après lui, cette rencontre est l'occasion de discuter d'un cadre juri-
dique garantissant la protection des femmes en temps de crises humani-
taires, d'en évaluer l'efficacité et de scruter les moyens de le renforcer. 
Elle offre également l'opportunité de jeter la lumière sur la situation des 
femmes séquestrées de Tindouf, dépourvues de leurs droits les plus élé-
mentaires. Sur un autre registre, M. El Otmani a assuré que le Maroc, 
sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, oeuvre à protéger et 
à promouvoir les systèmes des droits de l'homme et du droit internatio-
nal humanitaire, conformément aux dispositions de la constitution et 
aux engagements internationaux du Royaume.
Les efforts déployés par le Maroc en lien avec le processus de parachève-
ment de l'adhésion à ces deux systèmes, l'adaptation législative qui s'im-
pose et la mise en place des institutions nécessaires pour leur activation 
témoignent de l'intérêt particulier qu'attache le Royaume à cette ques-
tion, a poursuivi le chef du gouvernement.
Il a, ensuite, relevé que les progrès accomplis dans ce domaine ont 
contribué à la diffusion de la culture afférente aux deux systèmes pour 
en faire une pratique enracinée dans l'attitude des individus et des insti-
tutions. M. El Otmani a enfin affirmé que le Maroc est résolu à respec-
ter les droits de l'Homme dans toutes les circonstances, comme en 
attestent les participations réussies des vaillantes Forces armées 
Royales, imbibées de la culture du droit international 
humanitaire, aux interventions des missions onusiennes de 
maintien de la paix dans plusieurs foyers de tensions à tra-
vers le monde.

Les graves violations des droits des femmes dans les camps 
de Tindouf, depuis plusieurs décennies, sont devenues une 
tragique réalité quotidienne, à la vue du pays hôte, "qui se 
vante à tort de respecter ses obligations au regard du droit 
international humanitaire", a dénoncé mercredi à Rabat 
l'ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations unies, Omar Hilale.
En ouverture d'un colloque international sur "la protec-
tion des femmes pendant les crises humanitaires", M. Hilal 
a indiqué que cette réalité "existe toujours dans notre voi-
sinage immédiat, en ce qui concerne la situation de nos 
concitoyennes dans les camps de Tindouf en Algérie, où la 
plupart d'entre elles sont victimes de violences sexuelles et 
d'esclavage en raison de la couleur de leur peau".
D'autres femmes, a-t-il déploré, sont interdites de 
rejoindre leur famille adoptive ou privées de leurs enfants, 
qui sont recrutés par un groupe séparatiste armé et envoyés 
dans des pays lointains des Caraïbes et d'Amérique latine, 
non pas pour poursuivre leurs études, mais plutôt pour 
subir un endoctrinement idéologique et une formation 
militaire.
L’ambassadeur a ajouté que les femmes sont toujours sou-
mises à des violences sexuelles de la part de groupes armés 
dans de nombreuses régions du monde, contraintes de 
devenir des bombes humaines par des groupes terroristes, 
victimes de la migration climatique et des réseaux crimi-
nels transnationaux, ou détenues pendant des décennies 
dans des camps de réfugiés militarisés en flagrante contra-
diction avec les dispositions du droit international huma-
nitaire.
Cette situation tragique est sans précédent et incompatible 
avec l’inclusivité de l'arsenal juridique du droit internatio-
nal humanitaire, qui est censé assurer la protection des 
femmes, a fait observer M. Hilale lors cet événement tenu 
à l'initiative de la Commission nationale du droit interna-
tional humanitaire (CNDIH), en commémoration de la 
journée internationale de la femme.
D'autre part, il a noté que le Maroc, en tant que membre 
du Bureau exécutif d'ONU Femmes et vice-président du 
Conseil d'administration de l'UNICEF, a toujours appelé 
à la prise de conscience de l'injustice à laquelle les femmes 
et les filles sont exposées dans le monde, laquelle a été exa-
cerbée par la crise sanitaire actuelle.
Dans le cadre de ses responsabilités internationales, le 
Royaume promeut activement des programmes de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans les 
situations de crise et de catastrophes naturelles, a-t-il dit.
Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé le 
message humanitaire du Royaume et son attachement au 
droit international, notamment au droit international 
humanitaire, dans le message royal adressé au Sommet 
humanitaire mondial, dont lecture a été donnée par SAR 

le Prince Moulay Rachid, le 23 mai 2016 à Istanbul.
L’ambassadeur a relevé que SM le Roi a affirmé dans ce 
message: "Nous avons veillé, depuis Notre accession au 
Trône du Royaume du Maroc, à ce que l’action humani-
taire noble soit un pilier fondamental et structurant de la 
politique extérieure du Royaume. C’est, donc, avec fierté 
que nous notons la contribution effective du Maroc à l’at-
ténuation des crises humanitaires, où qu’elles soient, 
notamment dans les pays du sud".
M. Hilale a également indiqué que, conformément aux 
hautes orientations royales, les Forces armées royales (FAR) 
ont mis en place 17 hôpitaux de campagne et fourni envi-
ron 2,65 millions de services médicaux au profit de la 
population locale, la priorité étant donnée aux groupes les 
plus vulnérables, notamment les femmes et les réfugiés, 
dans 14 pays sur quatre continents.
Il a ajouté que SM le Roi a ordonné, en 2020, l'envoi 
d'aides médicales à plusieurs pays africains frères, en plus 
de la Commission de l'Union africaine, afin de les accom-
pagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de la 
Covid-19, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.
Il a fait observer que la désignation du Maroc par le 
Secrétaire Général des Nations Unies en tant que membre 
du Groupe Consultatif du Fonds central d'intervention 
pour les urgences humanitaires, atteste de la reconnaissance 
du rôle et de l'engagement du Maroc dans l'action humani-
taire.
Il a également noté que le Royaume, en tant que président 
du Segment des Affaires humanitaires du Conseil écono-
mique et social des Nations-unies, a lancé un appel à l’ac-
tion pour soutenir la réponse humanitaire dans la lutte 
contre la pandémie du Covid-19.
Cet appel humanitaire, qui a été soutenu par 171 des 193 
membres de l’ONU, en plus de l'Union africaine et 
l'Union européenne, comprend une série de mesures 
concrètes et opérationnelles, indispensables pour relever les 
défis de cette pandémie, telles que faciliter l'accès, le pas-
sage et le déplacement de l'aide humanitaire, du personnel 
médical et de santé, et du matériel, sans lesquels les souf-
frances humanitaires, les pertes de vie et les besoins des 
personnes touchées pourraient être exacerbés, a-t-il rappelé.
En outre, M. Hilal a appelé à une réflexion sur la nécessité 
de mettre en évidence et de renforcer les principes de l’Is-
lam dans le droit international humanitaire, notant que 
plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme, 
ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, recon-
naissent désormais l'existence de similitudes entre les règles 
du droit humanitaire islamique et leurs homologues en 
droit humanitaire international contemporain, notamment 
les Conventions de La Haye (1907) et de Genève (1949), 
ainsi que des complémentarités similaires dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) .
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Lors d'une conférence de presse tenue au Centre 
Mohammed VI de football de Maamoura, le sélec-
tionneur a expliqué ses choix portés sur les 24 
joueurs qui prendront part aux deux rencontres 
comptant pour les 5è et 6è journées des élimina-
toires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN 
face à la Mauritanie et le Burundi.
Les Lions de l'atlas seront en déplacement le 26 
mars à Nouakchott pour défier la sélection maurita-
nienne (20h00 GMT+1), avant de croiser le fer avec 
le Burundi le 30 mars (20h00 GMT+1) au 
Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. 
Le Maroc occupe actuellement la tête du groupe E 
(10 pts) devançant de cinq points son dauphin, la 
Mauritanie, tandis que le Burundi se classe troisième 
(4 pts) et la République centrafricaine est lanterne 
rouge du groupe (3pts).  Ci-après la liste des 24 
joueurs retenus : --Gardiens :  Yassine Bounou 
(Seville FC), Mounir El Kajoui (Hataysport), Anas 
Zniti (Raja de Casablanca)  --Défenseurs:  Soufiane 
Chakla (Getafe), Ghanem Saiss (Wolverhampton), 
Zouhair Feddal (Sporting Lisbonne), Nayef Aguerd 
(Stade Rennais)  --Arrières latéraux :
Achraf Hakimi (Inter Milan), Issam Chebake (Yeni 
Malatyasport), Nabil Dirar (Club de Bruges), Adam 
Massina (Watford)  --Milieux de terrain :  Soufiane 
Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad de 

Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), 
Oussama tannane (Vitesse Arnhem), Selim Amallah 
(Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica) 
--Attaquants:
Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az 
Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Youssef El Arabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri 
(FC Séville), Ayoub El Kaabi (Wydad de 
Casablanca), Munir El Haddadi (FC Séville). 

Le secteur touristique au Maroc offre une 
opportunité majeure pour l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes en entreprise, en 
entrepreneuriat et en auto-emploi a affir-
mé, mercredi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l’artisanat du transport 
aérien, et de l’économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui.
Le plan de relance du secteur touristique 
a prévu des dispositifs favorisant l’engage-
ment des jeunes dans les filières touris-
tiques, a souligné Mme Fettah Alaoui qui 
intervenait lors d’une conférence, tenue 
sous le thème “le secteur touristique après 
la crise de la Covid-19: Quelle stratégie 
de relance ?” à l’initiative de l’Association 
Ribat Al Fath pour le développement 
durable, en partenariat avec la Jeune 
Chambre Internationale de Rabat (JCI 
Rabat), à l’occasion de sa rentrée solen-
nelle 2021.
Ces dispositifs s’articulent autour d’une 
refonte du dispositif de formation pour 
une meilleure adéquation emploi-compé-

tences, outre le renforcement de la contri-
bution des jeunes à la réflexion autour 
d’un nouveau paradigme du tourisme 
interne, a-t-elle précisé.

Il s’agit aussi d’un soutien aux projets des 
très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) dans le domaine touris-
tique à travers notamment la mise en 

place d’une banque de projets touristiques 
pour l’enrichissement de l’expérience des-
tination, en plus de programmes dédiés 
aux jeunes dans le cadre du partenariat 
avec l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT), a dit Mme Fettah 
Alaoui. Dans ce sillage, elle a fait savoir 
que le contrat-programme 2020-2022 
positionnera la destination Maroc dans 
l’ère de l’après Covid-19, en l’adaptant 
aux nouvelles réalités de marché, en anti-
cipant les changements dans les modes de 
consommation des touristes et en tirant 
profit des opportunités offertes dans un 
contexte de concurrence exacerbée.
Pour sa part, le président l’Association 
Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani a rele-
vé l’objectif de cette rencontre est de réflé-
chir à une stratégie à mettre au point, 
avec les pouvoirs publics et la société 
civile, pour arriver à dépasser les soucis 
des jeunes employés dans ce secteur 
durant cette période de crise liée à la 
pandémie.“Les Marocains ne manquent 

pas d’ingéniosité comme ils en ont fait 
preuve durant cette pandémie”, a-t-il 
affirmé, ajoutant que c’est dans ce sens 
que les pouvoirs publics et les acteurs pri-
vés ont conjugué leurs efforts afin de 
décliner des programmes très ambitieux 
œuvrant à la préservation de l’emploi 
pour ces jeunes ainsi qu’au soutien écono-
mique et financier pour la relance de leurs 
projets.
De son côté, le président de la JCI Rabat, 
Mehdi Znati, a mis en avant les objectifs 
ambitieux de l’association qui vise à ren-
forcer l’engagement avec les partenaires 
existants, de tisser de nouvelles relations 
avec des initiatives à grand impact et 
d’encourager la culture de la collabora-
tion. Présente dans plus de 120 pays, la 
JCI est une organisation non-gouverne-
mentale (ONG) internationale qui a pour 
mission d’offrir des opportunités de déve-
loppement aux jeunes en leur donnant la 
capacité de créer du changement positif 
au sein de leurs communautés.

Dans un entretien à la MAP, le président 
du Conseil Régional du Tourisme (CRT) 
d’Agadir-Souss Massa, Rachid Dahmaz 
met l’accent sur la situation du tourisme 
dans la région à l’ère de la pandémie 
Covid-19 ainsi que les mesures à prendre 
pour revitaliser le secteur pour la phase 
post-crise.

Quelle est la situation 
actuelle du secteur de tou-
risme dans la région ?

La crise sanitaire liée à la propagation de la 
pandémie de Covid-19 depuis plus de 13 
mois a sérieusement affecté le secteur tou-
ristique qui a enregistré des pertes énormes 
et des chutes importantes en terme notam-
ment des recettes en devise nationale et 
étrangère.
Cette situation a touché également des mil-
liers de postes d’emploi et ce malgré les 
mesures prises par le gouvernement pour 
appuyer les entreprises touristiques dont les 
hôtels , les agences de voyage, le transport , 
les restaurants et les espaces de loisir , ainsi 
que le secteur de l’artisanat.
Agadir-Souss Massa, une des destinations 

touristiques prisées au niveau national et 
mondial avec une capacité hôtelière de 
32.000 lits, une offre de 120.000 postes 
d’emploi et des recettes touristiques 
annuelles estimées entre 6 et 7 milliards de 
DH, a été durement touchée par de la crise 
universelle des marchés émetteurs et ses 
retombées sur l’activité touristique qui a 
enregistré une chute de 80 à 90 pc.

2. Quelles sont les mesures 
les plus importantes sur 
lesquelles parient la 
régions Souss Massa, pour 
la relance du secteur du 
tourisme?

Afin de revitaliser le secteur touristique 
pour la phase post-Covid , il est nécessaire 

de prendre des mesures très importantes 
visant à appuyer davantage les entreprises 
touristique à travers notamment la garantie 
de facilités fiscales et bancaires et ce dans le 
but préserver le tissu économique et l’em-
ploi, d’accélérer la relance des activités tou-
ristiques, de restructurer le secteur et de 
promouvoir du tourisme interne .

Malgré cette situation difficile, Agadir et 
grâce au programme de développement 
urbain (2020-2024) lancé par SM le Roi 
Mohammed VI en février 2020 connait 
une “révolution urbanistique ” et une opé-
ration de réaménagement global.
Ces chantiers de grande envergure contri-
bueront sans doute à la promotion de la 
place de la capitale de Souss en tant que 
destination touristique par excellence.

3. Comment le CRT 
accompagne les opérateurs 
touristiques ?

Grâce à l’opération de vaccination menée avec 
succès au Maroc contre le Covid-19 ainsi que le 
recul des cas de contamination, nous espérons 
vers l’été prochain parvenir à une reprise de l’ac-
tivité économique et touristique et le CRT 
poursuivra son action et ses démarches axées 
notamment sur l’organisation de campagnes de 
promotion de la destination d’Agadir-Souss 
Massa qui mise sur le tourisme interne pour 
relancer le secteur. Dans ce sens, la région Souss-
Massa avait lancé un appel à manifestation d’in-
térêt au profit des propriétaires et gestionnaires 
des établissements hôteliers d’Agadir désirant 
bénéficier de la subvention dédiée à la rénova-
tion et la mise à niveau du parc hôtelier.

Le Bayern Munich et Chelsea se sont qualifiés 
aux quarts de finale de la Ligue des cham-
pions, en partie grâce à l’international maro-
cain Hakim Ziyech pour les Blues, aux 
dépens respectivement de la Lazio (2-1) et de 
l'Atlético Madrid (2-0).
Hakim Ziyech a en effet ouvert le score au 
profit de Chelsea à la 34e minute, superbe-
ment servi par son coéquipier Timo Werner, 
avant que Emerson ne double la marque (2-0, 
90e+4).
Lors du deuxième match, les munichois ont 
ouvert le score par le biais de Robert 
Lewandowski sur pénalty à la 33e minute 
avant qu’Eric Maxim Choupo-Motingne ne 

creuse l’écart à la 73e minute, bien servi en 
profondeur par David Alaba (2-0).
Marco Parolo a réduit l'écart pour la Lazio 
Rome dans les dernières minutes (2-1, 82e).
Au terme de ces deux dernières confronta-
tions, les huit équipes qualifiées sont connues 
et le reste de la compétition s’annonce offensif 
car elle mettra aux prises des poids lourds au 
niveau des joueurs comme Robert 
Lewandowski, Erling Haaland et Neymar 
ainsi que des entraîneurs de renom à l’instar 
de Pep Guardiola à Manchester City, 
Zinédine Zidane au Real Madrid, Jürgen 
Klopp à Liverpool ou encore Thomas Tuchel 
à Chelsea. 
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es participants ont également mis en 
exergue l’importance de développer des 
partenariats bilatéraux et multilatéraux 
autour de la construction de baromètres 

nationaux de la concurrence, et faire de ce chantier 
structurant un élément de la coopération au niveau 
africain, en particulier.
Ainsi, Tembinkosi Bonakele, Président de l’Autorité 
de la Concurrence d’Afrique du Sud, s’est félicité 
dans un mot d’ouverture de cet atelier, organisé par 
visioconférence, des réalisations menées par le Maroc 
dans le domaine de régulation de la concurrence.
“Nous continuons à observer avec grand intérêt les 
évolutions réalisées par le Maroc en termes notam-
ment de règles de contrôle des marchés”, a dit M. 
Bonakele, tout en louant les différents partenariats 
institutionnels conclus par le Conseil de la concur-
rence du Maroc, notamment dans le domaine de 
régulation des marchés.
De même, il salué la mise en oeuvre du projet de 
Baromètre national de la concurrence, relevant que 
ce dispositif stratégique devrait s’appliquer à l’en-
semble des secteurs névralgiques de l’économie.
Et d’ajouter que la mise en œuvre de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) exige 
la mise en place de mécanismes et d’instruments 
pour réaliser une régulation optimale de la concur-
rence, a-t-il estimé, notant que dans ce sillage, les 
autorités de la concurrence du continent se doivent 
de s’assurer que le commerce est exercé dans des 

règlementations saines et que les marchés opèrent 
sans aucun obstacle.
Même son de cloche chez Ferhat Topkaya, Vice – 
Président de l’Autorité Nationale de la Concurrence 
de la République de Turquie, qui a fait remarquer 
que le Maroc a fait “des progrès considérables” dans 
le domaine de régulation de la concurrence et la poli-
tique de gouvernance, rappelant la signature récem-
ment d’un Mémorandum d’Entente entre le Conseil 

de la concurrence et l’autorité turque de la concur-
rence, permettant à chaque autorité de fournir des 
solutions a des problèmes communs.
M. Topkaya a souligné par ailleurs que le projet du 
BNC est “très important” dans la mesure où il jettera 
la lumière sur les structures de l’industrie marocaine 
et permettra ainsi au Maroc d’améliorer sa compétiti-
vité. “C’est une excellente idée pour fournir des inci-
tations aux secteurs afin qu’ils puissent respecter les 

règles de libre concurrence et adopter les mécanismes 
d’une bonne gouvernance”, a-t-il dit.
Ce projet permettra au Maroc de s’ériger en exemple 
pour d’autres pays et “nous sommes prêts à tendre la 
main au Conseil de la concurrence du Maroc pour la 
réalisation de ce grand dispositif dans tous ses 
stades”.
Pour sa part, Cani Fernandez Vicein, Présidente de la 
Commission Nationale des Marchés et de la 
Concurrence du Royaume d’Espagne, a passé en revu 
les éléments essentiels de l’expérience de l’autorité 
espagnole de la concurrence, mettant en avant l’im-
portance stratégique de disposer de sources de don-
nées pertinentes pour une connaissance approfondie 
des marchés et une meilleure régulation de la concur-
rence. L’importance de partager les expériences et le 
savoir-faire dans ce domaine et développer des parte-
nariats et d’échange d’expertises entre les autorités 
nationales de concurrence et l’ensemble des acteurs 
concernés s’avère également nécessaire, a-t-elle ajouté.
Cet atelier international a pour objectif de mobiliser 
l’intelligence collective des praticiens et des experts 
représentant les Autorités Nationales de la concur-
rence (Espagne, Afrique du Sud et Turquie), ainsi 
que les représentants des institutions et des organisa-
tions internationales et régionales partenaires du 
Conseil, œuvrant dans le domaine du droit et des 
politiques de la régulation concurrentielle des mar-
chés à l’échelle internationale (BM, FMI, OCDE et 
CNUCED).
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Régulation de la concurrence

Le Maroc joue un rôle de leadership

L

Le Maroc joue un véritable rôle de leadership en matière de régulation de la concurrence dans le monde, ont 
souligné, mercredi à Rabat, les participants à un atelier international de haut niveau, organisé par le Conseil 
de la concurrence sur le projet de “Baromètre National de la Concurrence” (BNC).

Nadia Fettah Alaoui à une conférence à l’initiative de l’Association Ribat Al Fath 

Rachid Dahmaz, président du CRT d’Agadir-Souss Massa 

Ligue des Champions d’Europe

Le Bayern et Chelsea complètent 
le quart, Ziyech buteur

Le tourisme, une opportunité 
pour l’insertion professionnelle des jeunes 

Relance du tourisme : 
« nous espérons une reprise de l’activité vers l’été prochain » 

Coupe de la CAF (Groupe D/2e journée)

 Le Raja confirme, la RS Berkane chute

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi à 
Salé, la liste des joueurs retenus pour disputer les prochains 
matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN-2021).

Éliminatoires CAN-2021 (5e et 6e journée)

Vahid Halilhodzic dévoile 
la liste des joueurs retenus

La 2è journée de la Coupe de la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a bien tourne au Raja 
de Casablanca vainqueur à l’exté-
rieur alors qu’elle n’a pas été 
bénéfique pour la Renaissance 
Sportive de Berkane qui a chuté 
également à l’extérieur.
Le Raja Casablanca s’est imposé 
en déplacement face aux 
Zambiens de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0 en match 
comptant pour la 2è journée 
(Groupe D) de la Coupe CAF.
En première période, les hommes 
de Jamal Sellami ont créé plu-
sieurs occasions mais sans pour 
autant réussir à les transformer 
en buts.
Dès l’entame de la seconde 
période, Soufiane Rahimi a déli-
vré les Rajaouis en ouvrant le 
score sur penalty (47 e), avant 
que son coéquipier Noah 
Sadaoui ne creuse l’écart à la 87 e 
minute.

Grâce à cette victoire, les Verts 
s'emparent du fauteuil de leader 
du groupe avec six points, ex 
æquo avec les Égyptiens du 
Pyramids qui ont battu les 
Tanzaniens de Namungo sur le 
score de 2-0.
Pour le compte de la troisième 
journée, le Raja recevra le 4 avril 
les Pyramids dans un match déci-
sif pour le leadership du groupe.
Dans l’autre rencontre de cette 
journée, malgré une bonne 
entrée en lice dans la compéti-
tion africaine avec une victoire 
lors de la première journée face 
aux Zambiens de NAPSA Stars 
(2-0), les Berkanis reviennent 
bredouille de leur déplacement à 
Garoua pour cette deuxième 
journée de la compétition afri-
caine. 
Peu entreprenants offensivement, 
les tenants du titre ont été pris de 
court par les Camerounais qui 
ont ouvert le score à la 54è 

minute de jeu grâce à Souaibou 
Marou. 
L'entrée en jeu d'Alain Traoré et 
de Hamada Laachir a bonifié le 
jeu offensif des Berkanis qui ont 
multiplié les assauts sur les buts 
gardés d'une main de fer par le 
portier camerounais.
Alors qu’on s’attendait à un but 
de l’égalisation et contre le cours 
du jeu, les Camerounais ont 
réussi à doubler la mise sur une 
percée de Sibiri Sanou (72è) qui 
permet aux siens de décrocher 
une précieuse victoire à domicile 
face aux tenants du titre.
Au terme de la rencontre, la 
Renaissance occupe la 2è posi-
tion avec trois points, ex aequo 
avec son adversaire du jour. Lors 
de la troisième journée (4 avril), 
les Berkanis recevront la JS 
Kabylie, tandis que le Coton 
Sport sera en déplacement en 
Zambie pour défier les NAPSA 
Stars.
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Rachida Soulaymani Bencheikh, directrice du Centre anti poison et de pharmacovigilance du Maroc 

AstraZeneca et effets indésirables : « Pour le 
moment, il n’y a aucune donnée fiable »

A ce sujet, la directrice du Centre antipoison et de phar-
macovigilance du Maroc (CAPM), Rachida Soulaymani 
Bencheikh apporte des éclaircissements dans un entretien 
accordé à la chaîne d'information en continu de la MAP 
(M24).

Le vaccin d'AstraZeneca suscite, récemment, beaucoup 
d'inquiétude suite à la déclaration d'effets secondaires 

dans de nombreux pays, notamment des problèmes 
thromboemboliques. Dispose-t-on de preuves scienti-
fiques établissant la responsabilité de ce vaccin dans la 

survenue de ces effets indésirables ? 
 Tout d'abord il faut noter que les accidents thromboem-
boliques sont très fréquents et très connus chez les neuro-
logues, les cardiologues et les internistes. Les spécialistes 
estiment que la survenue de ce genre de problèmes dans 
une population normale est de l’ordre de 1,5/1.000 per-
sonnes.
Il s’agit, en langage simple, de la formation de caillots de 
sang dans les vaisseaux sanguins et plusieurs facteurs peu-
vent être à l'origine de cette pathologie, dont la sédentari-
té, les maladies cardiaques et cardiovasculaires, le diabète 
et l’hypertension artérielle.
Pour le moment, il n’y a aucune donnée valable qui nous 
permet d’avancer que le vaccin Astrazeneca est responsable 
de ce genre de manifestations.
Ça peut relever de la pure coïncidence, car parmi les mil-

lions d'individus vaccinés, il y a automatiquement des per-
sonnes qui étaient disposées à développer ces problèmes 
même en cas de non vaccination.
En pharmacovigilance, il y a une base internationale des 
données sur les effets indésirables qui fait ressortir que ces 
problèmes thromboemboliques sont aussi déclarés avec 
d’autres médicaments, avec d’autres vaccins et surtout avec 
d’autres vaccins utilisés contre la Covid-19. Il y a plus de 
cas déclarés avec des vaccins comme Pfizer et Moderna 
qu’avec Astrazeneca.
Mais à présent, l’Europe, qui n'a pas retiré définitivement 
le vaccin, est aussi en train de rassurer sa population en 
affirmant qu’il n'y a pas de preuves que le vaccin 
AstraZeneca ait pu générer ces manifestations.

 Le Maroc a reçu, jusqu'à présent, 6 millions de doses 
du vaccin d'AstraZeneca. A-t-on recensé dans le 

Royaume des accidents thromboemboliques chez les 
personnes vaccinées ? 

 Au Maroc, nous avons eu quatre déclarations d’accidents 
thromboemboliques qui se sont manifestés environ une 
semaine à 10 jours après la prise du vaccin. Ces accidents 
sont survenus chez des patients âgés, qui présentent 
d'autres facteurs de risque comme le diabète, l'hyperten-
sion ou la sédentarité.
En sachant que plus de 4 millions de personnes ont été 
vaccinées au Maroc, ça fait moins de 1 cas par 1 million 
d’habitants, contre une incidence générale habituelle de 
1,5/1.000 personnes.
L'avis du CAPM a été conforté par les experts, qui expli-
quent que ces patients ont exactement le même profil de 
ceux qu’ils reçoivent régulièrement en dehors de la cam-
pagne de vaccination. Dans ce sens, une réunion a été 
tenue mercredi, avec 16 experts, dont des neurologues, des 
cardiologues et des internistes, opérant dans différents 
centres hospitaliers et qui ont l’habitude de voir ce genre 
de cas. Ces experts ont tous conclu que les quatre patients 
ayant développé des accidents thromboemboliques ont 
exactement le même profil que les patients qu’ils ont l'ha-
bitude de voir.

Avez-vous relevé d'autres effets indésirables que les 
accidents thromboemboliques ? 

Depuis le lancement de la campagne de vaccination, nous 

avons eu environ 1,3 déclarations pour chaque 1.000 
sujets vaccinés. Cela nous donne de la visibilité sur ce qui 
se passe sur le terrain.
Grâce aux déclarations et aux opérations de collecte, des 
effets attendus et des effets inattendus ont été relevés. 
Parmi les effets attendus, il y a lieu de citer les manifesta-
tions qui on été découvertes lors des essais cliniques ou 
celles provoquées habituellement par l'injection de tout 
type de vaccin (fatigue, courbature, fièvre, rougeur, un peu 
de douleur…).
Parmi les réactions attendues mais qui sont relativement 
plus sévères, figurent des cas d'allergie graves au nombre 
de 1 à 2 cas par 1 million de sujets vaccinés. Mais ils res-
tent des cas très rares parce qu’on sait au préalable si une 
personne peut développer des allergies graves.
Dans cette optique, le ministère de la Santé a déjà formé 
tout le personnel des centres de vaccination pour faire un 
interrogatoire avec les patients et faire en sorte d'éliminer 
toutes les personnes prédisposées à développer ce genre de 
réactions. D'autre part, la personne qui se fait vacciner 
doit rester, au moins, 20 minutes dans le centre de vacci-
nation.

Quel rôle pour le Centre antipoison et de pharmacovi-
gilance du Maroc dans le suivi de la campagne de vac-

cination ? 
 Spécialisé, entre autres, dans la collecte des effets indési-
rables des médicaments, le CAPM a toujours été un parte-
naire clé, depuis l'introduction du protocole thérapeutique 
contre la Covid-19, jusqu'au lancement de la campagne 
de vaccination. 
Durant la campagne de vaccination, le ministère a renfor-
cé notre système de pharmacovigilance, en renforçant la 
réglementation et les correspondants régionaux et en 
déterminant les listes d’experts au niveau de chaque 
région.
Un système de pharmacovigilance fonctionne avec un 
centre national, mais aussi avec des centres régionaux, qui 
collectent les informations et les déclarations sur les effets 
indésirables faites par les patients ou par les médecins.
Quand des personnes déclarent des effets indésirables, 
c'est qu'elles pensent qu'ils sont liés à la prise de médica-
ments. Quand l'information arrive chez le Centre, les 
données sont rigoureusement analysées pour vérifier s’il y 

a, effectivement, une relation entre la prise du 
médicament ou du vaccin et l’apparition de l'évé-
nement indésirable cité. Pour ce faire, nous avons 
des méthodes très poussées et assez spécialisées.
Quand nous collectons les données, nous les décla-
rons à notre tour à une base de données internatio-
nale qui est celle de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), ce qui nous donne un droit de 
regard sur tout ce qui passe dans le monde et nous 
permet de comparer nos données à l’international.
Etabli depuis 32 ans et regroupant énormément 
d’experts, notre système de pharmacovigilance est 
l’un des systèmes les plus performants actuelle-
ment. 
A titre d'exemple, aux côtés des centres suédois et 
indien, nous sommes reconnus au niveau interna-
tional comme l’un des trois centres mondiaux qui 
sont nommés par l’OMS comme centre collabora-
teur de cette institution, dans le cadre des efforts 
visant le développement de la pharmacovigilance 
dans le monde.

 Le ministère a lancé une application dédiée au suivi 
des effets indésirables "Yakadaliqah". Quel est l'apport 
de cette application en termes de déclarations des évé-

nement indésirables. 
  A l'heure actuelle, 60% des déclarations des évé-
nements indésirables proviennent de l'application 
"Yakadaliqah". Je remercie le ministère d'avoir mis 
en place cette solution informatique pour le suivi 
médical et pour la déclaration des effets indési-
rables. Je salue aussi l'adhésion remarquable de la 
population à cette opération.
Aujourd’hui, nous avons un nombre important de 
déclarations d'effets indésirables, grâce à l’applica-
tion mais aussi aux appels téléphoniques. Il y a 
deux numéros de téléphones dédiés à cette fin, l'un 
est destiné à la population vaccinée, tandis que 
l'autre est dédié aux professionnels de la Santé.
Nous effectuons, en parallèle, un travail de collecte 
à travers tout le territoire national. Les correspon-
dants régionaux de pharmacovigilance qui sont 
mobilisés pour collecter les effets indésirables 
jouent un rôle très important dans ce cadre. 

Le ministère de la Santé a recommandé, mercredi, de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca dans les campagnes de vaccination à l'échelle nationale, après une 
réunion à ce sujet de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance.

La Commission s'est réunie pour étudier et évaluer les effets secondaires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboemboliques chez les 
bénéficiaires du vaccin AstraZeneca, utilisé pour développer l'immunité contre le virus Covid-19.

 Saoudi El Amalki

Le sport est bon pour la santé. Nous convenons tous que 
la pratique d’une activité physique est très bénéfique 
pour le corps et le mental. Nul besoin de pratiquer un 
sport de haut niveau ou de chercher à battre des records. 
Ce qui est mieux, de très pratique, de simple et efficace, 
c’est de s’octroyer une marche de 30 minutes chaque 
jour.

Dans notre société actuelle, nous bougeons peu, nous  mar-
chons de moins en moins. 
C’est une réalité qui ne peut souffrir d’aucune équivoque. 
Les moyens de transport sont multiples, variés. C’est la voi-
ture personnelle, la moto ou le vélo, c’est aussi le bus, le 
tram, les taxis. Bref, il y a une multitude de moyens qui 
nous permettent d’aller d’un point vers un autre ou pour 
faire nos courses. Tous ces éléments ont fini par avoir des 
conséquences sur notre mode de vie, on est devenu de plus 
en plus sédentaire, de plus en plus casanier. Pour beaucoup, 
c’est le boulot, le café, la maison. Cette situation est exacer-
bée par le coronavirus et par la crise sanitaire majeure que 
connait notre pays depuis le mois de mars 2020.
Nos habitudes, nos comportements, notre vie quotidienne 
sont mis à rude épreuve, surtout avec le confinement, le télé-
travail qui nous oblige à rester à domicile. Des situations qui 
pèsent lourdement sur notre santé physique et psycholo-
gique. Et dans cette tourmente nos enfants ne sont pas épar-
gnés et doivent réapprendre à vivre à cause des risques du 
covid, le plus souvent à domicile en devenant de plus en 
plus sédentaires.

Les dangers de la sédentarité
Très souvent, les gens ne savent pas bien définir ce que l’on 
entend par la sédentarité. Pourtant c’est simple, car un mode 

de vie sédentaire, signifie le temps passé assis sept ou huit 
heures par jour. Tout au long de cet espace de temps, le 
corps humain se met au repos.
Les risques pour la santé inhérente à une telle situation sont 
loin d’être négligeables. On ne le sait pas tous, mais il est 
bon de rappeler ici que de nombreux spécialistes qui se sont 
penchés sur cette question, ont démontré que la sédentarité, 
comme facteur de risque collectif, est passée devant le taba-
gisme car elle touche davantage de personnes. Le fait d’être 
sédentaire augmente les facteurs de risque cardiovasculaires 
classiques, comme  le surpoids, le diabète ou l’hypertension 
artérielle, ainsi que d’autres paramètres. La sédentarité ne 
concerne pas uniquement les personnes âgées, les adultes. 
Aujourd’hui, force est de constater que même les jeunes, 
ceux dont l’âge est compris entre 7 et 17 ans, sont eux aussi 
à haut risque.

Les enfants sont très exposés 
En effet, nos enfants passent une très grande partie de leur 
temps libre à la maison. La rue n’est plus aussi calme et sécu-
risante, trop de voitures, de problèmes de voisinage, manque 
d’espaces verts, les parents redoutent que leurs enfants soient 
victimes des maux de la vie moderne. De ce fait, les enfants 
restent confinés à la maison, le temps d’activités sportives 
régresse d’année en année. Face à une telle situation , il ne 
reste aux enfants que des solutions de facilité pour passer du 
temps, et la première est d’allumer le poste de télévision et 
de rester pendant des heures à regarder des dessins animés, 
ce que beaucoup de parents savent.
D’autres enfants préfèrent se brancher sur un écran d’ordina-
teur ou une tablette et beaucoup optent pour leurs portables 
pour rester en contact avec leurs amis. Tout ce temps que 
passent nos enfants assis, sans bouger, coller à ces écrans 
dans une position statique, est très préjudiciable pour le 
corps qui va s’engourdir chaque jour un peu plus, avec des 

conséquences néfastes pour l’enfant.  Surtout si celui-ci gri-
gnote des chips, maïs, cacahuètes, pépites dans le même 
temps. Or, il est très recommandé aux parents d’encourager 
leurs enfants à marcher, à être actifs, à adopter un mode de 
vie sain, des attitudes qui s’apprennent dès le jeune âge. 
Selon l’OMS, en dessous de 150 minutes d’activité physique 
hebdomadaire modérée (soit 30 min par jour, cinq jours par 
semaine) ou de 75 min d’activité physique intense (25 min 
trois jours par semaine), on est considéré comme inactif.

Pourquoi marcher plus souvent ?
En marchant chaque jour et plus souvent, nos fonctions 
cognitives s’améliorent. Un constat qui est valable aussi bien 
pour les personnes âgées, que pour les individus jeunes, ce 
qui permet d’avoir une meilleure qualité de vie, d’être plus 
alerte dans son travail.
Ce qui est important à retenir, c’est que la marche doit être 
rapide, elle doit permettre d’activer la circulation sanguine, 
et donc mieux irriguer et mieux oxygéner les organes du 
corps, particulièrement le cerveau, le cœur, les poumons, les 
reins, les muscles….
Autre atout qui plaide pour la marche quotidienne, c’est que 
le nombre de pas que nous faisons est directement lié à notre 
longévité. A cet effet, plusieurs études récentes ont docu-
menté et argumenté scientifiquement cet aspect, et plus on 
marche, plus on favorise la baisse de la mortalité toutes 
causes confondues. Par ailleurs, la marche permet de mainte-
nir et de tonifier la masse musculaire, ce qui contribue gran-
dement à maintenir l’autonomie des individus même à des 
âges très avancés. Les enfants qui marchent plus de 8.000 
pas par jour, ont une meilleure condition physique que leurs 
camarades de classe qui ne bougent que rarement. Autre élé-
ment très important et pas des moindres à mettre à l’actif de 
la marche quotidienne, c’est un meilleur contrôle de sa gly-

cémie, particulièrement pour un diabétique, ou quelqu’un 
qui est en prédiabète. Pour les personnes âgées, il est prouvé 
scientifiquement que la marche de tous les jours prévient la 
démence précoce et les risques de souffrir d’Alzheimer. En 
plus, c’est gratuit, on n’a pas besoin d’aller dans une salle de 
sport. Il faut savoir que la marche a pieds à des règles et des 
objectifs. L’objectif habituel pour les personnes qui prati-
quent de la marche à pied est de 10 000 pas par jour. Mais 
ce chiffre n’est pas le fruit de la recherche scientifique. Ce 
premier objectif est considéré comme un minimum réaliste, 
mais pour une réduction complète des risques pour la santé, 
il vaut mieux viser plus haut : faire 15.000 pas si possible.
    

Rester actif 
Depuis l’annonce de la crise sanitaire ( covid-19 ), les autori-
tés dans un souci de préserver la santé des citoyens ont pro-
cédé à la fermeture des salles de sport, des stades, des pis-
cines et des terrains de jeux, salles de cinéma…Cette ferme-
tures de ces aires de jeux a et pour effet de priver un très 
grand nombre de personnes de leur activité sportive, phy-
sique habituelle. Il est pourtant essentiel de rester physique-
ment actif, pour les adultes et pour les enfants. S’astreindre à 
un exercice corporel régulier permet d'améliorer son endu-
rance cardio-respiratoire ainsi que son état musculaire et 
osseux.
Chez l’enfant, une activité physique régulière favorise la 
croissance et le développement et réduit le risque de maladie 
plus tard dans la vie. En outre, grâce à une activité physique 
régulière, les enfants peuvent développer leur motricité et 
avoir des relations sociales.
Une activité physique régulière améliore aussi la santé men-
tale et peut réduire le risque de dépression et de déclin 
cognitif, retarder la survenue d’une démence et améliorer la 
sensation générale de bien-être. Alors, restons actifs, bou-
geons, marchons, prenons le temps de vivre.

HPS annonce  un nouveau partenariat 
avec Utimaco, leader mondial de solu-
tions de cyber sécurité. Dans le cadre 
de cette alliance, HPS a intégré le 
module de sécurité matérielle (HSM) 
Atalla AT1000 de Utimaco dans 
PowerCARD, sa suite logicielle qui 
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur 
du paiement.
Les modules de sécurité matérielle 
(HSM) Atalla ont été spécialement 
conçus pour le secteur bancaire et ont 
été l’un des premiers HSM de paiement 
dans le monde à être certifiés PCI PTS 
HSM v3.0. Les utilisateurs de la tech-
nologie Atalla sont équipés pour relever 
les défis liés aussi bien aux environne-

ments informatiques traditionnels 
qu’aux nouvelles technologies multi-
cloud.
Les modules HSM Atalla sont utilisés 
par les principaux acteurs de l’industrie 
du paiement tels que les émetteurs, les 
fournisseurs de services de paiement 
(PSP), les acquéreurs, les card schemes, 
les fournisseurs de services cloud ainsi 
que les réseaux de paiement dans le 
monde afin de protéger leurs écosys-
tèmes de paiement et ainsi atteindre le 
plus haut niveau de conformité pos-
sible. Utimaco joue un rôle décisif dans 
ce secteur afin de sécuriser les échanges 
interbancaires, l’authentification des 
utilisateurs et des cartes, l’émission 

sécurisée dans cartes EMV ainsi que 
dans la protection des données des uti-
lisateurs.
Nabil Ibenbrahim, Directeur Adjoint à 
HPS commente l’annonce « La sécurité 
dans l’industrie des paiements doit être 
une priorité, surtout compte tenu de la 
forte hausse des transactions de paie-
ment en ligne, une hausse précipitée 
par la pandémie du Covid- 19. Le fait 
de ne pas adopter les dernières normes 
nuira tôt ou tard aux consommateurs et 
aux entreprises. Nous avons trouvé 
auprès de Utimaco un fournisseur 
mondial de solutions de cyber sécurité 
qui nous permet d’assurer à nos clients 
la sécurité de leurs activités. »

Le groupe finlandais d'équipements de télé-
communications Nokia a annoncé, mardi, 
un plan de restructuration prévoyant la 
suppression de jusqu'à 10.000 postes d’em-
ploi au cours des deux prochaines années, 
soit près de 11 % de ses effectifs.
Dans le cadre de cette restructuration, 
Nokia s'organisera en quatre branches d'ac-
tivité, son directeur général se disant dispo-
sé à faire "tout ce qu'il faut" pour rattraper 
ses concurrents dans la 5G, et capturer des 
parts du marché de son rival chinois 
Huawei.
"Les décisions qui peuvent avoir un impact 
potentiel sur nos employés ne sont jamais 
prises à la légère. S'assurer que nous avons 
la bonne configuration et les bonnes capa-

cités est une étape nécessaire pour offrir des 
performances durables à long terme. Ma 
priorité est de m'assurer que toutes les per-
sonnes concernées sont soutenues tout au 
long de ce processus", a affirmé le P-DG 
Pekka Lundmark.
Dans un communiqué, la société de télé-
communications basée à Espoo a annoncé 
son intention de "réinitialiser sa base de 
coûts", visant à réaliser des économies d'en-
viron 600 millions d'euros d'ici la fin de 
2023.
L’équipementier a indiqué que les réduc-
tions compenseraient les investissements 
dans la recherche et le développement axés 
sur des domaines tels que la 5G et le cloud-
computing.

Le développement pourrait signifier une 
augmentation nette des emplois en 
Finlande alors que la société continue 
d'embaucher des experts pour travailler sur 
sa technologie 5G. Nokia emploie actuelle-
ment environ 90 000 personnes dans le 
monde.
Malgré une baisse de 6% des ventes, Nokia 
a annoncé une augmentation de ses béné-
fices l'année dernière. L'entreprise a réalisé 
918 millions d'euros en 2020, contre 485 
millions en 2019.
La société avait prévenu en février que son 
chiffre d'affaires allait reculer en 2021 pour 
se situer entre 20,6 milliards et 21,8 mil-
liards d'euros, contre 21,9 milliards en 
2020.

Activité Physique et Santé 
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Les bienfaits de la marche à pied 

HPS intègre des solutions de cyber sécurité 

Pour rattraper ses concurrents dans la 5G 

Nokia compte supprimer jusqu'à 10 mille emplois 
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CMT s’attend à une baisse 
 importante de son résultat net

7ème édition du Rendez-vous 
 de Casablanca de l’Assurance

NSI veut acquérir Longométal

EN
 B

R
EF CMT a publié un Profit warning, annonçant s’attendre à une baisse 

importante de son résultat net. En effet, la minière a subi l’impact de 
la baisse de son CA de 81 MDH en lien avec la baisse de la produc-
tion à cause des mesures sanitaires. Aussi, CMT a procédé à une pro-
vision de 97,8 MDH au niveau de la depréciation des titres d’Auplata 
Mining Group (AMG). En effet, en février 2020, AMG qui est deve-
nu l’actionnairede référence indirect de CMT, a demandé une har-
monisation des règles comptables IFRS.

Organisée par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de 
Réassurance (FMSAR), la 7ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assu-
rance se tiendra les 31 mars et 1er avril 2021 sous format digital. Le thème retenu 
est celui de l’inclusion en assurance & résilience aux pandémies. Le programme 
prévoit l’intervention d’une trentaine d’experts dont Don Forgeron, président de 
de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA), Susan Neely, prési-
dente et CEO de l’American Council of Life Insurers et Florence Lustman, prési-
dente de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) ainsi que Jacques Attali.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir reçu une noti-
fication de la part de NSI (Nouvelles Sidérurgies 
Industrielles) qui entend acquérir 99% du capital de 
Longométal Afrique auprès d’Al Mada. Longométal Afrique 
est une entreprise leader dans la distribution de produits 
métallurgiques et de matériaux de construction dont le rond 
à béton. Pour sa part, NSI détient 64,9% du capital de 
Sonasid.

Depuis le lancement de Casabus opéré par alsa en mi-février, 450 nouveaux bus ont été mis en circulation. Cet 
élargissement a permis de couvrir l’ensemble du territoire de l’Etablissement de Coopération Intercommunale de 
Casablanca grâce à 57 lignes. La flotte sera portée à 700 bus en septembre prochain en phase avec l’engagement 

du groupe d’offrir des services de qualité répondant à toutes les exigences de sécurité et de confort.

élargissement du réseau de Casabus 
opéré par alsa a permis à plusieurs 
zones d’être ralliées, pour la première 
fois, au réseau du transport urbain. 

Quatre nouvelles lignes ont été lancées au niveau 
de Nouaceur, reliant Al-Khayyatah, Douar Rifal, 
Ouled Aissa, Douar Murtah, Sidi Bouziane, 
Douar el Foukara, Oulad Hmad, Dar Bouazza, 
Oulad Azouz, Ville d’Annasr et autres ; et deux 
(600 et 608) au niveau de Mediouna permettant 
de relier de nombreuses zones telles qu'Al-Maja-
tiyeh, Mekanssa, Douar Lahfaya, Sidi Hajjaj, Tit 
Mellil, Beni yakhlef, El chelalat.
Par ailleurs, cinq nouvelles lignes ont été mise en 
service reliant la ville de Mohammedia avec de 
nouveaux quartiers comme Beni Yakhlef, Sidi 
Moussa al-Majdoub, Sidi Moussa ben Ali, et 
d'autres zones.
 Le tarif de 75% des trajets, soit 39 lignes, a été 
maintenu au prix de 5 dirhams le billet. Ce tarif 
concerne les lignes dont les stations de départ et 
d'arrivée sont situées dans la ville de Casablanca 
et celle de Mohammedia. Pour les 14 lignes qui 

relient les zones semi-urbaines de moins de 30 
km de longueur, les billets sont au prix de 6 
Dirhams. En ce qui concerne les 4 lignes res-
tantes couvrant les zones semi-urbaines d'une 
longueur de plus de 30 km, le prix des billets est 
fixé à 8 dirhams.
 Casabus opéré par alsa dessert les différentes 

zones de la métropole via un programme offrant 
un rythme régulier de passage des bus. La plani-
fication des passages est définie par rapport à la 
fréquentation de chaque ligne et varie en fonc-
tion de la longueur du trajet et du trafic entre les 
stations de départ et d'arrivée.
Pour assurer cette fréquence soutenue, le nombre 
de bus desservant chaque ligne a été augmenté.
Cette opération d’élargissement, mise en place 
par alsa, vise à répondre aux besoins des 
Casablancaises et Casablancais en matière de ser-
vice de transport urbain.
 La nouvelle flotte de Casabus opéré par alsa 
compte trois catégories : Scania Irizar et 
Mercedes Benz Conecto de 12 mètres et 18 
mètres de longueur. La capacité des bus varie en 
fonction de leur longueur, ceux d'une longueur 
de 12 mètres peuvent transporter un total de 
108 passagers, dont 29 places assises, tandis que 
les bus de 18 mètres de long ont une capacité de 
175 passagers, dont 32 places assises, et dispo-
sent de sièges réservés aux personnes à besoins 
spécifiques.

Casablanca 

Alsa continue à élargir  
son réseau et service

L'

BOA, 1ère banque « Corporate 
Sustainability Rating » 

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, mardi, avoir été désignée dans 
le top 2% de toutes les entreprises notées par Vigeo Eiris dans le 
monde (4.880 au total) et 1ère sur 90 dans le secteur bancaire - 
Retail & Specialised Banks Emerging Market - suite à la 1ère 
notation "Corporate Sustainability Rating", opérée au Maroc. 
En effet, BOA obtient la note A1+ (niveau Advanced), sur la 
base d'un score global de 64/100, confirmant ainsi son lea-
dership en matière de la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), précise le groupe bancaire dans un communiqué. 
Cette distinction, obtenue après avoir été désignée, en 2020, 
"Top Performer RSE" pour la 7ème année consécutive par Vigeo 
Eiris, en tête du classement "Retail & Specialised Banks 
Emerging Market" sur les 6 domaines de la performance envi-
ronnementale, sociale et gouvernance, conforte le positionne-
ment de BOA, sous l'égide de son Président M. Othman 
Benjelloun, en tant que Groupe panafricain & international de 
référence en matière de finance durable et inclusive, à impact 
positif, fait savoir la même source.
Ces résultats exceptionnels et le maintien du positionnement 
avancé de BOA, viennent souligner l'ambition d’opérer ses acti-
vités en ayant un impact positif sur les communautés et les géo-
graphies d’implantation, par des contributions tangibles renfor-
çant son empreinte d’opérateur socialement responsable, partici-
pant à l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) définis par la Communauté Internationale.
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ette passe d'armes entre rivaux géopolitiques intervient 
alors que, malgré leurs multiples désaccords, les deux puis-
sances disaient, depuis le changement d'administration 
américaine, vouloir coopérer sur des dossiers d'intérêts 
communs.

Mais après l'interview du président américain mercredi, Moscou ne 
cache pas son ire et parle même d'un risque "d'effondrement" des 
relations.
"Les propos du président américain sont très mauvais, il ne veut 
clairement pas améliorer les relations avec notre pays, et c'est de ce 
principe que nous allons désormais partir", a lâché le porte-parole 
du Kremlin, Dmitri Peskov.
Moscou a dès mercredi annoncé rappeler son ambassadeur de 
Washington, qui partira samedi pour des consultations "sur les 
moyens de corriger la relation russo-américaine", selon son ambas-
sade.
Selon elle, les "déclarations irréfléchies de responsables américains 
risquent d'entraîner l'effondrement de relations déjà excessivement 
conflictuelles".
M. Peskov a indiqué que l'ambassadeur, qui restera en Russie plu-
sieurs jours, allait s'entretenir, si nécessaire, avec M. Poutine lui-
même.
Le département d'Etat américain a lui assuré à l'AFP qu'il ne pré-
voyait pas de rappeler son propre représentant à Moscou.
Le rappel d'un ambassadeur est une chose rare dans l'action diplo-
matique russe. "Je n'ai pas le souvenir d'une telle démarche", a rele-
vé Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe.
Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais il doit parti-
ciper jeudi après-midi à une rencontre publique avec la société civile 
de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.
Mercredi, le président Joe Biden avait répondu par l'affirmative à 
un journaliste lui demandant si le maître du Kremlin était "un 
tueur".
Puis, dans le même entretien, il dit vouloir faire "payer" au prési-
dent russe l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et 
2020. Moscou a toujours démenti ces accusations.

Vladimir Poutine "en paiera les conséquences", a prévenu Joe 
Biden, avant de répéter, après une relance : "Vous verrez bientôt le 
prix qu'il va payer".
L'ensemble de ces propos a été qualifié par le président de la 
chambre basse du Parlement russe Viatcheslav Volodine d'"insulte" 
aux Russes et d'"attaque" contre son pays.
Un vice-président de la chambre haute, Konstantin Kossatchev, a lui 
demandé "des explications et des excuses".
Les relations russo-américaines en particulier et russo-occidentales 
en général sont délétères depuis des années : annexion de la Crimée, 
guerre en Ukraine, conflit en Syrie ou encore l'empoisonnement et 
l'emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny...
De multiples trains de sanctions et contre-sanctions ont été adoptés 
en conséquence. Le gouvernement américain a annoncé mercredi 
encore qu'il étendait les restrictions d'exportation de produits sen-
sibles vers la Russie.
Jeudi, le G7 a lui une fois de plus dénoncé "l'occupation" de la 
Crimée par la Russie.
Le président Biden affiche depuis son arrivée à la Maison Blanche 
en janvier une grande fermeté à l'égard du Kremlin, par opposition 
avec la bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald 
Trump jusque dans son camp républicain.
Mais la brusque dégradation des rapports russo-américains depuis 
l'interview de mercredi pourrait menacer la coopération naissante 
sur des dossiers d'intérêt commun.
L'exemple le plus marquant a encore été cité par M. Biden mercre-
di, à savoir le prolongement en début d'année du traité de limita-
tion des arsenaux nucléaires New Start.
D'autres sujets sur lesquels Russes et Américains tablaient sur des 
compromis pragmatiques sont le nucléaire iranien ou encore la crise 
climatique, selon Moscou.
Le président Biden a d'ailleurs réaffirmé vouloir "travailler" avec les 
Russes "quand c'est dans notre intérêt commun".
Mais la Maison Blanche a également insisté sur le fait que son loca-
taire n'allait pas pour autant "taire ses inquiétudes au sujet de ce 
qu'il considère être des actes néfastes".

Biden traite Poutine de « tueur »
Pour le Kremlin, Biden veut envenimer 

la relation russo-américaine 

Yémen: Les rebelles exigent la fin 
du blocus saoudien pour un cessez-le-feu

Le Kremlin a accusé jeudi Joe Biden de rechercher la dégradation 
des relations avec la Russie en accusant Vladimir Poutine d'être un 

"tueur", des propos qui ont entraîné une aggravation inouïe de la crise 
russo-américaine.

Les rebelles Houthis au Yémen ont exigé la fin du blocus aérien et maritime 
imposé à leur pays par l'Arabie saoudite comme condition préalable à un accord 
de cessez-le-feu, l'ONU appelant à un arrêt immédiat des combats.
Les Houthis, soutenus par l'Iran, affrontent les forces gouvernementales aux-
quelles ils ont ravi une majeure partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa en 
2014.
Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervient depuis 2015 pour 
aider le gouvernement et impose un blocus maritime et aérien pour empêcher la 
contrebande d'armes depuis l'Iran. Téhéran dément tout soutien militaire.
"On nous a demandé un cessez-le-feu global. La première étape est d'ouvrir les 
ports et les aéroports, puis d'aller vers un processus de cessez-le-feu stratégique 
consistant à arrêter les frappes aériennes (de la coalition), les missiles et les 
drones", a déclaré Mohammed Abdelsalam, porte-parole des Houthis, dans une 
interview diffusée sur la chaîne qatarie Al Jazeera mercredi soir.
L'ONU et les ONG estiment que le blocus complique l'acheminement de l'aide 
internationale dont 80% de la population yéménite dépend. Mais les Houthis 
sont accusés eux aussi d'entraver les interventions humanitaires.
Début mars, l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu à l'échelle nationale et 
au dialogue politique.
Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, les Etats-Unis tentent de 
mettre fin au conflit. Mohamed Abdelsalam a nié toute "rencontre directe" 
récente avec des responsables américains mais a affirmé que les Houthis n'avaient 
"aucun problème" à discuter avec eux.
Selon ce porte-parole des rebelles, aucun "nouveau plan" n'a été présenté par 
Washington mais les Houthis ont "reçu ces derniers jours de nouvelles idées et 
soumis (leurs) remarques".
Ces efforts internationaux interviennent en pleine offensive des Houthis contre le 
dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays, Marib, capitale d'une 
région riche en pétrole et peuplée d'au moins un million de personnes déplacées.
La bataille de Marib, débutée le mois dernier, a accentué les craintes de l'ONU et 
des ONG de voir la situation humanitaire au Yémen, déjà la plus désastreuse au 
monde selon elles, se dégrader davantage et dégénérer en famine à grande échelle.

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel 
de détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains 
- 9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - 
Vin d’Espagne.
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MOTS CROISES

GRILLE N° 4338 Par Sid Ali
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X

HORIZONTALEMENT
I- BARBOUILLE. II- AMIENS - OUT. III- TE - TEINTE. IV- INTERNE - US. V- FESSEE - CRI. VI- ORE 
- BASE. VII- TAXEES. VIII- ANSE - STARS. IX- GUERISON. X- ES - EVENTEE.

VERTICALEMENT  
1- BATIFOLAGE. 2- AMENER - NUS. 3- RI - TSE-TSE. 4- BETES - AERE. 5- ONEREUX - IV. 6- USINE 
- ESSE. 7- NE - BETON. 8- LOT - CASANT. 9- LUEURS. 10- ET - SIENS.
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attendons pour voir

enues en marge des commémorations de la journée interna-
tionale de lutte pour les droits des femmes, les circonstances 
de la disparition, à Londres, d’une jeune femme de 33 ans 
ont non seulement donné l’occasion à la population de 

dénoncer le sentiment d’insécurité qui règne dans les rues de la capitale 
britannique mais également provoqué un vif émoi outre-manche.
Sarah Everard, qui était une jeune cadre dans le secteur du marketing 
et qui résidait à Brixton, a disparu le 3 mars dernier vers 21 h, à 
Clapham un quartier du sud-est de Londres, au moment où elle rentrait 
chez elle à pied après avoir rendu visite à une amie.  
Après avoir donné l’alerte le 6 mars, la police londonienne  a arrêté 
Wayne Couzens le 9 mars et le lendemain, la dépouille d’une jeune 
femme fut retrouvée dans un bois près d’Ashford dans le Kent. Il s’agis-
sait bien de celle de Sarah Everard.
Inculpé le 12 mars pour « enlèvement » et « meurtre », Wayne Couzens, 
48 ans, qui relève de la police londonienne et qui appartient plus pré-
cisément à une unité armée et en uniforme chargée de protéger les 
ambassades et autres représentations diplomatiques ouvertes à Londres 
a été déféré, le 16 mars, devant la justice londonienne.
Voilà pour les faits mais l’affaire ne s’arrêtera pas avec l’arrestation et 
l’incarcération du meurtrier même si, pour faire taire ces nombreuses 
femmes qui ont dénoncé le sentiment d’insécurité qui les guette et qui 
a été récemment conforté par un sondage de « YouGov » dans lequel 
80% d’entre elles déclarent avoir été victimes, au moins une fois au 
cours de leur vie, de harcèlement dans les lieux publics, Cressida Dick, 
la cheffe de la police de Londres, a tenu, malgré tout, à faire, du meurtre 
de Sarah Everard, un cas isolé en rappelant qu’il est « heureusement 
incroyablement rare qu’une femme soit enlevée dans les rues de la capi-
tale». Mais ces propos n’ont point été du goût de la députée Jess Phillips 
qui a estimé qu’il était de son devoir de rappeler, ce jeudi, aux députés 
de la chambre des Communes, les noms des 118 femmes qui ont été 
victimes de meurtre, l’année dernière, dans le pays.
En suscitant, ainsi, une très vive émotion au Royaume-Uni, cette affaire 
« Sarah Everard » a non seulement libéré la parole des femmes mais 
également déclenché des appels à cesser de « culpabiliser » ces dernières 
et à « éduquer » les hommes.
Aussi, c’était pour rendre hommage à Sarah Everard, que le mouvement 
« Reclaim these streets » (Récupérez ces rues !) avait appelé à un rassem-
blement, le week-end dernier, au quartier où avait disparu la jeune 
femme mais la rencontre fut annulée par la police pour « raisons sani-
taires ». Or, si, plus tôt dans la journée et pour rendre hommage à la 
défunte, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, s’était rendue au 
kiosque à musique du quartier devenue un lieu de recueillement, il faut 
rappeler que, dans la soirée, de très fortes tensions ont éclaté entre les 
forces de l’ordre et les personnes venues rendre hommage à la victime 
des bougies à la main. Des photos et des vidéos ayant circulé sur les 
réseaux sociaux et montrant des femmes maîtrisées et parfois même 
menottées par la police témoignent de la violence que les forces de 
l’ordre ont opposé aux participantes ; ce qui a provoqué l’indignation 
de nombreux britanniques même si, dans un communiqué, la commis-
saire-adjointe Hellen Ball a tenu à préciser que ces interventions étaient 
« nécessaires » face au risque accru de transmission du Covid-19.
Aussi, Priti Patel, la ministre britannique de l’Intérieur et Sadiq Khan, 
le maire travailliste de Londres, ont-ils exigé des explications de la part 
de la police sur sa gestion de l’évènement alors que, de son côté, Keir 
Starmer, le chef de l’opposition travailliste a déclaré, sur son compte « 
Twitter », que la stratégie choisie par la police, ce jour-là, « n’était pas 
une bonne méthode de maintien de l’ordre » et que le chef des 
Libéraux-démocrates, Edward Davey, a appelé la cheffe de la police à 
démissionner sans délai après avoir « perdu la confiance de millions de 
femmes à Londres » ; ce que l’intéressée a balayé d’un simple revers de 
manche en signalant que si ce rassemblement avait été légal elle s’y 
serait elle-même rendue.
Enfin, après que, comme lors de la vague « MeToo », les femmes aient 
inondé les réseaux sociaux de récits de leurs expériences et d’appels au 
changement, le Premier ministre Boris Johnson qui s’est dit « profon-
dément préoccupé par les images des incidents survenus samedi lors de 
la veillée » a présidé une séance de travail tenue à l’effet d’examiner les 
mesures qu’il y aurait lieu de mettre en place pour contrecarrer les vio-
lences faites aux femmes et assurer leur sécurité.
Mais si, au cours de cette réunion, il a été décidé de renforcer la vidéo-
surveillance et la présence de policiers - aussi bien en civil qu’en uni-
forme - aux alentours des bars et des boîtes de nuit de la capitale bri-
tannique et des autres villes du Royaume-Uni, ceci sera-t-il suffisant 
pour assurer la sécurité des femmes et enrayer les violences dont elles 
sont victimes ? Attendons pour voir…

Royaume-Uni : Le meurtre 
de Sarah Everard prend 
une tournure politique

Nabil El Bousaadi

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Souss Massa
Préfecture 

Agadir Ida Outanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de M. 
Le gouverneur de la préfecture 
Agadir Ida Outane N°13 en date 
du 15 Mars 2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
EIE,
Sera ouverte à partir du 01 avril 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Drarga, préfec-
ture Agadir Ida Outanane relative 
au projet de construction d’une 
unité de stockage et conditionne-
ment des céréales. Présenté par la 
Société SOUTH GRAINS AND 
CEREALS COMPANY S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Drarga et y 
seront disponibles pendant toute la 
période de l’enquête publique.

*************
Avis de Dissolution Anticipée 
Société « PHONE INFINI »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de 100.000 Dhs
Siege Social: N°63 Bloc D3 
Av. 11 janvier, Cité Dakhla 

Agadir  - RC : 34425 
IF : 20761060

Par décision de l’associe unique, en 
date du  12 octobre 2020, il a été 
décide la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation 
volontaire, nomme en qualité de 
liquidateur monsieur charton lucas 
et fixe le siège de liquidation au 
siège social de la société.
Le dépôt a été effectue auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir le 
11/03/2021 sous le numéro 98693 
et RC n°34425.

SOCIETE 
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n° 6 Casablanca.

Bureau : 0522.31.16.04
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
« ELITE NETTOYAGE » 

S.A.R.L

Aux termes des statuts en date du 
03/02/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L ; dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- dénomination sociale et forme 
juridique : 
«ELITE NETTOYAGE» S.A.R.L
- OBJET :
-Le nettoyage professionnel ;
-L'Intérim, le Nettoyage, la sur-
veillance par caméras, le gardien-
nage, le syndic et la gestion immo-
bilière ;
-La réalisation de toutes prestations 
de service ;
-Le négoce sous toutes ses formes ;
-Tout type de services de conseil et 
d'information économique, com-
mercial et financier aux investis-
seurs étrangers notamment la 
recherche d'opportunités d'inves-
tissement et les études de marché ;
Importation, exportation, achat, 
vente, commercialisation, repré-
sentation, distribution et plus 
généralement le négoce sous toutes 
formes de tous les services ou pro-
duits manufacturés ou non, de 
toutes marchandises, objets, 
articles, matériels, etc qu'elles que 
soient la nature, la provenance et
La destination ;
Siege Social : Casablanca, 12 Rue 
Sabri Boujemaa Apt n°6.
-Capital Social : Le capital social 
est fixé à 100 000.00 (Cent Mille) 
dirhams, divisé en 1000 (mille) 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale de 100 (cent) dirhams cha-
cune, seront entièrement libérées, 
et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs futurs apports 
respectifs à savoir :
- M. Mohammed EL HOR / 500 
Parts
- Mme Gamra MOUSSAID/ 500 
Parts
-Gérance & Signature: la gérance 
de la société est attribuée à M. 
Mohammed El Hor ; Et le Gérant 
unique a un pouvoir illimité, et a 
tous les droits de signer tout acte 
concernant la société et notam-
ment l'acquisition et la cession des 
biens immobiliers.

-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 10/03/2021 au 
registre analytique sous le 
n°493971.

************ 
SALAFIN 

Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance
Au capital de 312.411.900 

dirhams
Siège social : Zénith Millenium 

– Immeuble 8
Sidi Maarouf – Casablanca

Registre du commerce 
de Casablanca n°88437

---------- 
Renouvèlement et nomination 

des  membre du Directoire:

Aux termes des délibérations en 
date du 25 Mars 2015, le conseil 
de surveillance a :
-Nommé M. Mehdi Belkbir Mrani 
en qualité de membre du Directoire 
pour une durée de 6 ans.
Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020
-Renouvelé le mandat des membres 
du Directoire suivants pour une 
durée de 6 ans :
-M. Mohammed Erraioui, 
-M. Mohammed Sbihi, 
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 17 
mars 2021, sous le N°770502.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance

************** 
SALAFIN 

Société Anonyme à Directoire
 et Conseil de Surveillance
Au capital de 312.411.900 

dirhams
Siège social : Zénith Millenium 

– Immeuble 8 Sidi Maarouf
 Casablanca

Registre du commerce de 
Casablanca n° 88437

Nomination d’un membre du 
conseil de Surveillance :
Aux termes des délibérations en 
date du 28 Mai 2010, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a approuvé la 
nomination de Mr Driss 
Benjelloun en qualité de membre 
du Conseil de surveillance, pour 

un mandat de 3 ans.
Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2012.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 17 
mars 2021, sous le N° 770501.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance

*************
Alliance Expertise

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

Casablanca 
-------- 

" DICAPA " Société à Conseil 
d’Administration
 au capital social 

de 55.460.500 dirhams
Siège Social : Route 106, Douar 

Ouled Sidi Messaoud
 Sidi Hajjaj - Tit Melil

Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 231.177
Identification fiscale 

n° 40256079
--------

Extension d’objet social

L’Assemblée générale extraordi-
naire réunie le 22 février 2021 a 
notamment décidé :
-L’extension de l’’objet social de la 
société à :
-Industrie de papiers et cartons 
d’emballage ;
-Fabricant de cahier scolaire ;
-Importation, exportation et distri-
bution de papiers et carton.
- De Modifier, en conséquence, 
l’article 3 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 17 
mars 2021 sous le n°770414
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 mars 
2021 sous le n°10207 du registre 
chronologique.           La gérance.

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

Ministre de l'Intérieur
Province de Driouch
Secrétariat Général 
Division urbanisme 
et environnement 

Service Environnement 
Résumé d’arrêté

--------
Avis d’Enquête publique 

En vertu de la décision du gouver-

neur de la province de Driouch 
numéro 38 en date du 11 Mars 
2021, il sera procédé au siège de la 
commune de Tsaft province 
Driouch à l’ouverture d’une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 05 Avril 
2021, au sujet de l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
construction d’une station de ser-
vices et ses annexes pour le compte 
de Monsieur BRAHIM 
ELYAKHLIFI et Consort.

**************
FIDO TOCO

Fiduciaire 
de Toute Sorte Comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
-------- 

Société : NAJI DENT – SARL
Au capital social de 10000.00 DH
Apt 12 Im C Bloc 1 Riad Ztn 

Etg 3 Meknès
---------

Constitution de La Société.

L’assemblée décide: la gérance est 
confiée à Mr Naji Said et la démis-
sion de Mr Naji Mohamed avec 
Armonisation de status
-DéPôT LéGAL : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce Meknès le 16/03/2021  
sous le RC  n°51447 et l’ordre 
chronologique N°1389.

************ 
La société dite 

« Société Immobilière 
La Réconciliation » 

Société à responsabilité limitée
Au capital de Cent Mille 

Dirhams (100.000,00 DHS), 
et dont le siège social est 

à Casablanca Rue François 
Ponsard Angle Boulevard 
Abdelmoumen, inscrit au 
registre du commerce de 

Casablanca sous N° 136683

Au terme de l'acte de donation 
sous seing privé le 25/02/2021 Mr 
Ben AbdeLJalil Rachid a donné à 
Mr BEN ABDELJALIL 
Abdesselam la totalité des parts 
sociales soit 500 parts sociales dans 
la société dite « société Immobilieèe 
La Réconciliation » société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
Cent Mille Dirhams (100.000,00 
DHS), et dont le siège social est à 
Casablanca Rue François Ponsard 
angle boulevard Abdelmoumen 
inscrit au registre du commerce de 
Casablanca sous N°136683
Et suivant du procès-verbal de la 

décision extraordinaire des associes 
en date du 25/02/2021 la société 
dite « société Immobilière La 
Réconciliation » société à responsa-
bilité limitée au capital de Cent 
Mille Dirhams (100.000,00 DHS), 
et dont le siège social est à 
Casablanca Rue François Ponsard 
angle boulevard Abdelmoumen 
inscrit au registre du commerce de 
Casablanca sous N° 136683, les 
associes ont décidé comme suit:
Approbation du donation faite par 
Mr BEN ABDELJALIL Rachid au 
profit de Mr BEN ABDELJALIL 
Abdesselam, la transformation de 
la société à responsabilité limitée à 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, la démission de la 
gérance Mr Ben AbdeLJalil Rachid 
et nomination Mr BEN 
ABDELJALIL Abdesselam de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
Le dépôt légal et modification ont  
été déposés au tribunal du com-
merce de Casablanca en date du 
17/03/2021 sous N°770536.

************** 
«SANBA NEGOCE

 S.A.R.L A.U
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

I - Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 01/02/2021 fait à 
Casablanca, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, des statuts desquels 
il a été extrait ce qui suit:
1) Forme De La Société : « Société 
à Responsabilité Limitée à Associé 
unique »
2) Dénomination Sociale : 
«SANBA NEGOCE»
3) Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence AZZarka, 1er 
Etage N2 Maarif- Casablanca.
4) Objet Sommaire :
* Achat, vente, commercialisation, 
la distribution de tous produits de 
boucheries et légumes en gros et en 
détail.
5) Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de Cent 
dirhams 100 DH chacune sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par l'associé unique et 
attribuées à lui.
6) Durée : 99 années à partir de la 
date d'immatriculation au registre 
du commerce.
7) Associe : -Mr Abdeljalil Sanbati, 
de nationalité marocaine, né le 13 

Novembre 1981, titulaire de la 
CIN N°J371193, demeurant à 
RUE 308, Riad Salam-Agadir.
8) Gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par:
 -Mr Abdeljalil Sanbati
9) Année Sociale : 
Du 1ER janvier au 31 Décembre.
10) Bénéfices : La distribution des 
bénéfices se fait par décision de 
l'associé unique après déduction 
des pertes antérieures et prélève-
ment de la réserve légale de 5% du 
bénéfice net.
II — Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
10/30/2021 sous le N°769464 et 
inscription au registre de com-
merce de Casablanca sous le numé-
ro 493939.

Pour extrait et mention
« LA GERANCE »

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

F.A.S.A.Y SERVICE
SARL 

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination :   
F.A.S.A.Y SERVICE SARL 
Objet : prestation de service – 
transport de marchandise pour le 
compte d'autrui-fourniture de 
bureau – travaux divers ou 
construction - négoce – adjudica-
taire – matériel et accessoires infor-
matique - traitance – soustraitance 
– import export – commerce natio-
nal et international 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Route Youssoufia 
Ouled Amrane Sidi Bennour  
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 500.00 Parts  pour 
Fasir Ahmed et 500 parts pour 
Fasir Ayoub  chacune, attribuées 
par : 100.000.00 DHS
Gérance : Mr. Fasir Ahmed  Et  
Fasir Ayoub Nommé gérant de la 
Sté
Registre de commerce a été effec-
tue  au greffe de tribunal de 1ère 
instance de Sidi Bennour. 

Pour extrait et mention

annoncES
LégaLES
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale 
d'Oujda-Angad 

Cadre du programme 
prévisionnel

Maitre d’ouvrage: Délégué
 du ministère de la sante

 à la préfecture d’Oujda-Angad
Année budgétaire : 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le maitre d’ouvrage 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :

Travaux 
- Objet de travaux : Travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Ryad avec 
construction du centre de santé 
mentale à Oujda dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad.
Nature de travaux : Travaux de 
reconstruction
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment: 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.
Objet de travaux : Travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Nature de travaux : Travaux de 
reconstruction
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- .

Fournitures 
Types de fournitures : Prothèses et 
articles pour handicapés
Objet des fournitures : Achat de 
prothèses et d’articles pour handi-
capés  
Quantitatif : Imprévisible
Lieu de livraison : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert 
Période  prévue pour le lance-
ment : 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de fournitures : Fournitures 
pour atelier d’appareillage ortho-
pédique
Objet des fournitures : Achat de 
fournitures pour atelier d’appa-
reillage orthopédique
Quantitatif : Imprévisible
Lieu de livraison : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert 
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.

Services
Types de services : Etude et mai-
trise d’œuvre
Objet des services : Etudes tech-
niques et suivi des  travaux de 
reconstruction du centre de sante 
niveau1 Ryad avec construction 
du centre de santé mentale à 
Oujda  dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture D’Oujda-Angad
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment : 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de services : Consultation 
architecturale
Objet des services : Etudes  archi-
tecturales  et suivi des travaux de 

reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Consultation 
architecturale
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de services : Etude et mai-
trise d’œuvre
Objet des services : Etudes tech-
niques et suivi des travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 

Avis rectificatif concernant
 l’appel d’offre ouvert sur offres 

des prix N° : 01/2021
Marché reconductible

 (Séance publique)
Publié dans le journal 
AL BAYANE n° 13965

 du 18 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
Région Casablanca –Settat  
informe tous les concurrents inté-
ressés par l’appel d’offres N 
01/2021, marché reconductible 
relatif au gardiennage et sur-
veillance du siège de la direction 
régionale, des quatre directions 
préfectorales de l’habitat et de la 
politique de la ville de la région de 
Casablanca Settat., qu’une rectifi-
cation a eu lieu comme suit :
- La date d’ouverture des plis qui a 
été fixée pour le 07/04/2021 à 
10H00, sera programmée le 
12/04/2021 à 10H00.
- La date de visite des lieux qui a 
été prévue pour le 25/03/2021 
sera programmée le 05/04/2021 à 
10H00.

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

Ministère de l’Aménagement
 du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 

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

 (Séance publique)
Publié dans le journal 
AL BAYANE n° 13965

du 18 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
Région Casablanca –Settat  
informe tous les concurrents inté-
ressés par l’appel d’offres N 
02/2021, marché reconductible 
relatif au nettoyage et désinfection 
du siège de la direction régionale 
et des quatre directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca Settat, qu’une rectifi-
cation a eu lieu comme suit :
- La date d’ouverture des plis qui a 
été fixée pour le 07/04/2021 à 
12H00, sera programmée le 
12/04/2021 à 12H00.
- La date de visite des lieux qui a 
été prévue pour le 25/03/2021 
sera programmée le 05/04/2021 à 
10H00.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                          
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
N°  01/2021

Séance publique 
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
N° 01/2021a été rectifié comme 
suit : Report de la datte d’ouver-
ture des plis du 29/03/2021  à 10 
heures au 12/04/2021 à 10 heures
Il sera procédé, dans les bureaux 
du président de  la commune de 
Benslimane, à l'ouverture des plis 
des Architectes relatifs à la 
Consultation Architecturale pour :
L’étude architecturale et suivi des 
travaux  de construction d’un 
abattoir.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés de la com-

mune de Benslimane, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le Budget Prévisionnel Maximum, 
Hors Taxes, pour l’exécution des 
Travaux à Réaliser est de 
5.932.900.00 Dhs H.T (Cinq 
million neuf cent trente deux mille 
neuf cent dirhams  H.T ).
Le Contenu ainsi que la 
Présentation des dossiers des 
Concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
Articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au Marchés 
publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
marches de la commune de 
Benslimane.
- Soit  envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux le 
30/03/2021à 11h. Départ service 
des marchés du conseil communal 
de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
Architecturale.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle,
 de l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé de 

l’enseignement supérieur 
Et de la recherche scientifique

Appel d'offres ouvert
 sur offres de prix

 N°06/ GARD-ETS-UIZ /2021
Séance publique 

Le Lundi 12 Avril 2021 à 10h00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments Universitaires de 
L'université Ibn Zohr (En Trois 
Lots). Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire Essemara.
Lot 2: Gardiennage et surveillance 
des locaux de l’école Supérieur de 
Technologie Laayoune.
Lot 3:Gardiennage et surveillance 
des locaux de l’école Supérieur de 
Technologie Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot 1 : - cautionnement provi-
soire : 6200.00 dhs (six mille deux 
cent dirhams). - estimation admi-
nistrative ttc : 406 683,00 dhs 
(quatre cent six mille six cent 
quatre vingt trois dirhams ttc)
Lot 2 : cautionnement provisoire : 
6200.00 dhs (six mille deux cent 
dirhams). - estimation administra-
tive ttc : 406 683,00 dhs (quatre 
cent six mille six cent quatre vingt 
trois dirhams ttc).
Lot 3 : cautionnement provisoire : 
4 200.00 dhs  (quatre mille deux 
cent dirhams) - estimation admi-
nistrative ttc : 271 122.00 dhs ( 
deux cent soixante et onze mille 
cent vingt deux  dirhams ttc).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura lieu 
le mercredi 31 mars 2021 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 du 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
N° 07/MAT-INF-LOG-

UIZ/2021
Séance publique 

Le Mardi 13 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la présidence 
de l’Université Ibn Zohr d’Aga-
dir à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant : 
Achat du matériel informatique 
pour le compte des établissements 

de l’université Ibn Zohr en deux 
lots :
Lot 1 : Acquisition, installation et 
mise en place d’une infrastructure 
de  sécurité pour le compte 
de  la présidence de l’université 
Ibn Zohr.
Lot 2 : Achat du matériel informa-
tique pour le compte de la cité 
d’innovation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
LOT 1 : cautionnement provi-
soire : 40 000.00 DHS 
(QUARANTE  milles dirhams). -  
estimation administrative TTC : 2 
616 000.00 DHS (deux million 
six cent seize mille dirhams toutes 
taxes comprises)
LOT 2 : - cautionnement provi-
soire : 3 000.00 DHS (trois  milles 
dirhams). - estimation administra-
tive TTC : 162 060.00 DHS (cent 
soixante deux mille  et soixante 
dirhams toutes taxes comprises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans le 
siège de la présidence de l’Univer-
sité Ibn Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date fixée 
pour la séance d’ouverture des plis 
avant 16h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°9/2021/TGR

Le 14 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance de 
licences logicielles SAP/BI au pro-
fit de la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à15.000,00 
DH(Quinze mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 504 
000,00 DH TTC (Cinq cent 
quatre mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada  aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

 n°06/2021
Le mardi 30/04/2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de carbu-
rant et de lubrifiants.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante mille 
dirhams (40.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux million quatre cent soixante-
onze mille six cent quatre vingt 
dirhams (2.471.680,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bure au des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
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 des marchés de la 
commune de Taroudannt.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n° 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 32/2021

Le 13/04/2021 à 13 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars Ait Ayoub Et 
Lamdad relevant de la C.T. Sidi 
Ouaaziz, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00 
dhs) Treize Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(462.132,00 dhs) Quatre Cent 
Soixante Deux Mille Cent Trente-
Deux Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  33  /2021
Le 13/04/2021 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
TATRIRT relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(711.496,80) Sept Cent Onze Mille 
Quatre Cent Quatre-Vingt Seize 
dirhams quatre-vingt centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 

des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A  - Classe minimal : 
5 : Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 34/2021
Le 13/04/2021  à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
AROUG relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00) 
Treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(475.083,00) Quatre Cent 
Soixante Quinze Mille Quatre 
Vingt Trois dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 35/2021
Le 13/04/2021 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, province de 
Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(324.300,00) Trois Cent Vingt 
Quatre Mille Trois Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education- Formation
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 

Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°06/2021 le 13 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, lot : Acquisition et instal-
lation de matériel informatique.
Appel d’offre N°14/2021 le 13 
Avril 2021 à 12h00 :
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à EL 
Jadida, lot : Fourniture et pose de 
casier et banc de vestiaire et mobi-
lier de réfectoire. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°06/2021 : 10 000,00 DH 
(Dix mille Dirhams).
- AO n°14/2021 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)Les 
concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e.   Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées, délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction desquelles 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les maîtres d’ouvrage 
qui en ont éventuellement bénéfi-
cié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ; 
tel qu’il est exigé dans le règlement 
de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation :
 (1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma) .

Société : COMPLEXE 
ALMOGAR SARL 

Siège social : N°224 Bis 
Bloc G Hay Les Chalets 

Biougra Chtouka Ait Baha
RC N° 10321

Au terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  20/10/2020, les asso-
ciés ont décidé :
* Extension de l’objet social à:
 -Equipements, matériels et mobi-
lier de bureau, fournitures et 
matériels informatiques.
-Travaux d’impression mainte-
nance du matériel, fournitures 
scolaire et réseau informatiques.
 -Droguerie quincaillerie et équi-
pement électronique, matériels 
agricoles, matériels des fêtes et 
articles de sport et nettoyage.
- Habillement, pièce de rechange, 
pneumatique batterie.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance d’Inezgane, le 
15/02/2021, sous le N°384/2021.          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 

 E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19
COPRONET  SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 14/10/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique :
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
COPRONET  SARL  
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
* Syndic de copropriété.
* Entreprise de travaux divers. 
4-Siège Social : Douar Ait  Taoukt 
Hay Mohammadi  Agadir
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr AKROUT Abdelilah, demeu-
rant à Ait Taoukte Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr Akrout Abdelilah, demeurant 
à Ait Taoukte Agadir. 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N° 98538, le 03/03/2021.
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°46411.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : EMSYS SARL 

Siège social : Rez-De Chaussee 
N° 46 A Hay 

Al Wifaq Bensergao Agadir 
RC N° 22921

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 05/03/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Démission du gérant Monsieur 
SABRI Abdelhak et la nomination 
de Monsieur RAMANI Hicham 
en qualité de gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR,  le 
11/03/2021, sous le N° 98691.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : MEGAL SARL 
Siège social : Rdc N°15 

Rue Issli Cite Al Qods Agadir 
RC N° 32823

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 15/12/2020, 
les associés ont décidé :
* Cession des parts sociales : 
* Démission du gérant Monsieur 
BOUMRIT Adil.
* Nomination de Monsieur 
BOUHOU Khalid en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 03/03/2021, sous le 
N°98537.                         

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

**************
Société : NEXT PROFIL SARL 
Siège social : Parcelle N° 237 

Ac Type J Al Qods Agadir 
RC N° 40857

Au terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 15/12/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*  Cession des parts sociales : 
- Monsieur BOUHOU Khalid 

cède 400 parts à Monsieur 
BOUMRIT Adil 
*Démission du gérant Monsieur 
BOUHOU Khalid.
*Nomination de Monsieur 
BOUMRIT Adil et de Monsieur 
BOUMRIT Yacine en qualité de 
co-gérant de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Mise à jour des statuts.  
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’AGADIR, le 
15/03/2021, sous le N° 98728.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
STE A-Y IMMOBILIER  SARL
Siège social : Local A L’entresol 
Immeuble  Hafid Av Hassan I 

Cite Dakhla Agadir
RC N° 37615

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée  générale  extraordi-
naire en date du  07/12/2020, 
l’associé unique a décidé :
- Dissolution anticipée de la société.
- Nomination du liquidateur 
Monsieur  M’CHARRAK Amal.
- Fixation du lieu d’envoi de la 
correspondance au Local A 
L’entresol Immeuble Hafid Av 
Hassan I Cité Dakhla Agadir.
DéPôT  LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’AGADIR, le 
07/01/2021, sous le  N° 97847.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
EPP TETOUAN 

PARAPHARMACIE
Société à Responsabilité limitée 

à Associé Unique au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 63, Bd Moulay 
El Hassan Benlmehdi Tetouan

Constitution d’une Sarl Au 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 7 mars 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à Associé Unique, les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : EPP 
TETOUAN PARAPHARMACIE
- Objet social : 
La société a pour objet directe-
ment ou indirectement, tant au 
Maroc qu’à l’étranger l’achat, la 
vente, l’importation, l’exporta-
tion, l’échange, en gros ou en 
détail et la production :
-D’articles médicaux de sports ;
-Des produits et matériels para-
pharmaceutiques pharmaceu-
tiques, paramédicaux, médicaux, 
chimiques d’hygiènes de méde-
cines, de laboratoires, de chirur-
gies, de parfumeries et cosmé-
tiques, soit pour son propres 
compte soit pour celui des tiers, à 
la consommation ou autres ;
-La création, l’exploitation et la 
gestion d’entrepôts, agences et 
magasins de vente destinés à 
l’exercice dudit activité ;
-L’exploitation directe ou indirecte 
ou en commun avec des tiers, de 
toutes concessions, licences, 
marques, franchises ou autres 
acquisitions ;
-Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension 
ou son développement ;
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en 
participation ou de location 
gérance.
-Et plus généralement, toutes opé-
rations  de toutes natures pouvant 
se rattacher en tout ou partie, à la 
réalisation de l’objet social ou sus-
ceptible de favoriser le développe-
ment de la société. 
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées en 
totalité à la société Médispharm.
- Siège social : Le siège social est 
fixé à 63, Bd Moulay El Hassan 
Benlmehdi– TETOUAN
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Abdelmjid 
JEHIOUI et Mounir DAKIR 
sont désignés gérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de TETOUAN

La Gérance

*************
« IMPORT-EXPORT 

DES BAGAGES FOUAD » 
S.A.R.L A.U

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social : 
Hay Izakiren Bni Bouayach 

Al Hoceima.
--------

Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
IMPORT-EXPORT DE
BAGAGES FOUAD  S.A.R.LA.U

-Objet : loueur de véhicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren-Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance : M. ACHAFAR Fouad 
est désigné Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima, le 17/03/2021 sous le 
n°270. Registre de commerce 
n°3293

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
«I.ADBIB TRANS » S.A.R.L 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100 000,00 DHS 

Siege Social : N°01 Rue Fes 
Al Hoceima.

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :
 I.ADBIB TRANS  S.A.R.L  
-Objet : 
Importation Et Exportation
-siège social : N°01 Rue Fès  Al 
Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams, sous-
crite en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à :
M. Adbib Imad : apporteur en 
numéraire : 800 Parts
Mm. Zaim Mina : apporteur en 
numéraire : 200 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr ADBIB 
IMAD.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima
 Le 17/03/2021 Sous le n° 268. 
Registre de commerce n° 3291

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
«STE W.K HONEST TRANS » 

S.A.R.L A.U
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital 
de 100 000,00 DHS 

Siege Social : N°10 Rue 10 
Hay Mirador Haut Al Hoceima.

----------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : STE W.K 
HONEST TRANS S.A.R.L  A.U
-Objet: Importation et 
Exportation
-siège social : N°10 Rue 10 Hay 
Mirador Haut Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance: 
Mme. El Khattabi Widad est dési-
gné Gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima, le 17/03/2021 sous le 
n° 271. Registre de commerce 
n°3295     Pour extrait et mention

Mohammed EL KHATTABI

*************
MEDOCEAN

Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 29 Rue Mohamed 
Abdou, Quartier Palmier - 

Casablanca
Quartier Palmier - Casablanca 

Registre du Commerce de 
Casablanca N° 178209

---------- 
Démission d’un Administrateur 

Aux termes du Procès-verbal du 
conseil d’Administration du 9 
Février 2021, la société DRAPOR 
SA, représentée par Monsieur 
Mustapha AZIZ a démissionnée 
de son mandat d’Administrateur 
avec effet immédiat.
En conséquence, le Conseil d’Ad-
ministration est composé de :
-Monsieur Mustapha AZIZ, 
Président Directeur Général ;
-Monsieur Mulud ABUDIB, 
Administrateur ;
-Monsieur Abdelhady AZIZ, 
Administrateur ;
-Monsieur Said ZNAKI, 
Administrateur.
Leur mandat prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 mars 2021, sous 

le N° 770492.
Pour Extrait et mention

Le conseil d’administration

************** 
RIMAL LE SABLE VERT

Société anonyme, au capital 
social de 152.353.700 dirhams
Siège social : 29 Rue Mohamed 

Abdou, Quartier Palmier 
Anfa - Casablanca

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 183749

---------- 
Démission du Directeur 

Général Délégué 

Par décision du Conseil d’Admi-
nistration du 5 Mars 2021, il a été 
pris acte de la démission de 
Monsieur Hassan AYAD de son 
mandat de Directeur Général 
Délégué avec effet au 3 Mars 
2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 mars 2021, sous 
le n°770491.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
CWA MOROCCO

SARL au capital de :
50.000,00 MAD

Siège social : 
17 rue El Bouhtouri, 1er étage, 
quartier Gauthier, Casablanca – 

Maroc
RC Casablanca N°233357

Suite à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 3 
Février 2021, les associés de la 
Société ont décidé : 
-d’approuver et de ratifier les ces-
sions de la totalité des parts 
sociales détenues par Messieurs 
Mohamed Oulkhouir, Philippe 
Chassany, et Jérôme WATRELOT, 
soit au total 249 parts sociales, en 
faveur de la société CHASSANY 
WATRELOT ET ASSOCIES, 
Société d'Exercice Libéral à Forme 
Anonyme de droit français, au 
capital de 37.414,40 euros, dont 
le siège social est sis 94, Quai 
Charles de Gaulles, 69006 Lyon 
– France, et immatriculée au 
registre du commerce et des socié-
tés de Lyon sous le numéro 
353560063 ; 
-de procéder à la modification de 
la forme juridique de la Société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique et de procéder ainsi 
à la refonte des statuts de la Société 
en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17/03/2021 
sous le numéro 770475 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 17/03/2021 sous le numé-
ro 10262.       Pour avis, le gérant

*************
Société « PHONE INFINI »

Société à Responsabilité Limitée, 
au Capital de 100.000 DHS

Siège Social: 
N°63 Bloc D3 Av 11janvier, 

Cité Dakhla  Agadir 
RC : 34425  IF : 20761060

-------- 
Avis de Modification

Cession de Parts Sociales 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, en date du 12/07/2019, il a 
été décide ce qui suit :
 la cession de la totalité des parts 
sociales appartenant a monsieur 
Benzid Sami au profit de mon-
sieur charton Lucas.
 transformation de la forme juri-
dique de la société « phone onfini» 
Sarl, société a responsabilité limi-
tée, en une société a responsabilité 
limitée a associe unique  (Sarl Au).
 la nomination de monsieur 
Charton Lucas, en qualité de nou-
veau gérant, pour une durée illi-
mitée en remplacement de mon-
sieur Benzid Sami, gérant démis-
sionnaire.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir le 
11/03/2021sous le numéro 98692 
et RC N° 34425.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55
Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

-------- 
«BRICO NOVOSTAR » 

Constitution 
RC : 21 729

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
01/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Fabrication d’éléments en 
métal pour construction (tous 
types de serrures, clés et systèmes 
de verrouillage)
-Dénomination : 
BRICO NOVOSTAR
-Siège social : Hay El Fettouaki 
N°2 Nador. 
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de  
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire.
-Gérance : confiée à Mme Anissa 
Darghal  non associée pour une 
durée indéterminée.    
2. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
16/03/2021 sous n° 554 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous  n°21729.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Etude Maitre 
Houssein Marhaben

Notaire
Bd Mohamed Bouziane Salama 
3 Résidence Farhatine 3 Imm 7 
Apt 05 2ème Etg, Casablanca

TEL : 0522.56.81.78   
FAX : 0522.37.16.57

--------
Société dite 

« ARC I.D CONOR »
Au capital social de 
1.000.000,00 DHS

Siège social : Lotissement Badr 
N° 156  2ème Etage Appt 7 

Tit Mellil
----------

Cession de Parts Sociales

I-Aux termes d'un acte authen-
tique au rapport de Maître 
Houssein Marhaben, Notaire à 
Casablanca en date du 15.02.2021, 
Madame Olena BUDAKOVA et 
Monsieur Said NOURI, ont cédé,  
les parts sociales soit 450 parts 
sociaux leur appartenant dans la 
société dite «ARC I.D CONOR » 
SARL, au capital de DH 
100.000,00dhs et dont le siège 
social est sis à Casablanca, 
Lotissement Badr N°156  2ème 
Etage Appt 7 Tit Mellil, à 
Monsieur Bouchaib Yafit.
II-Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  le 
12.03.2021 sous le N°769882

Pour extrait et mention
Maître HOUSSEIN 

MARHABEN

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

MTS CONSULTING  SARL
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social : 
10 000,00 DHS

Siège Social : Oujda, 7, Bd des 
FAR Angle Med Benabdallah 

1er Etage Appt N°03
R.C : 33 237  IF N° : 33632949

-------
Dissolution de La Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27/10/2020, les 
associés de la SOCIETE MTS 
CONSULTINGSARL décident:
-La Dissolution de la société à la 
date du 27/10/2020, à cet effet 
nomme M. Saidi Tahar en qualité 
de liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’oujda le 25/01/2021 sous le 
numéro 296.

*************
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Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
Région de l'Oriental

Délégation préfectorale 
d'Oujda-Angad 

Cadre du programme 
prévisionnel

Maitre d’ouvrage: Délégué
 du ministère de la sante

 à la préfecture d’Oujda-Angad
Année budgétaire : 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le maitre d’ouvrage 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :

Travaux 
- Objet de travaux : Travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Ryad avec 
construction du centre de santé 
mentale à Oujda dépendant de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture Oujda-
Angad.
Nature de travaux : Travaux de 
reconstruction
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment: 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.
Objet de travaux : Travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Nature de travaux : Travaux de 
reconstruction
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- .

Fournitures 
Types de fournitures : Prothèses et 
articles pour handicapés
Objet des fournitures : Achat de 
prothèses et d’articles pour handi-
capés  
Quantitatif : Imprévisible
Lieu de livraison : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert 
Période  prévue pour le lance-
ment : 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de fournitures : Fournitures 
pour atelier d’appareillage ortho-
pédique
Objet des fournitures : Achat de 
fournitures pour atelier d’appa-
reillage orthopédique
Quantitatif : Imprévisible
Lieu de livraison : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert 
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.

Services
Types de services : Etude et mai-
trise d’œuvre
Objet des services : Etudes tech-
niques et suivi des  travaux de 
reconstruction du centre de sante 
niveau1 Ryad avec construction 
du centre de santé mentale à 
Oujda  dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture D’Oujda-Angad
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lance-
ment : 2021
Coordonnées du service concer-
né : Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de services : Consultation 
architecturale
Objet des services : Etudes  archi-
tecturales  et suivi des travaux de 

reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad.
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Consultation 
architecturale
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : ---- 
Types de services : Etude et mai-
trise d’œuvre
Objet des services : Etudes tech-
niques et suivi des travaux de 
reconstruction  du Centre de 
Santé Niveau 1 Moulay Driss  à 
Oujda dépendant de la Délégation 
du Ministère de la Santé à la 
Préfecture Oujda-Angad
Lieu d’exécution : Oujda-Angad
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période  prévue pour le lancement 
: 2021
Coordonnées du service concerné 
: Bureau des marchés de la 
Délégation du Ministère de la 
Santé à la Préfecture d’Oujda 
Angad sis rue   Port Saïd N°1 - 
Oujda.
Fax : 05 36 68 22 44
Tel : 05 36 68 33 26
Email : marcheoujda@gmail.com
Marchés réservés à la PME, aux 
Coopératives ou une union de 
coopératives et aux Auto-
entrepreneurs : OUI.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville
Région de Casablanca - Settat 

Avis rectificatif concernant
 l’appel d’offre ouvert sur offres 

des prix N° : 01/2021
Marché reconductible

 (Séance publique)
Publié dans le journal 
AL BAYANE n° 13965

 du 18 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
Région Casablanca –Settat  
informe tous les concurrents inté-
ressés par l’appel d’offres N 
01/2021, marché reconductible 
relatif au gardiennage et sur-
veillance du siège de la direction 
régionale, des quatre directions 
préfectorales de l’habitat et de la 
politique de la ville de la région de 
Casablanca Settat., qu’une rectifi-
cation a eu lieu comme suit :
- La date d’ouverture des plis qui a 
été fixée pour le 07/04/2021 à 
10H00, sera programmée le 
12/04/2021 à 10H00.
- La date de visite des lieux qui a 
été prévue pour le 25/03/2021 
sera programmée le 05/04/2021 à 
10H00.

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

Ministère de l’Aménagement
 du Territoire National,

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

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de 

l’Habitat et de la Politique 
de la Ville

Région de Casablanca - Settat 
Avis rectificatif concernant 

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

 (Séance publique)
Publié dans le journal 
AL BAYANE n° 13965

du 18 Mars 2021
Le Directeur Régional de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville de la 
Région Casablanca –Settat  
informe tous les concurrents inté-
ressés par l’appel d’offres N 
02/2021, marché reconductible 
relatif au nettoyage et désinfection 
du siège de la direction régionale 
et des quatre directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca Settat, qu’une rectifi-
cation a eu lieu comme suit :
- La date d’ouverture des plis qui a 
été fixée pour le 07/04/2021 à 
12H00, sera programmée le 
12/04/2021 à 12H00.
- La date de visite des lieux qui a 
été prévue pour le 25/03/2021 
sera programmée le 05/04/2021 à 
10H00.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Benslimane            

Commune de Benslimane                          
Avis rectificatif relatif 

à l’appel d’offres ouvert 
N°  01/2021

Séance publique 
Il est porté à la connaissance du 
public que l’appel d’offres ouvert 
N° 01/2021a été rectifié comme 
suit : Report de la datte d’ouver-
ture des plis du 29/03/2021  à 10 
heures au 12/04/2021 à 10 heures
Il sera procédé, dans les bureaux 
du président de  la commune de 
Benslimane, à l'ouverture des plis 
des Architectes relatifs à la 
Consultation Architecturale pour :
L’étude architecturale et suivi des 
travaux  de construction d’un 
abattoir.
Le dossier de la Consultation 
Architecturale peut être retiré au 
bureau des marchés de la com-

mune de Benslimane, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés : https://www.
marchespublics.gov.ma/.
Le Budget Prévisionnel Maximum, 
Hors Taxes, pour l’exécution des 
Travaux à Réaliser est de 
5.932.900.00 Dhs H.T (Cinq 
million neuf cent trente deux mille 
neuf cent dirhams  H.T ).
Le Contenu ainsi que la 
Présentation des dossiers des 
Concurrents doivent  être 
conformes aux dispositions des  
Articles 100, 101 et 102 du Décret 
N° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013)  relatif au Marchés 
publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de 
marches de la commune de 
Benslimane.
- Soit  envoyer,  par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Il est prévu une visite des  lieux le 
30/03/2021à 11h. Départ service 
des marchés du conseil communal 
de Benslimane.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation 
Architecturale.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation

 professionnelle,
 de l’enseignement supérieur

 et de la recherche scientifique
Secrétariat  d’état chargé de 

l’enseignement supérieur 
Et de la recherche scientifique

Appel d'offres ouvert
 sur offres de prix

 N°06/ GARD-ETS-UIZ /2021
Séance publique 

Le Lundi 12 Avril 2021 à 10h00, 
il sera procédé dans la salle de 
réunion de la présidence de l’Uni-
versité Ibn Zohr d’Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant : 
Prestation de gardiennage et sur-
veillance des locaux des établisse-
ments Universitaires de 
L'université Ibn Zohr (En Trois 
Lots). Lot 1 : Gardiennage et sur-
veillance des locaux de la Faculté 
Polydisciplinaire Essemara.
Lot 2: Gardiennage et surveillance 
des locaux de l’école Supérieur de 
Technologie Laayoune.
Lot 3:Gardiennage et surveillance 
des locaux de l’école Supérieur de 
Technologie Guelmim.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de :
Lot 1 : - cautionnement provi-
soire : 6200.00 dhs (six mille deux 
cent dirhams). - estimation admi-
nistrative ttc : 406 683,00 dhs 
(quatre cent six mille six cent 
quatre vingt trois dirhams ttc)
Lot 2 : cautionnement provisoire : 
6200.00 dhs (six mille deux cent 
dirhams). - estimation administra-
tive ttc : 406 683,00 dhs (quatre 
cent six mille six cent quatre vingt 
trois dirhams ttc).
Lot 3 : cautionnement provisoire : 
4 200.00 dhs  (quatre mille deux 
cent dirhams) - estimation admi-
nistrative ttc : 271 122.00 dhs ( 
deux cent soixante et onze mille 
cent vingt deux  dirhams ttc).
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La date de visite des lieux aura lieu 
le mercredi 31 mars 2021 à 
10h00aux locaux des établisse-
ments concernés.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 09 du 
règlement de consultation.

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

 Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle,
 de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique

Secrétariat  d’état chargé 
de l’enseignement supérieur 

Et de la recherche scientifique
Appel d'offres ouvert 

sur offres de prix
N° 07/MAT-INF-LOG-

UIZ/2021
Séance publique 

Le Mardi 13 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé dans la 
salle de réunion de la présidence 
de l’Université Ibn Zohr d’Aga-
dir à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de 
prix concernant : 
Achat du matériel informatique 
pour le compte des établissements 

de l’université Ibn Zohr en deux 
lots :
Lot 1 : Acquisition, installation et 
mise en place d’une infrastructure 
de  sécurité pour le compte 
de  la présidence de l’université 
Ibn Zohr.
Lot 2 : Achat du matériel informa-
tique pour le compte de la cité 
d’innovation.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Service des 
Affaires Economiques et 
Financières de la Présidence de 
l’Université (bureau des marchés 
publics). Il peut également être 
téléchargé sur le portail des mar-
chés publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire et 
l’estimation des coûts prestations 
sont à l’ordre de : 
LOT 1 : cautionnement provi-
soire : 40 000.00 DHS 
(QUARANTE  milles dirhams). -  
estimation administrative TTC : 2 
616 000.00 DHS (deux million 
six cent seize mille dirhams toutes 
taxes comprises)
LOT 2 : - cautionnement provi-
soire : 3 000.00 DHS (trois  milles 
dirhams). - estimation administra-
tive TTC : 162 060.00 DHS (cent 
soixante deux mille  et soixante 
dirhams toutes taxes comprises)
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du règlement 
des marchés publics de l’Universi-
té Ibn Zohr d’Agadir. Les concur-
rents peuvent :
•soit déposer contre récépissé  
leurs plis auprès du service précité.
•soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service  précité.
•soit les remettre directement au 
président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance 
et  avant l’ouverture des plis.
•soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail Marocain des 
marchés publics.
La documentation, prospectus, 
notices ou autres documents tech-
niques doivent être déposés dans le 
siège de la présidence de l’Univer-
sité Ibn Zohr au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date fixée 
pour la séance d’ouverture des plis 
avant 16h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 06 du 
règlement  de consultation.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix 
N°9/2021/TGR

Le 14 avril 2021 à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance de 
licences logicielles SAP/BI au pro-
fit de la Trésorerie Générale du 
Royaume en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie Générale 
du Royaume (Secrétariat de  la 
Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad – Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à15.000,00 
DH(Quinze mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 504 
000,00 DH TTC (Cinq cent 
quatre mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 08 Joumada  aloula 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia,Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

 n°06/2021
Le mardi 30/04/2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de carbu-
rant et de lubrifiants.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante mille 
dirhams (40.000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Deux million quatre cent soixante-
onze mille six cent quatre vingt 
dirhams (2.471.680,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bure au des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.
ma.
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 des marchés de la 
commune de Taroudannt.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit les transmettre par voie élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n° 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article10 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale des services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 32/2021

Le 13/04/2021 à 13 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars Ait Ayoub Et 
Lamdad relevant de la C.T. Sidi 
Ouaaziz, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00 
dhs) Treize Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(462.132,00 dhs) Quatre Cent 
Soixante Deux Mille Cent Trente-
Deux Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  33  /2021
Le 13/04/2021 à 10 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
TATRIRT relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(711.496,80) Sept Cent Onze Mille 
Quatre Cent Quatre-Vingt Seize 
dirhams quatre-vingt centimes.
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 soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 

des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A  - Classe minimal : 
5 : Qualifications exigées : A6
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 34/2021
Le 13/04/2021  à 11 Heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
AROUG relevant de la C.T. 
Argana, province de Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (13.000,00) 
Treize mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(475.083,00) Quatre Cent 
Soixante Quinze Mille Quatre 
Vingt Trois dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province 
de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la province

Direction générale 
des services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 35/2021
Le 13/04/2021 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Travaux d’alimenta-
tion en eau potable du douar 
AMLAL relevant de la C.T. 
Talmakante, province de 
Taroudannt.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00) 
Neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(324.300,00) Trois Cent Vingt 
Quatre Mille Trois Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 

de l’Education- Formation
Avis d’appels d’offres ouverts

Sur offres de prix
Séance publique

Il sera procédé, dans le siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation : 
Avenue Allal El Fassi, Madinat Al 

Irfane, Hay Riad – Rabat, à l’ou-
verture des plis relatifs aux appels 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant :  
Appel d’offre N°06/2021 le 13 
Avril 2021 à 10h00 :
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à 
Agadir, lot : Acquisition et instal-
lation de matériel informatique.
Appel d’offre N°14/2021 le 13 
Avril 2021 à 12h00 :
Equipement du centre de vacances 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education – Formation à EL 
Jadida, lot : Fourniture et pose de 
casier et banc de vestiaire et mobi-
lier de réfectoire. 
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés à la Fondation 
Mohammed VI de Promotion 
des Œuvres Sociales de l’Educa-
tion Formation à Rabat ou télé-
chargé du site électronique de la 
Fondation: www.fm6education.
ma ou du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à :
- AO n°06/2021 : 10 000,00 DH 
(Dix mille Dirhams).
- AO n°14/2021 : 5 000,00 DH 
(Cinq mille Dirhams).
Le contenu, ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 26 et 28 du 
règlement particulier des marchés 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation (1)Les 
concurrents peuvent :
•Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Fondation à l’adresse sus - 
indiquée ;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Fondation ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à l’adresse 
suivante : Avenue Allal El Fassi, 
Madinat Al Irfane, Hay Riad – 
Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 23 
du règlement particulier des mar-
chés de la Fondation, et par le 
règlement de la consultation.
1-Dossier administratif comprenant :
a. La déclaration sur l’honneur, 
dûment signée, cachetée et faisant 
ressortir la qualité du signataire ;
b. La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au nom du concurrent 
(copies certifiées conformes des 
délégations de pouvoirs ou des 
procès verbaux d’assemblée ou de 
conseil d’administration déléguant 
les pouvoirs) ;
c.  L’attestation certifiée conforme, 
délivrée depuis moins d’un an, par 
l’administration compétente du lieu 
d’imposition, certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 
régulière ou, à défaut de paiement, 
qu’il a constitué les garanties pré-
vues à l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de 
laquelle le concurrent a été imposé ;
d. L’attestation de la CNSS, déli-
vrée depuis moins d’un an, certi-
fiant que le concurrent est en 
situation régulière envers cet orga-
nisme, conformément aux disposi-
tions de l’article 22 du règlement 
particulier des marchés de la 
Fondation ;
e.   Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire en 
tenant lieu ;
f. Le certificat d’immatriculation 
au Registre du Commerce ;
g. En cas de groupement, une 
copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement. 
Cette convention doit être accom-
pagnée d’une note indiquant 
notamment l’objet de la conven-
tion, la nature du groupement, le 
mandataire, la durée de la conven-
tion, la répartition des prestations, 
le cas échéant.
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc sont tenus de fournir 
l’équivalent des attestations visées 
aux paragraphes : c, d et f ci-des-
sus, délivrées par les administra-
tions ou les organismes compé-
tents de leurs pays d’origine ou de 
provenance.
2- Dossier Technique :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
b. Les attestations (originales ou 
copie conforme) des prestations 
exécutées, délivrées par les hommes 
de l’art sous la direction desquelles 
lesdites prestations ont été exécu-
tées ou par les maîtres d’ouvrage 
qui en ont éventuellement bénéfi-
cié. Chaque attestation précise 
notamment la nature des presta-
tions, le montant, les délais et les 
dates de réalisation, l’appréciation, 
le nom et la qualité du signataire ; 
tel qu’il est exigé dans le règlement 
de la consultation.
3- Dossier Additif conformément 
au règlement de la consultation :
 (1)     Le règlement particulier des 
marchés de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education-
Formation est disponible sur le 
portail de la Fondation : (www.
fm6education.ma) .

Société : COMPLEXE 
ALMOGAR SARL 

Siège social : N°224 Bis 
Bloc G Hay Les Chalets 

Biougra Chtouka Ait Baha
RC N° 10321

Au terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  20/10/2020, les asso-
ciés ont décidé :
* Extension de l’objet social à:
 -Equipements, matériels et mobi-
lier de bureau, fournitures et 
matériels informatiques.
-Travaux d’impression mainte-
nance du matériel, fournitures 
scolaire et réseau informatiques.
 -Droguerie quincaillerie et équi-
pement électronique, matériels 
agricoles, matériels des fêtes et 
articles de sport et nettoyage.
- Habillement, pièce de rechange, 
pneumatique batterie.
* Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Première Instance d’Inezgane, le 
15/02/2021, sous le N°384/2021.          

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
FIDUCIAIRE INFOFISC 

SARL
1er Etage Imm Aheddar 

Rue de Marrakech QI Agadir
Web : www. Infofisc.com 

 E-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19
COPRONET  SARL

Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 14/10/2020 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques suivantes :
1-Forme  Juridique :
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : 
COPRONET  SARL  
3 - Objet : 
La Société a pour objet :
* Syndic de copropriété.
* Entreprise de travaux divers. 
4-Siège Social : Douar Ait  Taoukt 
Hay Mohammadi  Agadir
5-Durée : 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-
lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de CENT 
DHS (100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr AKROUT Abdelilah, demeu-
rant à Ait Taoukte Agadir
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant :
-Mr Akrout Abdelilah, demeurant 
à Ait Taoukte Agadir. 
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, sous le 
N° 98538, le 03/03/2021.
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le N°46411.   

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : EMSYS SARL 

Siège social : Rez-De Chaussee 
N° 46 A Hay 

Al Wifaq Bensergao Agadir 
RC N° 22921

Au terme d’un procès verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 05/03/2021, les asso-
ciés ont décidé :
* Démission du gérant Monsieur 
SABRI Abdelhak et la nomination 
de Monsieur RAMANI Hicham 
en qualité de gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR,  le 
11/03/2021, sous le N° 98691.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
Société : MEGAL SARL 
Siège social : Rdc N°15 

Rue Issli Cite Al Qods Agadir 
RC N° 32823

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 15/12/2020, 
les associés ont décidé :
* Cession des parts sociales : 
* Démission du gérant Monsieur 
BOUMRIT Adil.
* Nomination de Monsieur 
BOUHOU Khalid en qualité de 
gérant de la société pour une 
durée illimitée.
* Gestion et la signature du 
compte bancaire.
* Mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffier du tribunal de Commerce 
d’Agadir, le 03/03/2021, sous le 
N°98537.                         

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

**************
Société : NEXT PROFIL SARL 
Siège social : Parcelle N° 237 

Ac Type J Al Qods Agadir 
RC N° 40857

Au terme d’un Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 15/12/2020, les asso-
ciés ont décidé :
*  Cession des parts sociales : 
- Monsieur BOUHOU Khalid 

cède 400 parts à Monsieur 
BOUMRIT Adil 
*Démission du gérant Monsieur 
BOUHOU Khalid.
*Nomination de Monsieur 
BOUMRIT Adil et de Monsieur 
BOUMRIT Yacine en qualité de 
co-gérant de la société pour une 
durée illimitée.
*Gestion et la signature du compte 
bancaire.
*Mise à jour des statuts.  
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’AGADIR, le 
15/03/2021, sous le N° 98728.                             

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
STE A-Y IMMOBILIER  SARL
Siège social : Local A L’entresol 
Immeuble  Hafid Av Hassan I 

Cite Dakhla Agadir
RC N° 37615

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée  générale  extraordi-
naire en date du  07/12/2020, 
l’associé unique a décidé :
- Dissolution anticipée de la société.
- Nomination du liquidateur 
Monsieur  M’CHARRAK Amal.
- Fixation du lieu d’envoi de la 
correspondance au Local A 
L’entresol Immeuble Hafid Av 
Hassan I Cité Dakhla Agadir.
DéPôT  LéGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffier du tribu-
nal de Commerce d’AGADIR, le 
07/01/2021, sous le  N° 97847.

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
EPP TETOUAN 

PARAPHARMACIE
Société à Responsabilité limitée 

à Associé Unique au capital 
de 10.000,00 dirhams

Siège social : 63, Bd Moulay 
El Hassan Benlmehdi Tetouan

Constitution d’une Sarl Au 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 7 mars 
2020, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée à Associé Unique, les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : EPP 
TETOUAN PARAPHARMACIE
- Objet social : 
La société a pour objet directe-
ment ou indirectement, tant au 
Maroc qu’à l’étranger l’achat, la 
vente, l’importation, l’exporta-
tion, l’échange, en gros ou en 
détail et la production :
-D’articles médicaux de sports ;
-Des produits et matériels para-
pharmaceutiques pharmaceu-
tiques, paramédicaux, médicaux, 
chimiques d’hygiènes de méde-
cines, de laboratoires, de chirur-
gies, de parfumeries et cosmé-
tiques, soit pour son propres 
compte soit pour celui des tiers, à 
la consommation ou autres ;
-La création, l’exploitation et la 
gestion d’entrepôts, agences et 
magasins de vente destinés à 
l’exercice dudit activité ;
-L’exploitation directe ou indirecte 
ou en commun avec des tiers, de 
toutes concessions, licences, 
marques, franchises ou autres 
acquisitions ;
-Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à 
tous objets similaires ou connexes 
pouvant favoriser son extension 
ou son développement ;
-La participation de la société, par 
tous moyens, à toutes entreprises 
ou sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou 
rachat de titres ou droits sociaux, 
fusion, alliance ou association en 
participation ou de location 
gérance.
-Et plus généralement, toutes opé-
rations  de toutes natures pouvant 
se rattacher en tout ou partie, à la 
réalisation de l’objet social ou sus-
ceptible de favoriser le développe-
ment de la société. 
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1.000 parts sociales de 100 
Dirhams chacune attribuées en 
totalité à la société Médispharm.
- Siège social : Le siège social est 
fixé à 63, Bd Moulay El Hassan 
Benlmehdi– TETOUAN
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Monsieur Abdelmjid 
JEHIOUI et Mounir DAKIR 
sont désignés gérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les béné-
fices, il est prélevé un fonds de 5% 
pour la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de TETOUAN

La Gérance

*************
« IMPORT-EXPORT 

DES BAGAGES FOUAD » 
S.A.R.L A.U

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000,00 DHS 

Siège Social : 
Hay Izakiren Bni Bouayach 

Al Hoceima.
--------

Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL AU dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : 
IMPORT-EXPORT DE
BAGAGES FOUAD  S.A.R.LA.U

-Objet : loueur de véhicules auto-
mobiles sans chauffeur
-siège social : Hay Ajdir Haut 
Ajdir Imzouren-Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance : M. ACHAFAR Fouad 
est désigné Gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima, le 17/03/2021 sous le 
n°270. Registre de commerce 
n°3293

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
«I.ADBIB TRANS » S.A.R.L 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 100 000,00 DHS 

Siege Social : N°01 Rue Fes 
Al Hoceima.

--------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :
 I.ADBIB TRANS  S.A.R.L  
-Objet : 
Importation Et Exportation
-siège social : N°01 Rue Fès  Al 
Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams, sous-
crite en totalité, intégralement 
libérées et attribuées à :
M. Adbib Imad : apporteur en 
numéraire : 800 Parts
Mm. Zaim Mina : apporteur en 
numéraire : 200 Parts
Total : 1000 Parts
Gérance : Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr ADBIB 
IMAD.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima
 Le 17/03/2021 Sous le n° 268. 
Registre de commerce n° 3291

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

*************
«STE W.K HONEST TRANS » 

S.A.R.L A.U
Société à Responsabilité 

Limitée au Capital 
de 100 000,00 DHS 

Siege Social : N°10 Rue 10 
Hay Mirador Haut Al Hoceima.

----------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
- privé en date du 17/03/2021  à 
AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale : STE W.K 
HONEST TRANS S.A.R.L  A.U
-Objet: Importation et 
Exportation
-siège social : N°10 Rue 10 Hay 
Mirador Haut Al Hoceima
-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance: 
Mme. El Khattabi Widad est dési-
gné Gérant unique de la société 
pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 01 Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à AL 
Hoceima, le 17/03/2021 sous le 
n° 271. Registre de commerce 
n°3295     Pour extrait et mention

Mohammed EL KHATTABI

*************
MEDOCEAN

Société anonyme, au capital 
social de 7 000 000 dirhams

Siège social : 29 Rue Mohamed 
Abdou, Quartier Palmier - 

Casablanca
Quartier Palmier - Casablanca 

Registre du Commerce de 
Casablanca N° 178209

---------- 
Démission d’un Administrateur 

Aux termes du Procès-verbal du 
conseil d’Administration du 9 
Février 2021, la société DRAPOR 
SA, représentée par Monsieur 
Mustapha AZIZ a démissionnée 
de son mandat d’Administrateur 
avec effet immédiat.
En conséquence, le Conseil d’Ad-
ministration est composé de :
-Monsieur Mustapha AZIZ, 
Président Directeur Général ;
-Monsieur Mulud ABUDIB, 
Administrateur ;
-Monsieur Abdelhady AZIZ, 
Administrateur ;
-Monsieur Said ZNAKI, 
Administrateur.
Leur mandat prenant fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2023.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 mars 2021, sous 

le N° 770492.
Pour Extrait et mention

Le conseil d’administration

************** 
RIMAL LE SABLE VERT

Société anonyme, au capital 
social de 152.353.700 dirhams
Siège social : 29 Rue Mohamed 

Abdou, Quartier Palmier 
Anfa - Casablanca

Registre du Commerce
 de Casablanca N° 183749

---------- 
Démission du Directeur 

Général Délégué 

Par décision du Conseil d’Admi-
nistration du 5 Mars 2021, il a été 
pris acte de la démission de 
Monsieur Hassan AYAD de son 
mandat de Directeur Général 
Délégué avec effet au 3 Mars 
2021.
DéPôT LéGAL :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 17 mars 2021, sous 
le n°770491.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration 

*************
CWA MOROCCO

SARL au capital de :
50.000,00 MAD

Siège social : 
17 rue El Bouhtouri, 1er étage, 
quartier Gauthier, Casablanca – 

Maroc
RC Casablanca N°233357

Suite à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire tenue en date du 3 
Février 2021, les associés de la 
Société ont décidé : 
-d’approuver et de ratifier les ces-
sions de la totalité des parts 
sociales détenues par Messieurs 
Mohamed Oulkhouir, Philippe 
Chassany, et Jérôme WATRELOT, 
soit au total 249 parts sociales, en 
faveur de la société CHASSANY 
WATRELOT ET ASSOCIES, 
Société d'Exercice Libéral à Forme 
Anonyme de droit français, au 
capital de 37.414,40 euros, dont 
le siège social est sis 94, Quai 
Charles de Gaulles, 69006 Lyon 
– France, et immatriculée au 
registre du commerce et des socié-
tés de Lyon sous le numéro 
353560063 ; 
-de procéder à la modification de 
la forme juridique de la Société en 
société à responsabilité limitée à 
associé unique et de procéder ainsi 
à la refonte des statuts de la Société 
en conséquence.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 17/03/2021 
sous le numéro 770475 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Casablanca en 
date du 17/03/2021 sous le numé-
ro 10262.       Pour avis, le gérant

*************
Société « PHONE INFINI »

Société à Responsabilité Limitée, 
au Capital de 100.000 DHS

Siège Social: 
N°63 Bloc D3 Av 11janvier, 

Cité Dakhla  Agadir 
RC : 34425  IF : 20761060

-------- 
Avis de Modification

Cession de Parts Sociales 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire, en date du 12/07/2019, il a 
été décide ce qui suit :
 la cession de la totalité des parts 
sociales appartenant a monsieur 
Benzid Sami au profit de mon-
sieur charton Lucas.
 transformation de la forme juri-
dique de la société « phone onfini» 
Sarl, société a responsabilité limi-
tée, en une société a responsabilité 
limitée a associe unique  (Sarl Au).
 la nomination de monsieur 
Charton Lucas, en qualité de nou-
veau gérant, pour une durée illi-
mitée en remplacement de mon-
sieur Benzid Sami, gérant démis-
sionnaire.
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir le 
11/03/2021sous le numéro 98692 
et RC N° 34425.

*************
CABINET BOUZIDI 

Comptable Agréé 
Hay Ouled Lahcen 

Rte Taouima 
Tél 053.60.71.55
Fax 053.60.77.10 

E- Mail: abouziddi@menara.ma  
BP 125 Nador 

-------- 
«BRICO NOVOSTAR » 

Constitution 
RC : 21 729

1-  Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Nador du 
01/03/2021, il a été établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée d’associé unique, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
-Objet : Fabrication d’éléments en 
métal pour construction (tous 
types de serrures, clés et systèmes 
de verrouillage)
-Dénomination : 
BRICO NOVOSTAR
-Siège social : Hay El Fettouaki 
N°2 Nador. 
-Durée : Quatre vingt dix-neuf 
(99) années. 
-Capital social : 100.000 dirhams, 
divisé en 1.000 parts sociales de  
100,00 dh chacune, intégralement 
libérées en numéraire.
-Gérance : confiée à Mme Anissa 
Darghal  non associée pour une 
durée indéterminée.    
2. Le dépôt légal a été  effectué au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de 
Première Instance de Nador, le 
16/03/2021 sous n° 554 et la 
société a été immatriculée au 
Registre de Commerce de Nador 
sous  n°21729.

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Etude Maitre 
Houssein Marhaben

Notaire
Bd Mohamed Bouziane Salama 
3 Résidence Farhatine 3 Imm 7 
Apt 05 2ème Etg, Casablanca

TEL : 0522.56.81.78   
FAX : 0522.37.16.57

--------
Société dite 

« ARC I.D CONOR »
Au capital social de 
1.000.000,00 DHS

Siège social : Lotissement Badr 
N° 156  2ème Etage Appt 7 

Tit Mellil
----------

Cession de Parts Sociales

I-Aux termes d'un acte authen-
tique au rapport de Maître 
Houssein Marhaben, Notaire à 
Casablanca en date du 15.02.2021, 
Madame Olena BUDAKOVA et 
Monsieur Said NOURI, ont cédé,  
les parts sociales soit 450 parts 
sociaux leur appartenant dans la 
société dite «ARC I.D CONOR » 
SARL, au capital de DH 
100.000,00dhs et dont le siège 
social est sis à Casablanca, 
Lotissement Badr N°156  2ème 
Etage Appt 7 Tit Mellil, à 
Monsieur Bouchaib Yafit.
II-Le Dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce  le 
12.03.2021 sous le N°769882

Pour extrait et mention
Maître HOUSSEIN 

MARHABEN

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

MTS CONSULTING  SARL
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital Social : 
10 000,00 DHS

Siège Social : Oujda, 7, Bd des 
FAR Angle Med Benabdallah 

1er Etage Appt N°03
R.C : 33 237  IF N° : 33632949

-------
Dissolution de La Société

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé de l’assemblée générale 
extraordinaire du 27/10/2020, les 
associés de la SOCIETE MTS 
CONSULTINGSARL décident:
-La Dissolution de la société à la 
date du 27/10/2020, à cet effet 
nomme M. Saidi Tahar en qualité 
de liquidateur de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
d’oujda le 25/01/2021 sous le 
numéro 296.

*************
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ette passe d'armes entre rivaux géopolitiques intervient 
alors que, malgré leurs multiples désaccords, les deux puis-
sances disaient, depuis le changement d'administration 
américaine, vouloir coopérer sur des dossiers d'intérêts 
communs.

Mais après l'interview du président américain mercredi, Moscou ne 
cache pas son ire et parle même d'un risque "d'effondrement" des 
relations.
"Les propos du président américain sont très mauvais, il ne veut 
clairement pas améliorer les relations avec notre pays, et c'est de ce 
principe que nous allons désormais partir", a lâché le porte-parole 
du Kremlin, Dmitri Peskov.
Moscou a dès mercredi annoncé rappeler son ambassadeur de 
Washington, qui partira samedi pour des consultations "sur les 
moyens de corriger la relation russo-américaine", selon son ambas-
sade.
Selon elle, les "déclarations irréfléchies de responsables américains 
risquent d'entraîner l'effondrement de relations déjà excessivement 
conflictuelles".
M. Peskov a indiqué que l'ambassadeur, qui restera en Russie plu-
sieurs jours, allait s'entretenir, si nécessaire, avec M. Poutine lui-
même.
Le département d'Etat américain a lui assuré à l'AFP qu'il ne pré-
voyait pas de rappeler son propre représentant à Moscou.
Le rappel d'un ambassadeur est une chose rare dans l'action diplo-
matique russe. "Je n'ai pas le souvenir d'une telle démarche", a rele-
vé Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe.
Vladimir Poutine ne s'est pas exprimé sur le sujet, mais il doit parti-
ciper jeudi après-midi à une rencontre publique avec la société civile 
de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.
Mercredi, le président Joe Biden avait répondu par l'affirmative à 
un journaliste lui demandant si le maître du Kremlin était "un 
tueur".
Puis, dans le même entretien, il dit vouloir faire "payer" au prési-
dent russe l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et 
2020. Moscou a toujours démenti ces accusations.

Vladimir Poutine "en paiera les conséquences", a prévenu Joe 
Biden, avant de répéter, après une relance : "Vous verrez bientôt le 
prix qu'il va payer".
L'ensemble de ces propos a été qualifié par le président de la 
chambre basse du Parlement russe Viatcheslav Volodine d'"insulte" 
aux Russes et d'"attaque" contre son pays.
Un vice-président de la chambre haute, Konstantin Kossatchev, a lui 
demandé "des explications et des excuses".
Les relations russo-américaines en particulier et russo-occidentales 
en général sont délétères depuis des années : annexion de la Crimée, 
guerre en Ukraine, conflit en Syrie ou encore l'empoisonnement et 
l'emprisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny...
De multiples trains de sanctions et contre-sanctions ont été adoptés 
en conséquence. Le gouvernement américain a annoncé mercredi 
encore qu'il étendait les restrictions d'exportation de produits sen-
sibles vers la Russie.
Jeudi, le G7 a lui une fois de plus dénoncé "l'occupation" de la 
Crimée par la Russie.
Le président Biden affiche depuis son arrivée à la Maison Blanche 
en janvier une grande fermeté à l'égard du Kremlin, par opposition 
avec la bienveillance souvent reprochée à son prédécesseur Donald 
Trump jusque dans son camp républicain.
Mais la brusque dégradation des rapports russo-américains depuis 
l'interview de mercredi pourrait menacer la coopération naissante 
sur des dossiers d'intérêt commun.
L'exemple le plus marquant a encore été cité par M. Biden mercre-
di, à savoir le prolongement en début d'année du traité de limita-
tion des arsenaux nucléaires New Start.
D'autres sujets sur lesquels Russes et Américains tablaient sur des 
compromis pragmatiques sont le nucléaire iranien ou encore la crise 
climatique, selon Moscou.
Le président Biden a d'ailleurs réaffirmé vouloir "travailler" avec les 
Russes "quand c'est dans notre intérêt commun".
Mais la Maison Blanche a également insisté sur le fait que son loca-
taire n'allait pas pour autant "taire ses inquiétudes au sujet de ce 
qu'il considère être des actes néfastes".

Biden traite Poutine de « tueur »
Pour le Kremlin, Biden veut envenimer 

la relation russo-américaine 

Yémen: Les rebelles exigent la fin 
du blocus saoudien pour un cessez-le-feu

Le Kremlin a accusé jeudi Joe Biden de rechercher la dégradation 
des relations avec la Russie en accusant Vladimir Poutine d'être un 

"tueur", des propos qui ont entraîné une aggravation inouïe de la crise 
russo-américaine.

Les rebelles Houthis au Yémen ont exigé la fin du blocus aérien et maritime 
imposé à leur pays par l'Arabie saoudite comme condition préalable à un accord 
de cessez-le-feu, l'ONU appelant à un arrêt immédiat des combats.
Les Houthis, soutenus par l'Iran, affrontent les forces gouvernementales aux-
quelles ils ont ravi une majeure partie du nord du pays, dont la capitale Sanaa en 
2014.
Une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite intervient depuis 2015 pour 
aider le gouvernement et impose un blocus maritime et aérien pour empêcher la 
contrebande d'armes depuis l'Iran. Téhéran dément tout soutien militaire.
"On nous a demandé un cessez-le-feu global. La première étape est d'ouvrir les 
ports et les aéroports, puis d'aller vers un processus de cessez-le-feu stratégique 
consistant à arrêter les frappes aériennes (de la coalition), les missiles et les 
drones", a déclaré Mohammed Abdelsalam, porte-parole des Houthis, dans une 
interview diffusée sur la chaîne qatarie Al Jazeera mercredi soir.
L'ONU et les ONG estiment que le blocus complique l'acheminement de l'aide 
internationale dont 80% de la population yéménite dépend. Mais les Houthis 
sont accusés eux aussi d'entraver les interventions humanitaires.
Début mars, l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu à l'échelle nationale et 
au dialogue politique.
Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, les Etats-Unis tentent de 
mettre fin au conflit. Mohamed Abdelsalam a nié toute "rencontre directe" 
récente avec des responsables américains mais a affirmé que les Houthis n'avaient 
"aucun problème" à discuter avec eux.
Selon ce porte-parole des rebelles, aucun "nouveau plan" n'a été présenté par 
Washington mais les Houthis ont "reçu ces derniers jours de nouvelles idées et 
soumis (leurs) remarques".
Ces efforts internationaux interviennent en pleine offensive des Houthis contre le 
dernier bastion du gouvernement dans le nord du pays, Marib, capitale d'une 
région riche en pétrole et peuplée d'au moins un million de personnes déplacées.
La bataille de Marib, débutée le mois dernier, a accentué les craintes de l'ONU et 
des ONG de voir la situation humanitaire au Yémen, déjà la plus désastreuse au 
monde selon elles, se dégrader davantage et dégénérer en famine à grande échelle.

HORIZONTALEMENT :
I-  Titre - II-  Couverture céleste - Fin de somnolence - III-  
Nouveau-né - IV-  Habile - Suit le docteur - V- Dévêtu - 
Chaîne montagneuse - VI-  Cycle scolaire - Exclamation - 
Adverbe - VII- Recettes - VIII- Elimée - Donner une teinte 
- IX-  Organise une ville - X- Lentilles - Numéral - Appel 
de détresse.

VERTICALEMENT :
1-  Brèche - 2-  En taxi - Précipitations - 3- Numéral - 
Eléments roulants de voiture - 4-  Star de Rock - Troisième 
- 5- Rotin - Ingurgité - 6-  Article - Capitale asiatique - 7- 
Mobilier ménager - Noé inversé  - 8- Venus - Vieux pains 
- 9- Outil de couturier - Préfixe d’égalité - 10- Choisis - 
Vin d’Espagne.
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attendons pour voir

enues en marge des commémorations de la journée interna-
tionale de lutte pour les droits des femmes, les circonstances 
de la disparition, à Londres, d’une jeune femme de 33 ans 
ont non seulement donné l’occasion à la population de 

dénoncer le sentiment d’insécurité qui règne dans les rues de la capitale 
britannique mais également provoqué un vif émoi outre-manche.
Sarah Everard, qui était une jeune cadre dans le secteur du marketing 
et qui résidait à Brixton, a disparu le 3 mars dernier vers 21 h, à 
Clapham un quartier du sud-est de Londres, au moment où elle rentrait 
chez elle à pied après avoir rendu visite à une amie.  
Après avoir donné l’alerte le 6 mars, la police londonienne  a arrêté 
Wayne Couzens le 9 mars et le lendemain, la dépouille d’une jeune 
femme fut retrouvée dans un bois près d’Ashford dans le Kent. Il s’agis-
sait bien de celle de Sarah Everard.
Inculpé le 12 mars pour « enlèvement » et « meurtre », Wayne Couzens, 
48 ans, qui relève de la police londonienne et qui appartient plus pré-
cisément à une unité armée et en uniforme chargée de protéger les 
ambassades et autres représentations diplomatiques ouvertes à Londres 
a été déféré, le 16 mars, devant la justice londonienne.
Voilà pour les faits mais l’affaire ne s’arrêtera pas avec l’arrestation et 
l’incarcération du meurtrier même si, pour faire taire ces nombreuses 
femmes qui ont dénoncé le sentiment d’insécurité qui les guette et qui 
a été récemment conforté par un sondage de « YouGov » dans lequel 
80% d’entre elles déclarent avoir été victimes, au moins une fois au 
cours de leur vie, de harcèlement dans les lieux publics, Cressida Dick, 
la cheffe de la police de Londres, a tenu, malgré tout, à faire, du meurtre 
de Sarah Everard, un cas isolé en rappelant qu’il est « heureusement 
incroyablement rare qu’une femme soit enlevée dans les rues de la capi-
tale». Mais ces propos n’ont point été du goût de la députée Jess Phillips 
qui a estimé qu’il était de son devoir de rappeler, ce jeudi, aux députés 
de la chambre des Communes, les noms des 118 femmes qui ont été 
victimes de meurtre, l’année dernière, dans le pays.
En suscitant, ainsi, une très vive émotion au Royaume-Uni, cette affaire 
« Sarah Everard » a non seulement libéré la parole des femmes mais 
également déclenché des appels à cesser de « culpabiliser » ces dernières 
et à « éduquer » les hommes.
Aussi, c’était pour rendre hommage à Sarah Everard, que le mouvement 
« Reclaim these streets » (Récupérez ces rues !) avait appelé à un rassem-
blement, le week-end dernier, au quartier où avait disparu la jeune 
femme mais la rencontre fut annulée par la police pour « raisons sani-
taires ». Or, si, plus tôt dans la journée et pour rendre hommage à la 
défunte, Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, s’était rendue au 
kiosque à musique du quartier devenue un lieu de recueillement, il faut 
rappeler que, dans la soirée, de très fortes tensions ont éclaté entre les 
forces de l’ordre et les personnes venues rendre hommage à la victime 
des bougies à la main. Des photos et des vidéos ayant circulé sur les 
réseaux sociaux et montrant des femmes maîtrisées et parfois même 
menottées par la police témoignent de la violence que les forces de 
l’ordre ont opposé aux participantes ; ce qui a provoqué l’indignation 
de nombreux britanniques même si, dans un communiqué, la commis-
saire-adjointe Hellen Ball a tenu à préciser que ces interventions étaient 
« nécessaires » face au risque accru de transmission du Covid-19.
Aussi, Priti Patel, la ministre britannique de l’Intérieur et Sadiq Khan, 
le maire travailliste de Londres, ont-ils exigé des explications de la part 
de la police sur sa gestion de l’évènement alors que, de son côté, Keir 
Starmer, le chef de l’opposition travailliste a déclaré, sur son compte « 
Twitter », que la stratégie choisie par la police, ce jour-là, « n’était pas 
une bonne méthode de maintien de l’ordre » et que le chef des 
Libéraux-démocrates, Edward Davey, a appelé la cheffe de la police à 
démissionner sans délai après avoir « perdu la confiance de millions de 
femmes à Londres » ; ce que l’intéressée a balayé d’un simple revers de 
manche en signalant que si ce rassemblement avait été légal elle s’y 
serait elle-même rendue.
Enfin, après que, comme lors de la vague « MeToo », les femmes aient 
inondé les réseaux sociaux de récits de leurs expériences et d’appels au 
changement, le Premier ministre Boris Johnson qui s’est dit « profon-
dément préoccupé par les images des incidents survenus samedi lors de 
la veillée » a présidé une séance de travail tenue à l’effet d’examiner les 
mesures qu’il y aurait lieu de mettre en place pour contrecarrer les vio-
lences faites aux femmes et assurer leur sécurité.
Mais si, au cours de cette réunion, il a été décidé de renforcer la vidéo-
surveillance et la présence de policiers - aussi bien en civil qu’en uni-
forme - aux alentours des bars et des boîtes de nuit de la capitale bri-
tannique et des autres villes du Royaume-Uni, ceci sera-t-il suffisant 
pour assurer la sécurité des femmes et enrayer les violences dont elles 
sont victimes ? Attendons pour voir…

Royaume-Uni : Le meurtre 
de Sarah Everard prend 
une tournure politique

Nabil El Bousaadi

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Wilaya de la région 
Souss Massa
Préfecture 

Agadir Ida Outanane
Secrétariat général

D.U.E

En application de la décision de M. 
Le gouverneur de la préfecture 
Agadir Ida Outane N°13 en date 
du 15 Mars 2021.
En application du décret N° 2-04-
564, en date du 5 Di Al Qiida 
1429 (4 Novembre 2008), fixant 
les modalités d’organisation et de 
déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux 
EIE,
Sera ouverte à partir du 01 avril 
2021 et pendant 20 (vingt) jours, 
une enquête publique à la com-
mune territoriale Drarga, préfec-
ture Agadir Ida Outanane relative 
au projet de construction d’une 
unité de stockage et conditionne-
ment des céréales. Présenté par la 
Société SOUTH GRAINS AND 
CEREALS COMPANY S.A.R.L.
Le dossier complet relatif à cette 
enquête publique, ainsi que les 
registres où seront consignées les 
remarques et suggestions des habi-
tants, seront déposés au siège de la 
commune territoriale Drarga et y 
seront disponibles pendant toute la 
période de l’enquête publique.

*************
Avis de Dissolution Anticipée 
Société « PHONE INFINI »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de 100.000 Dhs
Siege Social: N°63 Bloc D3 
Av. 11 janvier, Cité Dakhla 

Agadir  - RC : 34425 
IF : 20761060

Par décision de l’associe unique, en 
date du  12 octobre 2020, il a été 
décide la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation 
volontaire, nomme en qualité de 
liquidateur monsieur charton lucas 
et fixe le siège de liquidation au 
siège social de la société.
Le dépôt a été effectue auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir le 
11/03/2021 sous le numéro 98693 
et RC n°34425.

SOCIETE 
ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L 
Rep. par Mr. Anass ZIZAH

12, Rue Sabri Boujemaâ, 1er 
étage, Apt n° 6 Casablanca.

Bureau : 0522.31.16.04
Fax : 0522.54.39.05

-------- 
« ELITE NETTOYAGE » 

S.A.R.L

Aux termes des statuts en date du 
03/02/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée S.A.R.L ; dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
- dénomination sociale et forme 
juridique : 
«ELITE NETTOYAGE» S.A.R.L
- OBJET :
-Le nettoyage professionnel ;
-L'Intérim, le Nettoyage, la sur-
veillance par caméras, le gardien-
nage, le syndic et la gestion immo-
bilière ;
-La réalisation de toutes prestations 
de service ;
-Le négoce sous toutes ses formes ;
-Tout type de services de conseil et 
d'information économique, com-
mercial et financier aux investis-
seurs étrangers notamment la 
recherche d'opportunités d'inves-
tissement et les études de marché ;
Importation, exportation, achat, 
vente, commercialisation, repré-
sentation, distribution et plus 
généralement le négoce sous toutes 
formes de tous les services ou pro-
duits manufacturés ou non, de 
toutes marchandises, objets, 
articles, matériels, etc qu'elles que 
soient la nature, la provenance et
La destination ;
Siege Social : Casablanca, 12 Rue 
Sabri Boujemaa Apt n°6.
-Capital Social : Le capital social 
est fixé à 100 000.00 (Cent Mille) 
dirhams, divisé en 1000 (mille) 
parts sociales d'une valeur nomi-
nale de 100 (cent) dirhams cha-
cune, seront entièrement libérées, 
et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs futurs apports 
respectifs à savoir :
- M. Mohammed EL HOR / 500 
Parts
- Mme Gamra MOUSSAID/ 500 
Parts
-Gérance & Signature: la gérance 
de la société est attribuée à M. 
Mohammed El Hor ; Et le Gérant 
unique a un pouvoir illimité, et a 
tous les droits de signer tout acte 
concernant la société et notam-
ment l'acquisition et la cession des 
biens immobiliers.

-Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le : 10/03/2021 au 
registre analytique sous le 
n°493971.

************ 
SALAFIN 

Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance
Au capital de 312.411.900 

dirhams
Siège social : Zénith Millenium 

– Immeuble 8
Sidi Maarouf – Casablanca

Registre du commerce 
de Casablanca n°88437

---------- 
Renouvèlement et nomination 

des  membre du Directoire:

Aux termes des délibérations en 
date du 25 Mars 2015, le conseil 
de surveillance a :
-Nommé M. Mehdi Belkbir Mrani 
en qualité de membre du Directoire 
pour une durée de 6 ans.
Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020
-Renouvelé le mandat des membres 
du Directoire suivants pour une 
durée de 6 ans :
-M. Mohammed Erraioui, 
-M. Mohammed Sbihi, 
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 17 
mars 2021, sous le N°770502.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance

************** 
SALAFIN 

Société Anonyme à Directoire
 et Conseil de Surveillance
Au capital de 312.411.900 

dirhams
Siège social : Zénith Millenium 

– Immeuble 8 Sidi Maarouf
 Casablanca

Registre du commerce de 
Casablanca n° 88437

Nomination d’un membre du 
conseil de Surveillance :
Aux termes des délibérations en 
date du 28 Mai 2010, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a approuvé la 
nomination de Mr Driss 
Benjelloun en qualité de membre 
du Conseil de surveillance, pour 

un mandat de 3 ans.
Son mandat prendra fin à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2012.
DéPôT LéGAL : Le dépôt légal a 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 17 
mars 2021, sous le N° 770501.

Pour extrait et mention
Le Conseil de Surveillance

*************
Alliance Expertise

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

Casablanca 
-------- 

" DICAPA " Société à Conseil 
d’Administration
 au capital social 

de 55.460.500 dirhams
Siège Social : Route 106, Douar 

Ouled Sidi Messaoud
 Sidi Hajjaj - Tit Melil

Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 231.177
Identification fiscale 

n° 40256079
--------

Extension d’objet social

L’Assemblée générale extraordi-
naire réunie le 22 février 2021 a 
notamment décidé :
-L’extension de l’’objet social de la 
société à :
-Industrie de papiers et cartons 
d’emballage ;
-Fabricant de cahier scolaire ;
-Importation, exportation et distri-
bution de papiers et carton.
- De Modifier, en conséquence, 
l’article 3 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 17 
mars 2021 sous le n°770414
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 mars 
2021 sous le n°10207 du registre 
chronologique.           La gérance.

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

Ministre de l'Intérieur
Province de Driouch
Secrétariat Général 
Division urbanisme 
et environnement 

Service Environnement 
Résumé d’arrêté

--------
Avis d’Enquête publique 

En vertu de la décision du gouver-

neur de la province de Driouch 
numéro 38 en date du 11 Mars 
2021, il sera procédé au siège de la 
commune de Tsaft province 
Driouch à l’ouverture d’une 
enquête publique pour une durée 
de 20 jours à partir du 05 Avril 
2021, au sujet de l’étude d’impact 
sur l’environnement du projet de 
construction d’une station de ser-
vices et ses annexes pour le compte 
de Monsieur BRAHIM 
ELYAKHLIFI et Consort.

**************
FIDO TOCO

Fiduciaire 
de Toute Sorte Comptabilité

Tel 06 66 36 79 65
-------- 

Société : NAJI DENT – SARL
Au capital social de 10000.00 DH
Apt 12 Im C Bloc 1 Riad Ztn 

Etg 3 Meknès
---------

Constitution de La Société.

L’assemblée décide: la gérance est 
confiée à Mr Naji Said et la démis-
sion de Mr Naji Mohamed avec 
Armonisation de status
-DéPôT LéGAL : le dépôt a été 
effectué au greffier du tribunal de 
commerce Meknès le 16/03/2021  
sous le RC  n°51447 et l’ordre 
chronologique N°1389.

************ 
La société dite 

« Société Immobilière 
La Réconciliation » 

Société à responsabilité limitée
Au capital de Cent Mille 

Dirhams (100.000,00 DHS), 
et dont le siège social est 

à Casablanca Rue François 
Ponsard Angle Boulevard 
Abdelmoumen, inscrit au 
registre du commerce de 

Casablanca sous N° 136683

Au terme de l'acte de donation 
sous seing privé le 25/02/2021 Mr 
Ben AbdeLJalil Rachid a donné à 
Mr BEN ABDELJALIL 
Abdesselam la totalité des parts 
sociales soit 500 parts sociales dans 
la société dite « société Immobilieèe 
La Réconciliation » société à res-
ponsabilité limitée au capital de 
Cent Mille Dirhams (100.000,00 
DHS), et dont le siège social est à 
Casablanca Rue François Ponsard 
angle boulevard Abdelmoumen 
inscrit au registre du commerce de 
Casablanca sous N°136683
Et suivant du procès-verbal de la 

décision extraordinaire des associes 
en date du 25/02/2021 la société 
dite « société Immobilière La 
Réconciliation » société à responsa-
bilité limitée au capital de Cent 
Mille Dirhams (100.000,00 DHS), 
et dont le siège social est à 
Casablanca Rue François Ponsard 
angle boulevard Abdelmoumen 
inscrit au registre du commerce de 
Casablanca sous N° 136683, les 
associes ont décidé comme suit:
Approbation du donation faite par 
Mr BEN ABDELJALIL Rachid au 
profit de Mr BEN ABDELJALIL 
Abdesselam, la transformation de 
la société à responsabilité limitée à 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, la démission de la 
gérance Mr Ben AbdeLJalil Rachid 
et nomination Mr BEN 
ABDELJALIL Abdesselam de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
Le dépôt légal et modification ont  
été déposés au tribunal du com-
merce de Casablanca en date du 
17/03/2021 sous N°770536.

************** 
«SANBA NEGOCE

 S.A.R.L A.U
Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

I - Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 01/02/2021 fait à 
Casablanca, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à 
associé unique, des statuts desquels 
il a été extrait ce qui suit:
1) Forme De La Société : « Société 
à Responsabilité Limitée à Associé 
unique »
2) Dénomination Sociale : 
«SANBA NEGOCE»
3) Siège Social : 117 Rue Ibnou 
Mounir Résidence AZZarka, 1er 
Etage N2 Maarif- Casablanca.
4) Objet Sommaire :
* Achat, vente, commercialisation, 
la distribution de tous produits de 
boucheries et légumes en gros et en 
détail.
5) Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de 100.000,00 
DH, divisé en 1000 parts de Cent 
dirhams 100 DH chacune sous-
crites en totalité et intégralement 
libérées par l'associé unique et 
attribuées à lui.
6) Durée : 99 années à partir de la 
date d'immatriculation au registre 
du commerce.
7) Associe : -Mr Abdeljalil Sanbati, 
de nationalité marocaine, né le 13 

Novembre 1981, titulaire de la 
CIN N°J371193, demeurant à 
RUE 308, Riad Salam-Agadir.
8) Gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par:
 -Mr Abdeljalil Sanbati
9) Année Sociale : 
Du 1ER janvier au 31 Décembre.
10) Bénéfices : La distribution des 
bénéfices se fait par décision de 
l'associé unique après déduction 
des pertes antérieures et prélève-
ment de la réserve légale de 5% du 
bénéfice net.
II — Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 
10/30/2021 sous le N°769464 et 
inscription au registre de com-
merce de Casablanca sous le numé-
ro 493939.

Pour extrait et mention
« LA GERANCE »

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

F.A.S.A.Y SERVICE
SARL 

Aux termes d’un acte Sous-seing 
privé, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination :   
F.A.S.A.Y SERVICE SARL 
Objet : prestation de service – 
transport de marchandise pour le 
compte d'autrui-fourniture de 
bureau – travaux divers ou 
construction - négoce – adjudica-
taire – matériel et accessoires infor-
matique - traitance – soustraitance 
– import export – commerce natio-
nal et international 
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : Route Youssoufia 
Ouled Amrane Sidi Bennour  
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 500.00 Parts  pour 
Fasir Ahmed et 500 parts pour 
Fasir Ayoub  chacune, attribuées 
par : 100.000.00 DHS
Gérance : Mr. Fasir Ahmed  Et  
Fasir Ayoub Nommé gérant de la 
Sté
Registre de commerce a été effec-
tue  au greffe de tribunal de 1ère 
instance de Sidi Bennour. 
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Rachida Soulaymani Bencheikh, directrice du Centre anti poison et de pharmacovigilance du Maroc 

AstraZeneca et effets indésirables : « Pour le 
moment, il n’y a aucune donnée fiable »

A ce sujet, la directrice du Centre antipoison et de phar-
macovigilance du Maroc (CAPM), Rachida Soulaymani 
Bencheikh apporte des éclaircissements dans un entretien 
accordé à la chaîne d'information en continu de la MAP 
(M24).

Le vaccin d'AstraZeneca suscite, récemment, beaucoup 
d'inquiétude suite à la déclaration d'effets secondaires 

dans de nombreux pays, notamment des problèmes 
thromboemboliques. Dispose-t-on de preuves scienti-
fiques établissant la responsabilité de ce vaccin dans la 

survenue de ces effets indésirables ? 
 Tout d'abord il faut noter que les accidents thromboem-
boliques sont très fréquents et très connus chez les neuro-
logues, les cardiologues et les internistes. Les spécialistes 
estiment que la survenue de ce genre de problèmes dans 
une population normale est de l’ordre de 1,5/1.000 per-
sonnes.
Il s’agit, en langage simple, de la formation de caillots de 
sang dans les vaisseaux sanguins et plusieurs facteurs peu-
vent être à l'origine de cette pathologie, dont la sédentari-
té, les maladies cardiaques et cardiovasculaires, le diabète 
et l’hypertension artérielle.
Pour le moment, il n’y a aucune donnée valable qui nous 
permet d’avancer que le vaccin Astrazeneca est responsable 
de ce genre de manifestations.
Ça peut relever de la pure coïncidence, car parmi les mil-

lions d'individus vaccinés, il y a automatiquement des per-
sonnes qui étaient disposées à développer ces problèmes 
même en cas de non vaccination.
En pharmacovigilance, il y a une base internationale des 
données sur les effets indésirables qui fait ressortir que ces 
problèmes thromboemboliques sont aussi déclarés avec 
d’autres médicaments, avec d’autres vaccins et surtout avec 
d’autres vaccins utilisés contre la Covid-19. Il y a plus de 
cas déclarés avec des vaccins comme Pfizer et Moderna 
qu’avec Astrazeneca.
Mais à présent, l’Europe, qui n'a pas retiré définitivement 
le vaccin, est aussi en train de rassurer sa population en 
affirmant qu’il n'y a pas de preuves que le vaccin 
AstraZeneca ait pu générer ces manifestations.

 Le Maroc a reçu, jusqu'à présent, 6 millions de doses 
du vaccin d'AstraZeneca. A-t-on recensé dans le 

Royaume des accidents thromboemboliques chez les 
personnes vaccinées ? 

 Au Maroc, nous avons eu quatre déclarations d’accidents 
thromboemboliques qui se sont manifestés environ une 
semaine à 10 jours après la prise du vaccin. Ces accidents 
sont survenus chez des patients âgés, qui présentent 
d'autres facteurs de risque comme le diabète, l'hyperten-
sion ou la sédentarité.
En sachant que plus de 4 millions de personnes ont été 
vaccinées au Maroc, ça fait moins de 1 cas par 1 million 
d’habitants, contre une incidence générale habituelle de 
1,5/1.000 personnes.
L'avis du CAPM a été conforté par les experts, qui expli-
quent que ces patients ont exactement le même profil de 
ceux qu’ils reçoivent régulièrement en dehors de la cam-
pagne de vaccination. Dans ce sens, une réunion a été 
tenue mercredi, avec 16 experts, dont des neurologues, des 
cardiologues et des internistes, opérant dans différents 
centres hospitaliers et qui ont l’habitude de voir ce genre 
de cas. Ces experts ont tous conclu que les quatre patients 
ayant développé des accidents thromboemboliques ont 
exactement le même profil que les patients qu’ils ont l'ha-
bitude de voir.

Avez-vous relevé d'autres effets indésirables que les 
accidents thromboemboliques ? 

Depuis le lancement de la campagne de vaccination, nous 

avons eu environ 1,3 déclarations pour chaque 1.000 
sujets vaccinés. Cela nous donne de la visibilité sur ce qui 
se passe sur le terrain.
Grâce aux déclarations et aux opérations de collecte, des 
effets attendus et des effets inattendus ont été relevés. 
Parmi les effets attendus, il y a lieu de citer les manifesta-
tions qui on été découvertes lors des essais cliniques ou 
celles provoquées habituellement par l'injection de tout 
type de vaccin (fatigue, courbature, fièvre, rougeur, un peu 
de douleur…).
Parmi les réactions attendues mais qui sont relativement 
plus sévères, figurent des cas d'allergie graves au nombre 
de 1 à 2 cas par 1 million de sujets vaccinés. Mais ils res-
tent des cas très rares parce qu’on sait au préalable si une 
personne peut développer des allergies graves.
Dans cette optique, le ministère de la Santé a déjà formé 
tout le personnel des centres de vaccination pour faire un 
interrogatoire avec les patients et faire en sorte d'éliminer 
toutes les personnes prédisposées à développer ce genre de 
réactions. D'autre part, la personne qui se fait vacciner 
doit rester, au moins, 20 minutes dans le centre de vacci-
nation.

Quel rôle pour le Centre antipoison et de pharmacovi-
gilance du Maroc dans le suivi de la campagne de vac-

cination ? 
 Spécialisé, entre autres, dans la collecte des effets indési-
rables des médicaments, le CAPM a toujours été un parte-
naire clé, depuis l'introduction du protocole thérapeutique 
contre la Covid-19, jusqu'au lancement de la campagne 
de vaccination. 
Durant la campagne de vaccination, le ministère a renfor-
cé notre système de pharmacovigilance, en renforçant la 
réglementation et les correspondants régionaux et en 
déterminant les listes d’experts au niveau de chaque 
région.
Un système de pharmacovigilance fonctionne avec un 
centre national, mais aussi avec des centres régionaux, qui 
collectent les informations et les déclarations sur les effets 
indésirables faites par les patients ou par les médecins.
Quand des personnes déclarent des effets indésirables, 
c'est qu'elles pensent qu'ils sont liés à la prise de médica-
ments. Quand l'information arrive chez le Centre, les 
données sont rigoureusement analysées pour vérifier s’il y 

a, effectivement, une relation entre la prise du 
médicament ou du vaccin et l’apparition de l'évé-
nement indésirable cité. Pour ce faire, nous avons 
des méthodes très poussées et assez spécialisées.
Quand nous collectons les données, nous les décla-
rons à notre tour à une base de données internatio-
nale qui est celle de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), ce qui nous donne un droit de 
regard sur tout ce qui passe dans le monde et nous 
permet de comparer nos données à l’international.
Etabli depuis 32 ans et regroupant énormément 
d’experts, notre système de pharmacovigilance est 
l’un des systèmes les plus performants actuelle-
ment. 
A titre d'exemple, aux côtés des centres suédois et 
indien, nous sommes reconnus au niveau interna-
tional comme l’un des trois centres mondiaux qui 
sont nommés par l’OMS comme centre collabora-
teur de cette institution, dans le cadre des efforts 
visant le développement de la pharmacovigilance 
dans le monde.

 Le ministère a lancé une application dédiée au suivi 
des effets indésirables "Yakadaliqah". Quel est l'apport 
de cette application en termes de déclarations des évé-

nement indésirables. 
  A l'heure actuelle, 60% des déclarations des évé-
nements indésirables proviennent de l'application 
"Yakadaliqah". Je remercie le ministère d'avoir mis 
en place cette solution informatique pour le suivi 
médical et pour la déclaration des effets indési-
rables. Je salue aussi l'adhésion remarquable de la 
population à cette opération.
Aujourd’hui, nous avons un nombre important de 
déclarations d'effets indésirables, grâce à l’applica-
tion mais aussi aux appels téléphoniques. Il y a 
deux numéros de téléphones dédiés à cette fin, l'un 
est destiné à la population vaccinée, tandis que 
l'autre est dédié aux professionnels de la Santé.
Nous effectuons, en parallèle, un travail de collecte 
à travers tout le territoire national. Les correspon-
dants régionaux de pharmacovigilance qui sont 
mobilisés pour collecter les effets indésirables 
jouent un rôle très important dans ce cadre. 

Le ministère de la Santé a recommandé, mercredi, de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca dans les campagnes de vaccination à l'échelle nationale, après une 
réunion à ce sujet de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance.

La Commission s'est réunie pour étudier et évaluer les effets secondaires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboemboliques chez les 
bénéficiaires du vaccin AstraZeneca, utilisé pour développer l'immunité contre le virus Covid-19.

 Saoudi El Amalki

Le sport est bon pour la santé. Nous convenons tous que 
la pratique d’une activité physique est très bénéfique 
pour le corps et le mental. Nul besoin de pratiquer un 
sport de haut niveau ou de chercher à battre des records. 
Ce qui est mieux, de très pratique, de simple et efficace, 
c’est de s’octroyer une marche de 30 minutes chaque 
jour.

Dans notre société actuelle, nous bougeons peu, nous  mar-
chons de moins en moins. 
C’est une réalité qui ne peut souffrir d’aucune équivoque. 
Les moyens de transport sont multiples, variés. C’est la voi-
ture personnelle, la moto ou le vélo, c’est aussi le bus, le 
tram, les taxis. Bref, il y a une multitude de moyens qui 
nous permettent d’aller d’un point vers un autre ou pour 
faire nos courses. Tous ces éléments ont fini par avoir des 
conséquences sur notre mode de vie, on est devenu de plus 
en plus sédentaire, de plus en plus casanier. Pour beaucoup, 
c’est le boulot, le café, la maison. Cette situation est exacer-
bée par le coronavirus et par la crise sanitaire majeure que 
connait notre pays depuis le mois de mars 2020.
Nos habitudes, nos comportements, notre vie quotidienne 
sont mis à rude épreuve, surtout avec le confinement, le télé-
travail qui nous oblige à rester à domicile. Des situations qui 
pèsent lourdement sur notre santé physique et psycholo-
gique. Et dans cette tourmente nos enfants ne sont pas épar-
gnés et doivent réapprendre à vivre à cause des risques du 
covid, le plus souvent à domicile en devenant de plus en 
plus sédentaires.

Les dangers de la sédentarité
Très souvent, les gens ne savent pas bien définir ce que l’on 
entend par la sédentarité. Pourtant c’est simple, car un mode 

de vie sédentaire, signifie le temps passé assis sept ou huit 
heures par jour. Tout au long de cet espace de temps, le 
corps humain se met au repos.
Les risques pour la santé inhérente à une telle situation sont 
loin d’être négligeables. On ne le sait pas tous, mais il est 
bon de rappeler ici que de nombreux spécialistes qui se sont 
penchés sur cette question, ont démontré que la sédentarité, 
comme facteur de risque collectif, est passée devant le taba-
gisme car elle touche davantage de personnes. Le fait d’être 
sédentaire augmente les facteurs de risque cardiovasculaires 
classiques, comme  le surpoids, le diabète ou l’hypertension 
artérielle, ainsi que d’autres paramètres. La sédentarité ne 
concerne pas uniquement les personnes âgées, les adultes. 
Aujourd’hui, force est de constater que même les jeunes, 
ceux dont l’âge est compris entre 7 et 17 ans, sont eux aussi 
à haut risque.

Les enfants sont très exposés 
En effet, nos enfants passent une très grande partie de leur 
temps libre à la maison. La rue n’est plus aussi calme et sécu-
risante, trop de voitures, de problèmes de voisinage, manque 
d’espaces verts, les parents redoutent que leurs enfants soient 
victimes des maux de la vie moderne. De ce fait, les enfants 
restent confinés à la maison, le temps d’activités sportives 
régresse d’année en année. Face à une telle situation , il ne 
reste aux enfants que des solutions de facilité pour passer du 
temps, et la première est d’allumer le poste de télévision et 
de rester pendant des heures à regarder des dessins animés, 
ce que beaucoup de parents savent.
D’autres enfants préfèrent se brancher sur un écran d’ordina-
teur ou une tablette et beaucoup optent pour leurs portables 
pour rester en contact avec leurs amis. Tout ce temps que 
passent nos enfants assis, sans bouger, coller à ces écrans 
dans une position statique, est très préjudiciable pour le 
corps qui va s’engourdir chaque jour un peu plus, avec des 

conséquences néfastes pour l’enfant.  Surtout si celui-ci gri-
gnote des chips, maïs, cacahuètes, pépites dans le même 
temps. Or, il est très recommandé aux parents d’encourager 
leurs enfants à marcher, à être actifs, à adopter un mode de 
vie sain, des attitudes qui s’apprennent dès le jeune âge. 
Selon l’OMS, en dessous de 150 minutes d’activité physique 
hebdomadaire modérée (soit 30 min par jour, cinq jours par 
semaine) ou de 75 min d’activité physique intense (25 min 
trois jours par semaine), on est considéré comme inactif.

Pourquoi marcher plus souvent ?
En marchant chaque jour et plus souvent, nos fonctions 
cognitives s’améliorent. Un constat qui est valable aussi bien 
pour les personnes âgées, que pour les individus jeunes, ce 
qui permet d’avoir une meilleure qualité de vie, d’être plus 
alerte dans son travail.
Ce qui est important à retenir, c’est que la marche doit être 
rapide, elle doit permettre d’activer la circulation sanguine, 
et donc mieux irriguer et mieux oxygéner les organes du 
corps, particulièrement le cerveau, le cœur, les poumons, les 
reins, les muscles….
Autre atout qui plaide pour la marche quotidienne, c’est que 
le nombre de pas que nous faisons est directement lié à notre 
longévité. A cet effet, plusieurs études récentes ont docu-
menté et argumenté scientifiquement cet aspect, et plus on 
marche, plus on favorise la baisse de la mortalité toutes 
causes confondues. Par ailleurs, la marche permet de mainte-
nir et de tonifier la masse musculaire, ce qui contribue gran-
dement à maintenir l’autonomie des individus même à des 
âges très avancés. Les enfants qui marchent plus de 8.000 
pas par jour, ont une meilleure condition physique que leurs 
camarades de classe qui ne bougent que rarement. Autre élé-
ment très important et pas des moindres à mettre à l’actif de 
la marche quotidienne, c’est un meilleur contrôle de sa gly-

cémie, particulièrement pour un diabétique, ou quelqu’un 
qui est en prédiabète. Pour les personnes âgées, il est prouvé 
scientifiquement que la marche de tous les jours prévient la 
démence précoce et les risques de souffrir d’Alzheimer. En 
plus, c’est gratuit, on n’a pas besoin d’aller dans une salle de 
sport. Il faut savoir que la marche a pieds à des règles et des 
objectifs. L’objectif habituel pour les personnes qui prati-
quent de la marche à pied est de 10 000 pas par jour. Mais 
ce chiffre n’est pas le fruit de la recherche scientifique. Ce 
premier objectif est considéré comme un minimum réaliste, 
mais pour une réduction complète des risques pour la santé, 
il vaut mieux viser plus haut : faire 15.000 pas si possible.
    

Rester actif 
Depuis l’annonce de la crise sanitaire ( covid-19 ), les autori-
tés dans un souci de préserver la santé des citoyens ont pro-
cédé à la fermeture des salles de sport, des stades, des pis-
cines et des terrains de jeux, salles de cinéma…Cette ferme-
tures de ces aires de jeux a et pour effet de priver un très 
grand nombre de personnes de leur activité sportive, phy-
sique habituelle. Il est pourtant essentiel de rester physique-
ment actif, pour les adultes et pour les enfants. S’astreindre à 
un exercice corporel régulier permet d'améliorer son endu-
rance cardio-respiratoire ainsi que son état musculaire et 
osseux.
Chez l’enfant, une activité physique régulière favorise la 
croissance et le développement et réduit le risque de maladie 
plus tard dans la vie. En outre, grâce à une activité physique 
régulière, les enfants peuvent développer leur motricité et 
avoir des relations sociales.
Une activité physique régulière améliore aussi la santé men-
tale et peut réduire le risque de dépression et de déclin 
cognitif, retarder la survenue d’une démence et améliorer la 
sensation générale de bien-être. Alors, restons actifs, bou-
geons, marchons, prenons le temps de vivre.

HPS annonce  un nouveau partenariat 
avec Utimaco, leader mondial de solu-
tions de cyber sécurité. Dans le cadre 
de cette alliance, HPS a intégré le 
module de sécurité matérielle (HSM) 
Atalla AT1000 de Utimaco dans 
PowerCARD, sa suite logicielle qui 
couvre l’ensemble de la chaîne de valeur 
du paiement.
Les modules de sécurité matérielle 
(HSM) Atalla ont été spécialement 
conçus pour le secteur bancaire et ont 
été l’un des premiers HSM de paiement 
dans le monde à être certifiés PCI PTS 
HSM v3.0. Les utilisateurs de la tech-
nologie Atalla sont équipés pour relever 
les défis liés aussi bien aux environne-

ments informatiques traditionnels 
qu’aux nouvelles technologies multi-
cloud.
Les modules HSM Atalla sont utilisés 
par les principaux acteurs de l’industrie 
du paiement tels que les émetteurs, les 
fournisseurs de services de paiement 
(PSP), les acquéreurs, les card schemes, 
les fournisseurs de services cloud ainsi 
que les réseaux de paiement dans le 
monde afin de protéger leurs écosys-
tèmes de paiement et ainsi atteindre le 
plus haut niveau de conformité pos-
sible. Utimaco joue un rôle décisif dans 
ce secteur afin de sécuriser les échanges 
interbancaires, l’authentification des 
utilisateurs et des cartes, l’émission 

sécurisée dans cartes EMV ainsi que 
dans la protection des données des uti-
lisateurs.
Nabil Ibenbrahim, Directeur Adjoint à 
HPS commente l’annonce « La sécurité 
dans l’industrie des paiements doit être 
une priorité, surtout compte tenu de la 
forte hausse des transactions de paie-
ment en ligne, une hausse précipitée 
par la pandémie du Covid- 19. Le fait 
de ne pas adopter les dernières normes 
nuira tôt ou tard aux consommateurs et 
aux entreprises. Nous avons trouvé 
auprès de Utimaco un fournisseur 
mondial de solutions de cyber sécurité 
qui nous permet d’assurer à nos clients 
la sécurité de leurs activités. »

Le groupe finlandais d'équipements de télé-
communications Nokia a annoncé, mardi, 
un plan de restructuration prévoyant la 
suppression de jusqu'à 10.000 postes d’em-
ploi au cours des deux prochaines années, 
soit près de 11 % de ses effectifs.
Dans le cadre de cette restructuration, 
Nokia s'organisera en quatre branches d'ac-
tivité, son directeur général se disant dispo-
sé à faire "tout ce qu'il faut" pour rattraper 
ses concurrents dans la 5G, et capturer des 
parts du marché de son rival chinois 
Huawei.
"Les décisions qui peuvent avoir un impact 
potentiel sur nos employés ne sont jamais 
prises à la légère. S'assurer que nous avons 
la bonne configuration et les bonnes capa-

cités est une étape nécessaire pour offrir des 
performances durables à long terme. Ma 
priorité est de m'assurer que toutes les per-
sonnes concernées sont soutenues tout au 
long de ce processus", a affirmé le P-DG 
Pekka Lundmark.
Dans un communiqué, la société de télé-
communications basée à Espoo a annoncé 
son intention de "réinitialiser sa base de 
coûts", visant à réaliser des économies d'en-
viron 600 millions d'euros d'ici la fin de 
2023.
L’équipementier a indiqué que les réduc-
tions compenseraient les investissements 
dans la recherche et le développement axés 
sur des domaines tels que la 5G et le cloud-
computing.

Le développement pourrait signifier une 
augmentation nette des emplois en 
Finlande alors que la société continue 
d'embaucher des experts pour travailler sur 
sa technologie 5G. Nokia emploie actuelle-
ment environ 90 000 personnes dans le 
monde.
Malgré une baisse de 6% des ventes, Nokia 
a annoncé une augmentation de ses béné-
fices l'année dernière. L'entreprise a réalisé 
918 millions d'euros en 2020, contre 485 
millions en 2019.
La société avait prévenu en février que son 
chiffre d'affaires allait reculer en 2021 pour 
se situer entre 20,6 milliards et 21,8 mil-
liards d'euros, contre 21,9 milliards en 
2020.
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CMT s’attend à une baisse 
 importante de son résultat net

7ème édition du Rendez-vous 
 de Casablanca de l’Assurance

NSI veut acquérir Longométal
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EF CMT a publié un Profit warning, annonçant s’attendre à une baisse 

importante de son résultat net. En effet, la minière a subi l’impact de 
la baisse de son CA de 81 MDH en lien avec la baisse de la produc-
tion à cause des mesures sanitaires. Aussi, CMT a procédé à une pro-
vision de 97,8 MDH au niveau de la depréciation des titres d’Auplata 
Mining Group (AMG). En effet, en février 2020, AMG qui est deve-
nu l’actionnairede référence indirect de CMT, a demandé une har-
monisation des règles comptables IFRS.

Organisée par la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de 
Réassurance (FMSAR), la 7ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assu-
rance se tiendra les 31 mars et 1er avril 2021 sous format digital. Le thème retenu 
est celui de l’inclusion en assurance & résilience aux pandémies. Le programme 
prévoit l’intervention d’une trentaine d’experts dont Don Forgeron, président de 
de la Global Federation of Insurance Associations (GFIA), Susan Neely, prési-
dente et CEO de l’American Council of Life Insurers et Florence Lustman, prési-
dente de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) ainsi que Jacques Attali.

Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir reçu une noti-
fication de la part de NSI (Nouvelles Sidérurgies 
Industrielles) qui entend acquérir 99% du capital de 
Longométal Afrique auprès d’Al Mada. Longométal Afrique 
est une entreprise leader dans la distribution de produits 
métallurgiques et de matériaux de construction dont le rond 
à béton. Pour sa part, NSI détient 64,9% du capital de 
Sonasid.

Depuis le lancement de Casabus opéré par alsa en mi-février, 450 nouveaux bus ont été mis en circulation. Cet 
élargissement a permis de couvrir l’ensemble du territoire de l’Etablissement de Coopération Intercommunale de 
Casablanca grâce à 57 lignes. La flotte sera portée à 700 bus en septembre prochain en phase avec l’engagement 

du groupe d’offrir des services de qualité répondant à toutes les exigences de sécurité et de confort.

élargissement du réseau de Casabus 
opéré par alsa a permis à plusieurs 
zones d’être ralliées, pour la première 
fois, au réseau du transport urbain. 

Quatre nouvelles lignes ont été lancées au niveau 
de Nouaceur, reliant Al-Khayyatah, Douar Rifal, 
Ouled Aissa, Douar Murtah, Sidi Bouziane, 
Douar el Foukara, Oulad Hmad, Dar Bouazza, 
Oulad Azouz, Ville d’Annasr et autres ; et deux 
(600 et 608) au niveau de Mediouna permettant 
de relier de nombreuses zones telles qu'Al-Maja-
tiyeh, Mekanssa, Douar Lahfaya, Sidi Hajjaj, Tit 
Mellil, Beni yakhlef, El chelalat.
Par ailleurs, cinq nouvelles lignes ont été mise en 
service reliant la ville de Mohammedia avec de 
nouveaux quartiers comme Beni Yakhlef, Sidi 
Moussa al-Majdoub, Sidi Moussa ben Ali, et 
d'autres zones.
 Le tarif de 75% des trajets, soit 39 lignes, a été 
maintenu au prix de 5 dirhams le billet. Ce tarif 
concerne les lignes dont les stations de départ et 
d'arrivée sont situées dans la ville de Casablanca 
et celle de Mohammedia. Pour les 14 lignes qui 

relient les zones semi-urbaines de moins de 30 
km de longueur, les billets sont au prix de 6 
Dirhams. En ce qui concerne les 4 lignes res-
tantes couvrant les zones semi-urbaines d'une 
longueur de plus de 30 km, le prix des billets est 
fixé à 8 dirhams.
 Casabus opéré par alsa dessert les différentes 

zones de la métropole via un programme offrant 
un rythme régulier de passage des bus. La plani-
fication des passages est définie par rapport à la 
fréquentation de chaque ligne et varie en fonc-
tion de la longueur du trajet et du trafic entre les 
stations de départ et d'arrivée.
Pour assurer cette fréquence soutenue, le nombre 
de bus desservant chaque ligne a été augmenté.
Cette opération d’élargissement, mise en place 
par alsa, vise à répondre aux besoins des 
Casablancaises et Casablancais en matière de ser-
vice de transport urbain.
 La nouvelle flotte de Casabus opéré par alsa 
compte trois catégories : Scania Irizar et 
Mercedes Benz Conecto de 12 mètres et 18 
mètres de longueur. La capacité des bus varie en 
fonction de leur longueur, ceux d'une longueur 
de 12 mètres peuvent transporter un total de 
108 passagers, dont 29 places assises, tandis que 
les bus de 18 mètres de long ont une capacité de 
175 passagers, dont 32 places assises, et dispo-
sent de sièges réservés aux personnes à besoins 
spécifiques.

Casablanca 

Alsa continue à élargir  
son réseau et service

L'

BOA, 1ère banque « Corporate 
Sustainability Rating » 

Bank Of Africa (BOA) a annoncé, mardi, avoir été désignée dans 
le top 2% de toutes les entreprises notées par Vigeo Eiris dans le 
monde (4.880 au total) et 1ère sur 90 dans le secteur bancaire - 
Retail & Specialised Banks Emerging Market - suite à la 1ère 
notation "Corporate Sustainability Rating", opérée au Maroc. 
En effet, BOA obtient la note A1+ (niveau Advanced), sur la 
base d'un score global de 64/100, confirmant ainsi son lea-
dership en matière de la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE), précise le groupe bancaire dans un communiqué. 
Cette distinction, obtenue après avoir été désignée, en 2020, 
"Top Performer RSE" pour la 7ème année consécutive par Vigeo 
Eiris, en tête du classement "Retail & Specialised Banks 
Emerging Market" sur les 6 domaines de la performance envi-
ronnementale, sociale et gouvernance, conforte le positionne-
ment de BOA, sous l'égide de son Président M. Othman 
Benjelloun, en tant que Groupe panafricain & international de 
référence en matière de finance durable et inclusive, à impact 
positif, fait savoir la même source.
Ces résultats exceptionnels et le maintien du positionnement 
avancé de BOA, viennent souligner l'ambition d’opérer ses acti-
vités en ayant un impact positif sur les communautés et les géo-
graphies d’implantation, par des contributions tangibles renfor-
çant son empreinte d’opérateur socialement responsable, partici-
pant à l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD) définis par la Communauté Internationale.
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Lors d'une conférence de presse tenue au Centre 
Mohammed VI de football de Maamoura, le sélec-
tionneur a expliqué ses choix portés sur les 24 
joueurs qui prendront part aux deux rencontres 
comptant pour les 5è et 6è journées des élimina-
toires (groupe E) de la 33ème édition de la CAN 
face à la Mauritanie et le Burundi.
Les Lions de l'atlas seront en déplacement le 26 
mars à Nouakchott pour défier la sélection maurita-
nienne (20h00 GMT+1), avant de croiser le fer avec 
le Burundi le 30 mars (20h00 GMT+1) au 
Complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. 
Le Maroc occupe actuellement la tête du groupe E 
(10 pts) devançant de cinq points son dauphin, la 
Mauritanie, tandis que le Burundi se classe troisième 
(4 pts) et la République centrafricaine est lanterne 
rouge du groupe (3pts).  Ci-après la liste des 24 
joueurs retenus : --Gardiens :  Yassine Bounou 
(Seville FC), Mounir El Kajoui (Hataysport), Anas 
Zniti (Raja de Casablanca)  --Défenseurs:  Soufiane 
Chakla (Getafe), Ghanem Saiss (Wolverhampton), 
Zouhair Feddal (Sporting Lisbonne), Nayef Aguerd 
(Stade Rennais)  --Arrières latéraux :
Achraf Hakimi (Inter Milan), Issam Chebake (Yeni 
Malatyasport), Nabil Dirar (Club de Bruges), Adam 
Massina (Watford)  --Milieux de terrain :  Soufiane 
Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad de 

Casablanca), Aymane Berkouk (Frankfort), 
Oussama tannane (Vitesse Arnhem), Selim Amallah 
(Stadard Liège), Adel taarabet (Benfica) 
--Attaquants:
Hakim Ziyech (Chelsea), Zakaria Boukhlal (Az 
Alkamaar), Soufiane Rahimi (Raja de Casablanca), 
Youssef El Arabi (Olympiakos), Youssef En-Nesyri 
(FC Séville), Ayoub El Kaabi (Wydad de 
Casablanca), Munir El Haddadi (FC Séville). 

Le secteur touristique au Maroc offre une 
opportunité majeure pour l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes en entreprise, en 
entrepreneuriat et en auto-emploi a affir-
mé, mercredi à Rabat, la ministre du 
Tourisme, de l’artisanat du transport 
aérien, et de l’économie sociale, Nadia 
Fettah Alaoui.
Le plan de relance du secteur touristique 
a prévu des dispositifs favorisant l’engage-
ment des jeunes dans les filières touris-
tiques, a souligné Mme Fettah Alaoui qui 
intervenait lors d’une conférence, tenue 
sous le thème “le secteur touristique après 
la crise de la Covid-19: Quelle stratégie 
de relance ?” à l’initiative de l’Association 
Ribat Al Fath pour le développement 
durable, en partenariat avec la Jeune 
Chambre Internationale de Rabat (JCI 
Rabat), à l’occasion de sa rentrée solen-
nelle 2021.
Ces dispositifs s’articulent autour d’une 
refonte du dispositif de formation pour 
une meilleure adéquation emploi-compé-

tences, outre le renforcement de la contri-
bution des jeunes à la réflexion autour 
d’un nouveau paradigme du tourisme 
interne, a-t-elle précisé.

Il s’agit aussi d’un soutien aux projets des 
très petites, petites et moyennes entre-
prises (TPME) dans le domaine touris-
tique à travers notamment la mise en 

place d’une banque de projets touristiques 
pour l’enrichissement de l’expérience des-
tination, en plus de programmes dédiés 
aux jeunes dans le cadre du partenariat 
avec l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT), a dit Mme Fettah 
Alaoui. Dans ce sillage, elle a fait savoir 
que le contrat-programme 2020-2022 
positionnera la destination Maroc dans 
l’ère de l’après Covid-19, en l’adaptant 
aux nouvelles réalités de marché, en anti-
cipant les changements dans les modes de 
consommation des touristes et en tirant 
profit des opportunités offertes dans un 
contexte de concurrence exacerbée.
Pour sa part, le président l’Association 
Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani a rele-
vé l’objectif de cette rencontre est de réflé-
chir à une stratégie à mettre au point, 
avec les pouvoirs publics et la société 
civile, pour arriver à dépasser les soucis 
des jeunes employés dans ce secteur 
durant cette période de crise liée à la 
pandémie.“Les Marocains ne manquent 

pas d’ingéniosité comme ils en ont fait 
preuve durant cette pandémie”, a-t-il 
affirmé, ajoutant que c’est dans ce sens 
que les pouvoirs publics et les acteurs pri-
vés ont conjugué leurs efforts afin de 
décliner des programmes très ambitieux 
œuvrant à la préservation de l’emploi 
pour ces jeunes ainsi qu’au soutien écono-
mique et financier pour la relance de leurs 
projets.
De son côté, le président de la JCI Rabat, 
Mehdi Znati, a mis en avant les objectifs 
ambitieux de l’association qui vise à ren-
forcer l’engagement avec les partenaires 
existants, de tisser de nouvelles relations 
avec des initiatives à grand impact et 
d’encourager la culture de la collabora-
tion. Présente dans plus de 120 pays, la 
JCI est une organisation non-gouverne-
mentale (ONG) internationale qui a pour 
mission d’offrir des opportunités de déve-
loppement aux jeunes en leur donnant la 
capacité de créer du changement positif 
au sein de leurs communautés.

Dans un entretien à la MAP, le président 
du Conseil Régional du Tourisme (CRT) 
d’Agadir-Souss Massa, Rachid Dahmaz 
met l’accent sur la situation du tourisme 
dans la région à l’ère de la pandémie 
Covid-19 ainsi que les mesures à prendre 
pour revitaliser le secteur pour la phase 
post-crise.

Quelle est la situation 
actuelle du secteur de tou-
risme dans la région ?

La crise sanitaire liée à la propagation de la 
pandémie de Covid-19 depuis plus de 13 
mois a sérieusement affecté le secteur tou-
ristique qui a enregistré des pertes énormes 
et des chutes importantes en terme notam-
ment des recettes en devise nationale et 
étrangère.
Cette situation a touché également des mil-
liers de postes d’emploi et ce malgré les 
mesures prises par le gouvernement pour 
appuyer les entreprises touristiques dont les 
hôtels , les agences de voyage, le transport , 
les restaurants et les espaces de loisir , ainsi 
que le secteur de l’artisanat.
Agadir-Souss Massa, une des destinations 

touristiques prisées au niveau national et 
mondial avec une capacité hôtelière de 
32.000 lits, une offre de 120.000 postes 
d’emploi et des recettes touristiques 
annuelles estimées entre 6 et 7 milliards de 
DH, a été durement touchée par de la crise 
universelle des marchés émetteurs et ses 
retombées sur l’activité touristique qui a 
enregistré une chute de 80 à 90 pc.

2. Quelles sont les mesures 
les plus importantes sur 
lesquelles parient la 
régions Souss Massa, pour 
la relance du secteur du 
tourisme?

Afin de revitaliser le secteur touristique 
pour la phase post-Covid , il est nécessaire 

de prendre des mesures très importantes 
visant à appuyer davantage les entreprises 
touristique à travers notamment la garantie 
de facilités fiscales et bancaires et ce dans le 
but préserver le tissu économique et l’em-
ploi, d’accélérer la relance des activités tou-
ristiques, de restructurer le secteur et de 
promouvoir du tourisme interne .

Malgré cette situation difficile, Agadir et 
grâce au programme de développement 
urbain (2020-2024) lancé par SM le Roi 
Mohammed VI en février 2020 connait 
une “révolution urbanistique ” et une opé-
ration de réaménagement global.
Ces chantiers de grande envergure contri-
bueront sans doute à la promotion de la 
place de la capitale de Souss en tant que 
destination touristique par excellence.

3. Comment le CRT 
accompagne les opérateurs 
touristiques ?

Grâce à l’opération de vaccination menée avec 
succès au Maroc contre le Covid-19 ainsi que le 
recul des cas de contamination, nous espérons 
vers l’été prochain parvenir à une reprise de l’ac-
tivité économique et touristique et le CRT 
poursuivra son action et ses démarches axées 
notamment sur l’organisation de campagnes de 
promotion de la destination d’Agadir-Souss 
Massa qui mise sur le tourisme interne pour 
relancer le secteur. Dans ce sens, la région Souss-
Massa avait lancé un appel à manifestation d’in-
térêt au profit des propriétaires et gestionnaires 
des établissements hôteliers d’Agadir désirant 
bénéficier de la subvention dédiée à la rénova-
tion et la mise à niveau du parc hôtelier.

Le Bayern Munich et Chelsea se sont qualifiés 
aux quarts de finale de la Ligue des cham-
pions, en partie grâce à l’international maro-
cain Hakim Ziyech pour les Blues, aux 
dépens respectivement de la Lazio (2-1) et de 
l'Atlético Madrid (2-0).
Hakim Ziyech a en effet ouvert le score au 
profit de Chelsea à la 34e minute, superbe-
ment servi par son coéquipier Timo Werner, 
avant que Emerson ne double la marque (2-0, 
90e+4).
Lors du deuxième match, les munichois ont 
ouvert le score par le biais de Robert 
Lewandowski sur pénalty à la 33e minute 
avant qu’Eric Maxim Choupo-Motingne ne 

creuse l’écart à la 73e minute, bien servi en 
profondeur par David Alaba (2-0).
Marco Parolo a réduit l'écart pour la Lazio 
Rome dans les dernières minutes (2-1, 82e).
Au terme de ces deux dernières confronta-
tions, les huit équipes qualifiées sont connues 
et le reste de la compétition s’annonce offensif 
car elle mettra aux prises des poids lourds au 
niveau des joueurs comme Robert 
Lewandowski, Erling Haaland et Neymar 
ainsi que des entraîneurs de renom à l’instar 
de Pep Guardiola à Manchester City, 
Zinédine Zidane au Real Madrid, Jürgen 
Klopp à Liverpool ou encore Thomas Tuchel 
à Chelsea. 
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es participants ont également mis en 
exergue l’importance de développer des 
partenariats bilatéraux et multilatéraux 
autour de la construction de baromètres 

nationaux de la concurrence, et faire de ce chantier 
structurant un élément de la coopération au niveau 
africain, en particulier.
Ainsi, Tembinkosi Bonakele, Président de l’Autorité 
de la Concurrence d’Afrique du Sud, s’est félicité 
dans un mot d’ouverture de cet atelier, organisé par 
visioconférence, des réalisations menées par le Maroc 
dans le domaine de régulation de la concurrence.
“Nous continuons à observer avec grand intérêt les 
évolutions réalisées par le Maroc en termes notam-
ment de règles de contrôle des marchés”, a dit M. 
Bonakele, tout en louant les différents partenariats 
institutionnels conclus par le Conseil de la concur-
rence du Maroc, notamment dans le domaine de 
régulation des marchés.
De même, il salué la mise en oeuvre du projet de 
Baromètre national de la concurrence, relevant que 
ce dispositif stratégique devrait s’appliquer à l’en-
semble des secteurs névralgiques de l’économie.
Et d’ajouter que la mise en œuvre de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF) exige 
la mise en place de mécanismes et d’instruments 
pour réaliser une régulation optimale de la concur-
rence, a-t-il estimé, notant que dans ce sillage, les 
autorités de la concurrence du continent se doivent 
de s’assurer que le commerce est exercé dans des 

règlementations saines et que les marchés opèrent 
sans aucun obstacle.
Même son de cloche chez Ferhat Topkaya, Vice – 
Président de l’Autorité Nationale de la Concurrence 
de la République de Turquie, qui a fait remarquer 
que le Maroc a fait “des progrès considérables” dans 
le domaine de régulation de la concurrence et la poli-
tique de gouvernance, rappelant la signature récem-
ment d’un Mémorandum d’Entente entre le Conseil 

de la concurrence et l’autorité turque de la concur-
rence, permettant à chaque autorité de fournir des 
solutions a des problèmes communs.
M. Topkaya a souligné par ailleurs que le projet du 
BNC est “très important” dans la mesure où il jettera 
la lumière sur les structures de l’industrie marocaine 
et permettra ainsi au Maroc d’améliorer sa compétiti-
vité. “C’est une excellente idée pour fournir des inci-
tations aux secteurs afin qu’ils puissent respecter les 

règles de libre concurrence et adopter les mécanismes 
d’une bonne gouvernance”, a-t-il dit.
Ce projet permettra au Maroc de s’ériger en exemple 
pour d’autres pays et “nous sommes prêts à tendre la 
main au Conseil de la concurrence du Maroc pour la 
réalisation de ce grand dispositif dans tous ses 
stades”.
Pour sa part, Cani Fernandez Vicein, Présidente de la 
Commission Nationale des Marchés et de la 
Concurrence du Royaume d’Espagne, a passé en revu 
les éléments essentiels de l’expérience de l’autorité 
espagnole de la concurrence, mettant en avant l’im-
portance stratégique de disposer de sources de don-
nées pertinentes pour une connaissance approfondie 
des marchés et une meilleure régulation de la concur-
rence. L’importance de partager les expériences et le 
savoir-faire dans ce domaine et développer des parte-
nariats et d’échange d’expertises entre les autorités 
nationales de concurrence et l’ensemble des acteurs 
concernés s’avère également nécessaire, a-t-elle ajouté.
Cet atelier international a pour objectif de mobiliser 
l’intelligence collective des praticiens et des experts 
représentant les Autorités Nationales de la concur-
rence (Espagne, Afrique du Sud et Turquie), ainsi 
que les représentants des institutions et des organisa-
tions internationales et régionales partenaires du 
Conseil, œuvrant dans le domaine du droit et des 
politiques de la régulation concurrentielle des mar-
chés à l’échelle internationale (BM, FMI, OCDE et 
CNUCED).
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Régulation de la concurrence

Le Maroc joue un rôle de leadership

L

Le Maroc joue un véritable rôle de leadership en matière de régulation de la concurrence dans le monde, ont 
souligné, mercredi à Rabat, les participants à un atelier international de haut niveau, organisé par le Conseil 
de la concurrence sur le projet de “Baromètre National de la Concurrence” (BNC).

Nadia Fettah Alaoui à une conférence à l’initiative de l’Association Ribat Al Fath 

Rachid Dahmaz, président du CRT d’Agadir-Souss Massa 

Ligue des Champions d’Europe

Le Bayern et Chelsea complètent 
le quart, Ziyech buteur

Le tourisme, une opportunité 
pour l’insertion professionnelle des jeunes 

Relance du tourisme : 
« nous espérons une reprise de l’activité vers l’été prochain » 

Coupe de la CAF (Groupe D/2e journée)

 Le Raja confirme, la RS Berkane chute

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a dévoilé, jeudi à 
Salé, la liste des joueurs retenus pour disputer les prochains 
matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 
(CAN-2021).

Éliminatoires CAN-2021 (5e et 6e journée)

Vahid Halilhodzic dévoile 
la liste des joueurs retenus

La 2è journée de la Coupe de la 
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a bien tourne au Raja 
de Casablanca vainqueur à l’exté-
rieur alors qu’elle n’a pas été 
bénéfique pour la Renaissance 
Sportive de Berkane qui a chuté 
également à l’extérieur.
Le Raja Casablanca s’est imposé 
en déplacement face aux 
Zambiens de Nkana FC sur le 
score de 2 buts à 0 en match 
comptant pour la 2è journée 
(Groupe D) de la Coupe CAF.
En première période, les hommes 
de Jamal Sellami ont créé plu-
sieurs occasions mais sans pour 
autant réussir à les transformer 
en buts.
Dès l’entame de la seconde 
période, Soufiane Rahimi a déli-
vré les Rajaouis en ouvrant le 
score sur penalty (47 e), avant 
que son coéquipier Noah 
Sadaoui ne creuse l’écart à la 87 e 
minute.

Grâce à cette victoire, les Verts 
s'emparent du fauteuil de leader 
du groupe avec six points, ex 
æquo avec les Égyptiens du 
Pyramids qui ont battu les 
Tanzaniens de Namungo sur le 
score de 2-0.
Pour le compte de la troisième 
journée, le Raja recevra le 4 avril 
les Pyramids dans un match déci-
sif pour le leadership du groupe.
Dans l’autre rencontre de cette 
journée, malgré une bonne 
entrée en lice dans la compéti-
tion africaine avec une victoire 
lors de la première journée face 
aux Zambiens de NAPSA Stars 
(2-0), les Berkanis reviennent 
bredouille de leur déplacement à 
Garoua pour cette deuxième 
journée de la compétition afri-
caine. 
Peu entreprenants offensivement, 
les tenants du titre ont été pris de 
court par les Camerounais qui 
ont ouvert le score à la 54è 

minute de jeu grâce à Souaibou 
Marou. 
L'entrée en jeu d'Alain Traoré et 
de Hamada Laachir a bonifié le 
jeu offensif des Berkanis qui ont 
multiplié les assauts sur les buts 
gardés d'une main de fer par le 
portier camerounais.
Alors qu’on s’attendait à un but 
de l’égalisation et contre le cours 
du jeu, les Camerounais ont 
réussi à doubler la mise sur une 
percée de Sibiri Sanou (72è) qui 
permet aux siens de décrocher 
une précieuse victoire à domicile 
face aux tenants du titre.
Au terme de la rencontre, la 
Renaissance occupe la 2è posi-
tion avec trois points, ex aequo 
avec son adversaire du jour. Lors 
de la troisième journée (4 avril), 
les Berkanis recevront la JS 
Kabylie, tandis que le Coton 
Sport sera en déplacement en 
Zambie pour défier les NAPSA 
Stars.
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  Deborah Kapchan est Professeur de Performance Studies à l'Université de New York. Boursière de Guggenheim, elle est l’auteur de Genre sur le Marché : les femmes Marocaines et la tradition (1996 Univ. Of Pennsylvania 
Press), Traveling Spirit Masters : Musique Marocaine et trance sur le marché mondial (2007 Wesleyan University Press), ainsi que de nombreux articles sur le son, le récit et la poétique. Elle a traduit et édité un volume intitu-

lé Poétique Justice : une anthologie de la poésie contemporaine marocaine (2020 University of Texas Center for Middle Eastern Studies) et est l'éditeur de deux ouvrages récents : Intangible Rights: Cultural heritage in transit 
(2014 University of Pennsylvania Press) et Theorizing Sound Writing (2017 Wesleyan Unversity Press). Interview.

Les travaux d'un colloque international sur "la protection des femmes pendant les crises humanitaires" 
ont débuté, mercredi à Rabat, à l'initiative de la Commission nationale du droit international humanitaire 

(CNDIH), en commémoration de la journée internationale de la femme.
Que représentent les arts et les lettres pour vous ? 

  Mon anthologie récente s’appelle « Poetic Justice ». 
C'est le titre d'un autre livre aussi – un livre de Martha 
Nussbaum, une philosophe américaine. Je n’avais pas lu 
son livre lorsque j’ai choisi mon titre, mais en fait, il y a 
beaucoup de rapports. Nussbaum parle du rôle des arts 
et de la littérature en particulier dans la formation de 
l'imagination morale d'une nation. La littérature nous 
raconte des histoires. Elle nous met devant les énigmes 
sociales. La bonne littérature nous interroge. Elle met le 
lecteur aux prises avec l'histoire, l'identité et la démo-
cratie. Elle ne peint pas le monde en noir et blanc, mais 
apporte des nuances et des ambiguïtés. 
  Ibn Arabi parle de la nécessité du paradoxe pour que 
les humains se réveillent. Huwa / Laysa Huwa dit-il, « Il 
l’est et Il ne l'est pas ! » La littérature nous aide à arriver 
là où cette sagesse est acquise.

Que représentent l'écriture et la lecture  
  pour vous ?

  L'écriture est une composition et la lecture c'est 
l'écoute. Ni l'un ni l'autre n'est une activité passive, que 
nous écoutions une chanson ou une histoire racontée 
par un conteur. L'écrivain, le conteur et l'auditeur 
créent le conte tous ensemble. On a peut-être l'impres-
sion d'écrire dans le vide, mais c'est une illusion. Écrire, 
c'est un peu comme être possédé par un esprit. Je sais ! 
J'ai passé beaucoup de temps avec les Gnawa, et je suis 
toujours là pour en écrire !
J'ai été formée comme folkloriste. Nous étudions les 
histoires - narrations, mythes, légendes, contes popu-
laires. Les histoires sont ce qui entraîne l'imagination 
humaine dans le futur. Quelles histoires racontons-
nous à nos enfants et comment pouvons-nous changer 
les récits pour que l'avenir soit meilleur pour nous tous ?

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 

parcours artistique.

  J'ai vécu dans différentes villes du Maroc. En 1982 
j'ai vécu à Beni Mellal pendant deux ans, à l'ombre de 
la montagne Tassemit. Les montagnes du Moyen Atlas 
sont devenues une partie de moi-même. J'y faisais sou-
vent de la randonnée avec mes amis - marocains, fran-
çais et moi, américaine. Une fois, nous avons rencontré 
un homme amazigh par hasard, un parfait inconnu ; 
lui et sa femme nous ont fait un bon couscous. 
L'hospitalité des gens là-bas a fait une bonne impres-
sion sur moi.

Après Beni Mellal je me suis déplacée plus haut dans 
les montagnes jusqu'à El Ksiba - Lksiba n Mohha 
Ousaid, comme on dit. Cet hiver-là, il a neigé et mon 
mari et moi nous sommes assis autour d'un bidon rem-
pli de petit bois - une sorte de cheminée improvisée. 
(Oui, il y avait un tuyau qui transportait la fumée par 
la fenêtre !) Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. 
J'allais souvent au hammam cette année-là. J'ai égale-
ment appris à tricoter avec la laine de chèvre filée mai-
son que les femmes vendaient sur le marché.
Après cela, nous avons déménagé à Marrakech, dans un 
petit Ryad dans la médina près de Bab Taghzout. Je 
peux encore sentir les rues en hiver, le thé à le thé à 
l’absinthe. Cette année-là, j'ai interviewé les parents 
d'enfants dans le cadre d'une étude d'alphabétisation. 

Cette expérience a changé ma vie et l'année suivante je 
suis retournée aux États-Unis pour faire mon doctorat à 
l'Université de Pennsylvanie, où j'ai étudié l'anthropolo-
gie, l'arabe et le folklore.

Que représente la beauté pour vous ?

 La beauté n'est-elle pas ce pour quoi nous vivons ? 
Sans cela, les humains sont appauvris. Dans les 
moments difficiles, il est particulièrement important 
de se battre pour la beauté. La vie est pleine de luttes, 
de chagrins, de défis, mais la beauté est la récom-
pense. L'argent, les possessions, le prestige ne sont 
rien à côté. Toujours plus haut, vers la beauté. Les 
Marocains m'ont appris cela : al-fann wa an-nashat, 

l'art et la joie (ce qui est beau aussi, et source de 
courage).

Parlez-nous des livres /films que vous avez 
déjà lus/vus et qui ont marqué vos pensées.

Tant de livres ont marqué ma vie. Il serait difficile 
d'en nommer un ou deux, voire dix ou vingt. 
Cependant, j'ai grandi dans le champ de la poésie et 
de la littérature américaines, puis je me suis tournée 
vers la littérature française et la littérature arabe. Je lis 
aussi régulièrement de la philosophie - Ibn Arabi ainsi 
que Nietzche.
 Le roman qui m'a le plus marqué l'année dernière est 
The Overstory de Richard Price. En poésie, l'œuvre de 
Tishani Doshi. Je viens de découvrir l'écrivaine alle-
mande Judith Hermann. J'attends toujours avec impa-
tience les publications de Michael Ondaatje et je ne 
suis jamais déçue.
Et le film ? J'ai été boursière à la Fondation Ingmar 
Bergman à deux reprises. Dois-je en dire plus ?

Parlez –nous de vos projets culturels /
Artistiques à venir.

  Je traduis les textes de Poetic Justice depuis des décen-
nies. L'académie ne récompense pas la traduction ; elle 
a donc dû être un projet parallèle, un travail d'amour. 
La traduction est une forme de méditation pour moi. 
Maintenant que l'anthologie est terminée, il est temps 
de passer à ma propre écriture. Pendant la pandémie, 
j'ai commencé à écrire un livre sur ma vie au Maroc et 
mon contact avec le soufisme. Cela s'appelle « Maqam 
». J'ai aussi commencé à écrire un roman.   

et événement se veut un occasion 
pour célébrer la Journée internatio-
nale de la femme en évoquant les mis-
sions assignées à la CNDIH en termes 

de promotion du droit international humanitaire 
et de diffusion de ses valeurs et principes humani-
taires et en braquant les projecteurs sur toutes les 
formes de souffrances et de violations dont sont 
victimes les femmes dans des contextes qui relè-
vent du domaine d'application du droit internatio-
nal humanitaire. Ce colloque international a été 
marqué, notamment, par la participation du chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani et de 
l'ambassadeur Représentant permanent du Maroc 
aux Nations-Unies, Omar Hilale, ainsi qu'un 

groupe d'experts et de spécialistes, disposant d'une 
expérience professionnelle très riche et d'une 
connaissance approfondie en droit international 
humanitaire pour cerner l'aspect juridique de la 
protection des femmes pendant les crises humani-
taires et les efforts internationaux déployés dans ce 
domaine.
Il s'agit aussi de présenter les conditions des 
femmes séquestrées dans les camps de Tindouf 
comme un exemple déshonorant de souffrances 
des femmes. Pour sa part, la présidente du Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH), Amina 
Bouayach a souligné que la protection des droits 
des femmes implique la mise en place de plans 
intégrés et clairs pour éviter un environnement 

incubant les violations, qui ont des effets négatifs 
directs et indirects sur les droits des femmes et des 
filles qui sont victimes d'abus susceptibles d'affec-
ter non seulement de nombreux droits fondamen-
taux, mais aussi le droit humain suprême, qui est 
le droit à la vie. Elle a, en outre, relevé que la pro-
tection des femmes et des filles doit être assurée à 
tout moment, dans toutes les conditions et en 
toutes circonstances, sans aucune exception ni 
négligence, et pour tous, y compris les conflits qui 
ont connu un changement de nature, passant d'un 
état de conflit armé à un état de conflit différent 
qui ne fait l'objet d'aucune classification et dans 
lequel les affrontements armés sont absents.

Entretien avec Deborah Kapchan

La lecture, l’écriture et l’art de bien vivre 

En commémoration de la journée internationale de la femme 

Colloque international sur la protection des 
femmes pendant les crises humanitaires

 Propos recueillis par Noureddine Mhakkak 
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Concours d'éloquence en français 2020/2021

Deux lycéens proclamés vainqueurs

Omar Hilale : « une tragique réalité quotidienne » 

  Deux lycéens, Malak Belahcen et Amine 
Lehna, ont été proclamés vainqueurs à la phase 
finale de la deuxième édition du concours 
d'éloquence en français tenue, samedi, à la 
Fondation Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l'Education et de 
Formation à Rabat. Ayant pris le meilleur sur 
une sélection de 12 candidats âgés entre 16 et 
18 ans, dont des lycéens de seconde, de 1ère, 
de terminal et des étudiantes Bac+1 sélection-
nés à travers les différentes régions du 
Royaume, les deux vainqueurs sont qualifiés 

pour participer au concours d’éloquence 
en France. Organisé par Lions Clubs 
International, District 416 Maroc, en partena-
riat avec le District Multiple 103 France, l'édi-
tion de cette année avait pour thème: "Notre 
plus grande gloire n'est point de tomber, mais 
de savoir se relever chaque fois que nous tom-
bons", une citation du philosophe chinois, 
Confucius. Ce thème a été traité et présenté 
par les élèves sur une durée de 8 à 10min 
devant l’assistance et les membres du jury 
composé de MM. Khalil Hachimi Idrissi, 

Président du jury et directeur général de 
l'Agence marocaine de presse (MAP), 
Badreddine Ababou, professeur de droit inter-
national, Past-Président du Lions Club Rabat 
Doyen, Hicham Aboumerrouane, écrivain, 
journaliste à l'Opinion de jeunes, et de Mmes 
Aïcha Detsouli, coordinatrice du concours, 
PDG - professeur à l'IAV, Farida Jaidi, ambas-
sadeur et ancienne représentante du Maroc 
auprès de l'Organisation internationale de la 
Francophonie et Sophia Bentami, comédienne 
et professeur de communication. S'exprimant 
à cette occasion, M. Hachimi Idrissi s'est dit 
heureux de participer à cet évènement "d'au-
tant plus que cela fait des années qu'on essaye 
de monter un événement de cette nature sur 
l’éloquence". A cet égard, le DG de la MAP a 
souligné que le lionisme est une école de lea-
dership, ajoutant que "tous ceux qui sont dans 
ce mouvement ont des compétences en 
matière de leadership pour imaginer les projets 
sociaux, pour rassembler des gens autour de 
ces projets et surtout pour les réussir". Le lea-
dership réunit un certain nombre de compé-
tences dont l’éloquence, a-t-il fait remarquer, 
qualifiant celle-ci d'"intrinsèque, consubstan-
tielle et marquant le leadership". "Un lion qui 
parle bien, qui s’exprime bien, qui a des idées 
claires et qui les transmet clairement est un 
lion qui réussit et qui peut servir", a dit le 
Président du jury. "L’éloquence est importante 

et nous la célébrons aujourd'hui, que ce soit en 
français ou en arabe, mais elle est essentielle 
dans notre activité puisqu’elle permet de créer 
de l’union, du dynamisme et de la synergie", 
a-t-il relevé. Pour sa part, Mme Detsouli a 
souligné, dans une déclaration à la MAP, que 
la deuxième édition de ce concours a pris 
beaucoup d'ampleur cette année au Maroc, 
formulant le vœu de pouvoir tenir d'autres 
éditions dans les années à venir. L'organisation 
de ce concours par la commission du concours 
d'éloquence, qui fait partie du pôle environne-
ment et développement durable, prouve que 
Lions Clubs International ne fait pas unique-
ment de l'action sociale et humanitaire mais 
donne également une grande importance à 
l'éducation et à la culture, qui constitue une 
partie intégrante du développement durable, a 
noté la coordinatrice du jury. Faisant savoir 
que le Lions clubs International œuvre au 
niveau de l'éducation et de la scolarisation, 
Mme Detsouli a indiqué que le Lions Club 
agit dans plusieurs pôles et crée beaucoup de 
classes préscolaires soutenant les enfants dans 
leur scolarité, "notamment les enfants du 
monde périphérique rural et les enfants en 
situation difficile". De son côté, le gouverneur 
du District 416 Maroc, Karim Essakalli a 
déclaré à la MAP que ce concours est l’un des 
temps forts de la langue française et de la fran-
cophonie, estimant que l’éloquence est un art 

de bien parler, d'émouvoir et de persuader. 
"C’est l’art de la maîtrise de sa pensée dans 
l’action". "Le district 416 Maroc a organisé le 
concours d'éloquence pour toucher au côté 
culturel que le Lions clubs International préco-
nise parmi ses actions", a relevé M. Esakalli. 
Évoquant les valeurs du Lions, le gouverneur 
du District 416 Maroc a indiqué que la culture 
est un facteur d’épanouissement social, intel-
lectuel, civique et moral qui permet la compré-
hension et le respect de chacun d’acquérir 
l’éducation, le savoir et l’information. "Etre 
ouvert à la culture c’est comprendre l’évolution 
du monde, s’enrichir de ses différences, favori-
ser un esprit de compréhension entre les géné-
rations et les peuples, c’est faire un pas vers 
autrui et c’est ça tout simplement être lion", 
a-t-il soutenu. La présidente de Lions Club 
Rabat Al Forsanes et présidente de la commis-
sion du concours d’éloquence, Amina Lahmil, 
s'est félicitée, de son côté, d'avoir pu organiser 
la finale du concours d’éloquence de cette 
année malgré la pandémie de la covid-19 qui a 
frappé le monde. Dans une déclaration à la 
MAP, elle a rappelé que la première sélection 
du concours s’est déroulée le 2 janvier dans 
différentes régions du Royaume, ce qui a per-
mis la présélection d'un total de 35 candidats 
pour le premier passage. Les douze meilleurs 
élèves ont été choisis pour se présenter et se 
produire aujourd’hui pour la finale. 

El Otmani :  « mettre fin 
 à une situation inhumaine »

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a appelé, mercredi à 
Rabat, à évoquer et à condamner la situation inhumaine des séquestrés 
dans les camps de Tindouf, en proie à une véritable crise humanitaire, 
tout en oeuvrant à y mettre fin. A l'ouverture des travaux d'une confé-
rence internationale sur "la protection des femmes pendant les crises 
humanitaires", organisée par la Commission nationale du droit interna-
tional humanitaire dans le cadre de la célébration de la journée interna-
tionale de la femmes, M. El Otmani a émis le vœu de voir cette ren-
contre déboucher sur des propositions de solutions à même de sortir ces 
séquestrés des affres qu'ils endurent. "Au moment où le soutien interna-
tional à notre position dans le dossier de notre intégrité territoriale va 
croissant et alors que plusieurs pays reconnaissent la souveraineté du 
Maroc sur ses provinces du sud et y ouvrent des représentations consu-
laires à Dakhla et à Laâyoune où plusieurs délégations internationales 
débarquent pour, entre autres, explorer des opportunités d'investisse-
ments, certains poursuivent leurs démarches haineuses envers notre 
cause et intensifient les croisades médiatiques et mouvements diploma-
tiques pour saper le processus de règlement définitif de ce conflit artifi-
ciel et faire durer la situation tragique dans laquelle des séquestrés, dont 
des femmes et des enfants, vivent dans les camps de Tindouf", a martelé 
le chef du gouvernement.
M. El Otmani a, par ailleurs, salué le thème retenu pour cette confé-
rence qui agrège trois considérations importantes. Selon lui, la théma-
tique célèbre la journée internationale de la femme, évoque un sujet épi-
neux inhérent au droit international humanitaire, que la Commission 
veille à promouvoir, de même qu'elle attire l'attention sur la situation 
des femmes séquestrées dans les camps de Tindouf.
D'après lui, cette rencontre est l'occasion de discuter d'un cadre juri-
dique garantissant la protection des femmes en temps de crises humani-
taires, d'en évaluer l'efficacité et de scruter les moyens de le renforcer. 
Elle offre également l'opportunité de jeter la lumière sur la situation des 
femmes séquestrées de Tindouf, dépourvues de leurs droits les plus élé-
mentaires. Sur un autre registre, M. El Otmani a assuré que le Maroc, 
sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, oeuvre à protéger et 
à promouvoir les systèmes des droits de l'homme et du droit internatio-
nal humanitaire, conformément aux dispositions de la constitution et 
aux engagements internationaux du Royaume.
Les efforts déployés par le Maroc en lien avec le processus de parachève-
ment de l'adhésion à ces deux systèmes, l'adaptation législative qui s'im-
pose et la mise en place des institutions nécessaires pour leur activation 
témoignent de l'intérêt particulier qu'attache le Royaume à cette ques-
tion, a poursuivi le chef du gouvernement.
Il a, ensuite, relevé que les progrès accomplis dans ce domaine ont 
contribué à la diffusion de la culture afférente aux deux systèmes pour 
en faire une pratique enracinée dans l'attitude des individus et des insti-
tutions. M. El Otmani a enfin affirmé que le Maroc est résolu à respec-
ter les droits de l'Homme dans toutes les circonstances, comme en 
attestent les participations réussies des vaillantes Forces armées 
Royales, imbibées de la culture du droit international 
humanitaire, aux interventions des missions onusiennes de 
maintien de la paix dans plusieurs foyers de tensions à tra-
vers le monde.

Les graves violations des droits des femmes dans les camps 
de Tindouf, depuis plusieurs décennies, sont devenues une 
tragique réalité quotidienne, à la vue du pays hôte, "qui se 
vante à tort de respecter ses obligations au regard du droit 
international humanitaire", a dénoncé mercredi à Rabat 
l'ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations unies, Omar Hilale.
En ouverture d'un colloque international sur "la protec-
tion des femmes pendant les crises humanitaires", M. Hilal 
a indiqué que cette réalité "existe toujours dans notre voi-
sinage immédiat, en ce qui concerne la situation de nos 
concitoyennes dans les camps de Tindouf en Algérie, où la 
plupart d'entre elles sont victimes de violences sexuelles et 
d'esclavage en raison de la couleur de leur peau".
D'autres femmes, a-t-il déploré, sont interdites de 
rejoindre leur famille adoptive ou privées de leurs enfants, 
qui sont recrutés par un groupe séparatiste armé et envoyés 
dans des pays lointains des Caraïbes et d'Amérique latine, 
non pas pour poursuivre leurs études, mais plutôt pour 
subir un endoctrinement idéologique et une formation 
militaire.
L’ambassadeur a ajouté que les femmes sont toujours sou-
mises à des violences sexuelles de la part de groupes armés 
dans de nombreuses régions du monde, contraintes de 
devenir des bombes humaines par des groupes terroristes, 
victimes de la migration climatique et des réseaux crimi-
nels transnationaux, ou détenues pendant des décennies 
dans des camps de réfugiés militarisés en flagrante contra-
diction avec les dispositions du droit international huma-
nitaire.
Cette situation tragique est sans précédent et incompatible 
avec l’inclusivité de l'arsenal juridique du droit internatio-
nal humanitaire, qui est censé assurer la protection des 
femmes, a fait observer M. Hilale lors cet événement tenu 
à l'initiative de la Commission nationale du droit interna-
tional humanitaire (CNDIH), en commémoration de la 
journée internationale de la femme.
D'autre part, il a noté que le Maroc, en tant que membre 
du Bureau exécutif d'ONU Femmes et vice-président du 
Conseil d'administration de l'UNICEF, a toujours appelé 
à la prise de conscience de l'injustice à laquelle les femmes 
et les filles sont exposées dans le monde, laquelle a été exa-
cerbée par la crise sanitaire actuelle.
Dans le cadre de ses responsabilités internationales, le 
Royaume promeut activement des programmes de lutte 
contre la violence à l'égard des femmes et des filles dans les 
situations de crise et de catastrophes naturelles, a-t-il dit.
Il a rappelé que SM le Roi Mohammed VI a réaffirmé le 
message humanitaire du Royaume et son attachement au 
droit international, notamment au droit international 
humanitaire, dans le message royal adressé au Sommet 
humanitaire mondial, dont lecture a été donnée par SAR 

le Prince Moulay Rachid, le 23 mai 2016 à Istanbul.
L’ambassadeur a relevé que SM le Roi a affirmé dans ce 
message: "Nous avons veillé, depuis Notre accession au 
Trône du Royaume du Maroc, à ce que l’action humani-
taire noble soit un pilier fondamental et structurant de la 
politique extérieure du Royaume. C’est, donc, avec fierté 
que nous notons la contribution effective du Maroc à l’at-
ténuation des crises humanitaires, où qu’elles soient, 
notamment dans les pays du sud".
M. Hilale a également indiqué que, conformément aux 
hautes orientations royales, les Forces armées royales (FAR) 
ont mis en place 17 hôpitaux de campagne et fourni envi-
ron 2,65 millions de services médicaux au profit de la 
population locale, la priorité étant donnée aux groupes les 
plus vulnérables, notamment les femmes et les réfugiés, 
dans 14 pays sur quatre continents.
Il a ajouté que SM le Roi a ordonné, en 2020, l'envoi 
d'aides médicales à plusieurs pays africains frères, en plus 
de la Commission de l'Union africaine, afin de les accom-
pagner dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de la 
Covid-19, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.
Il a fait observer que la désignation du Maroc par le 
Secrétaire Général des Nations Unies en tant que membre 
du Groupe Consultatif du Fonds central d'intervention 
pour les urgences humanitaires, atteste de la reconnaissance 
du rôle et de l'engagement du Maroc dans l'action humani-
taire.
Il a également noté que le Royaume, en tant que président 
du Segment des Affaires humanitaires du Conseil écono-
mique et social des Nations-unies, a lancé un appel à l’ac-
tion pour soutenir la réponse humanitaire dans la lutte 
contre la pandémie du Covid-19.
Cet appel humanitaire, qui a été soutenu par 171 des 193 
membres de l’ONU, en plus de l'Union africaine et 
l'Union européenne, comprend une série de mesures 
concrètes et opérationnelles, indispensables pour relever les 
défis de cette pandémie, telles que faciliter l'accès, le pas-
sage et le déplacement de l'aide humanitaire, du personnel 
médical et de santé, et du matériel, sans lesquels les souf-
frances humanitaires, les pertes de vie et les besoins des 
personnes touchées pourraient être exacerbés, a-t-il rappelé.
En outre, M. Hilal a appelé à une réflexion sur la nécessité 
de mettre en évidence et de renforcer les principes de l’Is-
lam dans le droit international humanitaire, notant que 
plusieurs organisations de défense des droits de l'Homme, 
ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge, recon-
naissent désormais l'existence de similitudes entre les règles 
du droit humanitaire islamique et leurs homologues en 
droit humanitaire international contemporain, notamment 
les Conventions de La Haye (1907) et de Genève (1949), 
ainsi que des complémentarités similaires dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) .
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Les provinces du Sud connaissent une «percée écono-
mique» sous leadership de SM le Roi Mohammed VI 
ayant donné lieu entre autres à la première visite à 
Laâyoune d’une délégation d’hommes d’affaires 
basques, s’est réjoui le président du Conseil de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.
«Les hommes d’affaires espagnols, en particulier 
basques, commencent à s’intéresser au Sahara après 
avoir pris connaissance du volume conséquent des 
investissements publics réalisés par le Maroc dans cette 
région», a déclaré M. Ould Errachid à la presse à l’issue 
d’une rencontre avec la délégation économique basque 
qui effectue depuis mardi une mission de prospection à 

Laâyoune. La délégation espagnole a constaté que les 
citoyens marocains d’origine sahraouie gèrent eux-
mêmes leurs propres affaires politiques et économiques 
et celles de leur cité, a-t-il ajouté soulignant que les 
membres de la délégation ont exprimé leur admiration 
pour le niveau de développement de la région et des 
investissements qui y ont été consentis «et surtout la 
sécurité» qui règne dans cette ville.
Le président de la région a assuré que les élus et les 
autorités locales poursuivront la mise en œuvre des pro-
jets et programmes inscrits dans le nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud lancés par SM le 
Roi. Il a relevé que les hommes d’affaires espagnols ont 

exprimé leur intérêt pour des possibilités d’investisse-
ment dans la région de Laâyoune, notamment dans les 
secteurs des énergies renouvelables et de l’industrie 
moderne.
Outre le président de la région, la délégation basque, 
conduite par Mme Maria Tato, femme d’affaires à la 
tête de plus de 30 entreprises et hôtels, a rencontré le 
wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur 
de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, ainsi 
que les responsables du Centre régional d’investissement 
(CRI), de la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services et l’antenne régionale de la Confédération géné-
rale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le directeur du CRI a informé les membres de la délé-
gation espagnole de la récente refonte des statuts des 
CRI au Maroc en vue d’accélérer les procédures d’ins-
truction et de validation des dossiers d’investissements 
et de faciliter le travail des hommes d’affaires.
Il a également exposé à la délégation les atouts écono-
miques de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et les 
grandes opportunités d’investissement qu’elle offre dans 
plusieurs secteurs, notamment la pêche et les énergies 
renouvelables.
Après Laâyoune, les hommes d’affaires basques se ren-
dront à Dakhla pour une mission de prospection simi-
laire.

Ould Errachid 

Les provinces du Sud connaissent 
une « percée économique » sous le leadership de SM le Roi 

Les membres d’une délégation écono-
mique basque se sont déclarés mercredi 
“surpris” et “impressionnés” par la qua-
lité des infrastructures à Laâyoune, 
exprimant leur disposition à examiner 
les possibilités d’investissement au 
Sahara marocain dans les secteurs por-
teurs de la pêche et des énergies renou-
velables.
“Nous avons été surpris et impression-
nés par les infrastructures qui existent à 
Laâyoune”, notamment dans les 
domaines du sport et de l’aménage-
ment urbain, a témoigné Mme Maria 
Tato, femme d’affaires basque à la tête 
de plus de 30 entreprises et hôtels, lors 
d’une réunion avec le wali de la région 
Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur 
de la province de Laâyoune, Abdeslam 
Bekrate.
Mme Tato, qui conduit cette mission 
d’hommes d’affaires basques, s’est 
déclarée disposée à nouer des partena-
riats avec des hommes d’affaires du 
Sahara marocain pour monter des pro-
jets de co-développement tels que la 
pêche, les énergies renouvelables ou les 
industries de recyclage des matières 
premières.
“Avant, nos relations économiques se 
limitaient à la France et à l’Amérique 
du Sud”, a-t-elle relevé soulignant que 
les hommes d’affaires basques sont 
désormais ouverts sur le Maroc, un 
pays qu’ils connaissaient peu.
“La croissance de l’économie maro-
caine et la sécurité nous encouragent à 
appréhender avec sérieux les possibilités 
d’investissement et le développement 

de collaborations économiques pour 
un développement humain durable”, a 
fait observer Mme Tato, qui est égale-
ment la directrice du football féminin à 
la Fédération espagnole de football 
féminin (RFEF).
Elle a ajouté que les entreprises du pays 
basque espagnol ont diversifié leurs 
activités à l’international et s’intéressent 
désormais à des secteurs qui peuvent 
faire l’objet de collaborations intéres-
santes et fructueuses avec les parte-
naires marocains. Elle a assuré que la 
délégation basque retournera au Maroc 
pour étudier concrètement les possibi-
lités de lancer des projets d’investisse-
ment avec des partenaires locaux, rap-
pelant les échanges “fructueux” que la 
délégation a eus mardi à Casablanca 
avec la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM).

Le wali de la région Laâyoune-Sakia El 
Hamra a expliqué aux membres de la 
délégation espagnole les opportunités 
”énormes” et “sans limite” qu’offre le 
Sahara marocain aux investisseurs et sa 
position stratégique en tant que pont 
d’entrée vers l’Afrique.
Il a ajouté que cette région connait un 
développement “remarquable” grâce 
aux investissements conséquents injec-
tés depuis le lancement par SM le Roi 
Mohammed VI du nouveau modèle de 
développement des provinces du Sud, 
précisant que les indicateurs de déve-
loppement humain à Laâyoune sont les 
plus élevés en comparaison avec toutes 
les autres régions du Royaume.
M. Bekrate a également informé la 
délégation basque de la récente réforme 
des Centres régionaux d’investissement 
pour l’accélération des procédures 

d’instruction et de validation des dos-
siers d’investissements, l’assurant de la 
disposition des autorités locales et des 
élus à apporter toute l’aide nécessaire 
aux investisseurs espagnols et basques 
souhaitant faire des affaires dans la 
région. Arrivée mardi à Laâyoune, 
avant de continuer son voyage à 
Dakhla, la délégation basque, qui 
compte également parmi ses membres 
le directeur sportif de l’Athlético 
Bilbao, Joseba Agirre, a examiné les 
perspectives de coopération dans le 
domaine sportif avec la présidente de la 
Ligue nationale de football féminin et 
du club municipal féminin de 
Laâyoune, Khadija Ila, et visité le com-
plexe sportif Cheikh Mohamed 
Laghdaf et les importantes salles de 
sport de la capitale du Sahara maro-
cain.

Une délégation économique basque « impressionnée » 
par la qualité des infrastructures à Laâyoune

Après une retraite anticipée de la fonction 
publique, elle a poursuivi sa fonction dans le 
privé, en tant qu’enseignante dans les classes 
préparatoires aux grandes écoles. Installée en 
Espagne, elle se consacre à la peinture et à 
l’écriture. Elle a sorti en 2019, son premier 
roman, « Pérégrinations » aux éditions 
Marsam 1. Un récit à la deuxième personne 
du singulier qui retrace les errements d’une 
femme divorcée, qui entre dans la vie quoti-
dienne avec les illusions de la novice qui n’a 
gardé du son expérience conjugale que 
quelques échos lointains et qui se heurte de 
façon et blessantes à la réalité des relations 
amoureuses.  Interview

• Une première question toute simple, 
qui est Nadia Ayoub et qu’est 
ce qui la fait courir ?

Laissez-moi, pour commencer, vous remercier pour 
l’intérêt que vous portez à ma personne et à mon 
œuvre…La réponse à la question toute simple, 
comme vous dites, de qui je suis est, je dirais, d’une 
complexité insurmontable ! Je pourrais y répondre  
de façon sommaire en disant que je suis une maro-
caine lambda qui, en touchant à la cinquantaine, a 
développé quelques vocations qui n’étaient pas inté-
grées à son plan d’éducation initial, ou alors parler 
sans les épuiser des différentes casquettes sous les-
quelles je pourrais me mettre, et dire que je suis à la 
fois enseignante, pédagogue, femme engagée, à la 
parole toujours sincère ( mes amis pourront le 
confirmer) ,artiste un peu fantasque, écrivaine  pas-
sionnée, pour elle-même et pour les autres, peintre 
et sculptrice à ses heures perdues, devenues plus 
importantes que les heures gagnées finalement….
et j’ai arrêté de courir en fait !
……..

• « Pérégrinations » est votre premier 
roman où vous semblez faire le procès des 
faux couples, des relations conjugales désé-
quilibrées, infondées, fades… Existe-t-il 
un parti pris derrière ce choix ?

A priori, quand on écrit, c’est sur la base d’un ou de 
plusieurs partis pris. « Pérégrinations » est né d’un 
désir de combler un vide dans la création littéraire 
marocaine, en abordant un sujet qui pourrait 
paraître mineur, voire léger, et qui pour cette raison 
peut-être est négligé, qui est celui des relations 
amoureuses, et de la quête de l’amour. On a ten-
dance à aborder les questions de couple par le biais 
des injustices, des brimades et des inégalités, mais 
bien plus rarement, à ma connaissance, selon la pers-
pective de la quête amoureuse en elle-même, comme 
si cela était trop léger pour justifier un roman. 
Quoique… ! Ce roman n’est pas un roman d’amour 
à proprement parler, c’est l’histoire d’une femme, 
mère de famille, qui solde une relation conjugale 
désastreuse par un divorce, bien après la quaran-
taine. La possibilité de refaire sa vie ne pose presque 
jamais de problème pour un homme, quel que soit 
son âge, et là où il est, on va dire anodin de célébrer 
l’union d’un vieillard avec une jouvencelle, une 
femme d’un certain âge, sans être sénile, se heurte à 
des difficultés insurmontables si jamais elle s’avise de 
vouloir s’octroyer le même type de droit. Si de sur-
croît elle est mère de famille, le pari est loin d’être 
gagné ! Mon livre parle finalement beaucoup moins 
de ce qui se passe au sein d’un couplé que des diffi-
cultés à en construire un qui ne soit pas boiteux, que 
l’on ne prenne pas comme plan de la dernière 
chance.

• Vous êtes une artiste accomplie, 
mais on n’arrive toujours pas à vous situer 
à l’instar des auteurs classiques, vous êtes 
une idéaliste, rêveuse ou plutôt un témoin 
qui restitue les maux de la société « avec 
des mots « au ton léger et décapant », 
comme le souligne Jean Zaganiaris ?

Est-ce si important de pouvoir intégrer un classe-
ment ? Je vous dirais ce que j’avais répondu à 
quelqu’un qui m’avait dit un jour sur un ton 
moqueur si j’avais la prétention de devenir le nou-
veau Voltaire, ou un autre Hugo : Jamais je n’aurai 
la prétention de me comparer à aucun de ceux qui 
ont gagné tous les suffrages, ni même à ceux qui lut-
tent encore pour en gagner. Je ne fais rien pour res-
sembler à quelqu’un, je ne cherche pas à m’inscrire 
sur une ligne déjà répertoriée et homologuée, je me 
contente de suivre le flux spontané de mes propres 
élans créatifs. Je ne dirais pas non plus que ce que je 
fais est unique, ce serait trop gros. Nous subissons 
tous des influences multiples qui nous construisent, 
nous façonnent, et font que notre manière d’être est 
à la fois semblable et différente de nos prédécesseurs. 
Mais je sais qu’en disant cela je ne vous apprends 
rien de nouveau. En revanche, ce que je peux dire 
avec certitude, depuis le temps que je me fréquente, 
c’est que je n’aime pas me limiter à un genre ou à un 
style. J’aime les expérimenter tous, et ils conviennent 
tous au foisonnement que je ressens en moi. Je ne 
sais si c’est bien ou mal, mais c’est ma façon d’être et 
de m’exprimer de la façon la plus spontanée et aussi 
la plus légère qui soit. Le tragique n’a jamais été un 
genre pour moi, de toute façon.

•  Chez Nadia la peintre, la femme, 
ou plutôt le corps féminin occupe 
tout l’espace, il est au centre, 
il est entier, sans fard et sans retouches, 
il est pour ainsi dire naturel et beau. 
Serait-il le centre du monde ?

Maintenant que vous le dites, je me rends compte, 
en effet que le corps féminin est au centre de mes 
peintures. On y trouve une grande diversité de 
formes et de couleurs. Mes « femmes » reflètent dif-
férents états du féminin, avec une palette assez inté-
ressante des préoccupations liées au corps dans l’es-
pace public. Trop visible, pas assez, trop vieux, trop 
fardé, trop mince, trop rond -rondeurs qu’ils faut 

absolument cacher faute de pouvoir les faire dispa-
raître, mais qui deviennent objet de fierté dans la 
seule situation valorisante reconnue pour la femme 
qu’est la maternité. Pourtant, il n’y a, à mon sens, 
rien de plus naturel qu’un corps féminin dans tous 
ses états, rien de plus beau quand on le laisse non 
pas s’exprimer dans l’extravagance, mais simplement 
être lui-même, sans avoir à le voiler comme une 
chose honteuse, ni à l’exhiber de façon théâtrale ! 
Qui aurait l’idée saugrenue de voiler un bel oiseau 
aux couleurs chatoyantes, ou de lui ajouter de la 
couleur pour l’embellir – pas gagné- davantage ? Ce 
serait tout aussi absurde de contraindre le corps 
féminin par des actions du même type !

•  Ces temps sombres de pandémie ont-ils 
un impact sur votre vision des choses ? 

Assurément ! Le premier enseignement que l’on peut 
tirer de cette situation inédite est qu’il est possible de 
vivre dans la sobriété́ et le dépouillement d’une vie 
sans loisirs et sans sorties. J’ai compris qu’à tout 
moment, un individu peut mettre sa vie en pause pour 
reconsidérer ses priorités, pour recalculer ses motiva-
tions et ses positionnements. D’un autre côté, je peux 
dire que j’ai toujours été captivée par la démonstration 
pascalienne relative aux deux infinis ! De pouvoir l’ex-
périmenter dans son quotidien, à travers des angoisses 
réelles et tangibles est quelque chose d’inédit ! On 
prend ainsi la mesure de nos vulnérabilités, de notre 
impuissance face à ce que nous ne comprenons pas 
très bien, mais nous apprenons aussi à nous dépasser, à 
nous challenger, à rompre avec nos plis et avec notre 
ramollissement ! On devient conscient et proactif à 
travers nos gestes du quotidien ! On réfléchit techni-
quement à la gestion des tâches les plus anodines, 
comme de porter un masque, de faire ses courses, on 
invente de nouvelles manières de garder ou de tisser 
des liens sans être dans une situation de promiscuité́... 
Avant la pandémie, on ne se rendait pas compte de 
tout cela. La pandémie nous a transformés !

Najib Amrani
Al Bayane

Nadia Ayoub, écrivaine, poète et peintre
« Un désir de combler un vide 

dans la création littéraire marocaine »
Native de Fès, Nadia Ayoub est agrégée de lettres et antérieurement formatrice dans les centres de 
préparation à l’agrégation des écoles normales supérieures de Meknès et de Rabat, où elle a ensei-
gné la littérature, la stylistique et la grammaire. 

Propos recueillis par Najib El Amrani
La Commission s’est réunie ce mercredi pour étudier et évaluer les effets secon-
daires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboembo-
liques chez les bénéficiaires du vaccin AstraZeneca utilisé pour développer l’im-
munité contre le virus Covid-19, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Ses membres ont confirmé à l’unanimité que les bénéfices du vaccin AstraZeneca 
l’emportent sur les risques et qu’il n’y a pas de lien direct entre ces effets secon-
daires et l’utilisation de ce vaccin.
Le ministère de la Santé souligne qu’il surveille en permanence la sécurité du vac-
cin contre le coronavirus disponible dans le Royaume en suivant et en analysant 
les cas d’effets secondaires, les évidences scientifiques et les données disponibles à 
ce sujet au niveau national et international, en coordination avec les autorités 
sanitaires et réglementaires.
Il exhorte tous les concitoyens et praticiens de la santé à informer le Centre natio-
nal de pharmacovigilance, via le portail en ligne désigné à cet effet, des effets 
secondaires des vaccins contre le coronavirus : https://www.liqahcorona.ma/fr/
evenements_indesirables
Le ministère affirme qu’à ce jour aucun décès n’a été enregistré parmi les bénéfi-
ciaires du vaccin AstraZeneca à la suite de complications liées aux effets secon-
daires du vaccin. «La protection de la santé de tous les concitoyens est l’une de ses 
priorités et aucun effort ne sera épargné. Toutes nouvelles données concernant les 
vaccins et leur sécurité d’emploi seront annoncées via leurs canaux officiels», 
conclut le communiqué.

Covid-19
Le ministère de la Santé recommande 

de continuer à utiliser le vaccin 
Le ministère de la Santé a recommandé, mercredi, de continuer à utiliser le vaccin 
AstraZeneca dans les campagnes de vaccination à l’échelle nationale, après une réunion 
à ce sujet de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance.

Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-
Abeba, rapporteur au nouveau bureau de 
la Conférence des ministres africains des 
Finances, de la Planification, et du 
Développement économique, présidé par 
la Guinée équatoriale.
La composition du nouveau Bureau a été 
annoncé par l’ambassadeur Représentant 
du Royaume auprès de l’Union africaine 
et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi 
qui a présidé la séance d’ouverture du 
bureau du Comité des experts, prépara-
toire de la 53ème session de la CEA-
ONU et l’édition 2021 de la Conférence 
des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement écono-
mique.
Ainsi, le nouveau bureau est composé de 
la Guinée Equatoriale (Président), 
Madagascar (Premier Vice-Président), la 
Zambie (deuxième vice-président), Sierra 
Leone (troisième Vice-Président) et le 
Maroc (Rapporteur).
Pour rappel, le Royaume du Maroc a pré-
sidé le Bureau de la Conférence des 
ministres africains des Finances, de la 
Planification, et du Développement éco-
nomique depuis son élection lors de la 
Conférence de mars 2018, qui a eu lieu à 
Marrakech.
Placées sous le thème, « l’industrialisation 
durable et la diversification de l’Afrique à 
l’ère du numérique dans le contexte de la 
COVID-19 », la 53ème session de la 
Commission et l’édition 2021 de la 
Conférence des ministres africains des 
finances, de la planification et du déve-
loppement économique ont débuté ce 
mercredi en mode hybride au niveau des 
experts et se poursuivront par visioconfé-
rence jusqu’à mardi prochain.
Le thème de cette année «englobe la 
nécessité pour les pays africains d’at-
teindre une croissance économique rapide 
grâce à une industrialisation et une diver-
sification respectueuses de l’environne-
ment tout en tirant parti de la numérisa-
tion. Intensifier la numérisation en 
Afrique pourrait être transformationnelle, 
aidant l’Afrique à s’industrialiser durable-
ment et à se diversifier au sein d’une éco-
nomie numérique mondiale qui devrait 
bientôt dépasser 11 500 milliards de dol-
lars américains », souligne la CEA-ONU.

CEA-ONU 
Le Maroc élu au 

nouveau bureau de 
la Conférence des 
ministres africains 

des Finances



L’Association des 
Rencontres 
Méditerranéenne Cinéma 
Droits de l'Homme – 
ARMCDH  organise 
dans le cadre des Jeudis 
Cinéma Droits Humains 
du mois de Mars 2021, la  

projection virtuelle du 
jeudi 25 mars au  jeudi 
1er avril 2021 du long 
métrage de fiction 
‘’Noura rêve’’ de la réali-
satrice et scénariste belgo-
tunisienne Hinde 
Boujemaa .

Avec la participation de la 
journaliste et écrivaine 
franco-marocaine Leïla 
Slimani, lauréate du pres-
tigieux prix Goncourt en 
2016, et l’une des 
auteures francophones les 
plus en vue du moment 
qui sera présente en live 
pour débattre autour du 
long métrage ‘’Noura 
rêve’’, le vendredi 26 mars 
2021 à 20h00 sur la page 
facebook de l’ARMCDH 
www.facebook.com/
armcdh 
Le film est accessible sur 
la plateforme cinéma 
films.armcdh.ma après 
inscription via le lien  ins-
cription.armcdh.ma, pré-
cise ARMCDH dans un 
communiqué de presse. 
Un film poignant qui 
exprime le désarroi d’une 
femme dans une société 
patriarcale, marquée par 

le poids de la religion et 
du traditionalisme à 
découvrir exclusivement 
en ligne. 
5 jours, c’est le temps 
qu’il reste avant que le 
divorce entre Noura et 
Jamel, un détenu récidi-
viste, ne soit prononcé. 
Noura qui rêve de liberté 
pourra alors vivre pleine-
ment avec son amant 
Lassad. Mais Jamel est 
relâché plus tôt que 
prévu, et la loi tunisienne 
punit sévèrement l’adul-
tère : Noura va alors 
devoir jongler entre son 
travail, ses enfants, son 
mari, son amant, et défier 
la justice...
Il est à rappeler que le 
film restera disponible sur 
la plateforme numérique 
de l’ARMCDH durant 
une semaine, ajoute la 
même source. 

Fidèle à son style de faire dis-
cuter ses deux domaines de 
vie, Souad Jamaï livre dans son 
dernier roman « LE 
SERMENT DU DERNIER 
MESSAGER », Paru chez La 
Croisée des Chemins,  une 
vision d’un futur possible où 
les intérêts conjoints des 
firmes pharmaceutiques et des 
compagnies d’assurances pren-
nent le pas sur la santé des 
populations. Loin d’être pessi-
miste, cette dystopie met au 
contraire en exergue l’entête-
ment de l’humanisme à exister 
envers et contre tout. 
Par ailleurs, le roman relate 
l’histoire Yélif, jeune chirur-
gien, qui découvre des pra-
tiques pour le moins inquié-
tantes au sein de l’hôpital où il 
exerce. De fil en aiguille, il 
met la lumière sur une sombre 
manipulation mêlant firmes 
pharmaceutiques et compa-
gnies d’assurance.

Il est aidé dans son enquête 
par Ali, un vieux médecin au 
regard mêlé de cynisme et de 
dérision, et par Azel, une 
consœur, qui croise sa route et 
bouleverse sa vie.
Transhumanisme effréné, 
médecine sous influence mais 
aussi quête personnelle et 

questions existentielles sont les 
thématiques qui traversent 
cette dystopie et nous plon-
gent dans les enjeux d’une 
société se transformant à vive 
allure et ayant fait le choix de 
la technicité au détriment de 
l’humain.
Un conte du futur pour nous 
éclairer sur les anomalies du 
présent.
Souad Jamaï vit à Rabat où 
elle exerce en tant que cardio-
logue. Son premier roman, Un 
toubib dans la ville, paraît en 
2016 chez Afrique Orient. 
Satire de la société marocaine, 
il rencontre un grand succès. 
En 2018, elle crée une troupe 
de théâtre composée unique-
ment de médecins et met en 
scène son premier roman. Le 
second, Des ailes de papier, est 
publié en 2019 par Virgule 
Éditions. Le serment du der-
nier messager est son troisième 
roman.

près une période de 
confinement et de ferme-
ture, la culture s’ouvre 
doucement mais sûre-

ment sur le public. Au Centre 
Culturel Russe (CCR)  à Rabat, une 
cérémonie de remise de Prix aux 
lauréats du concours de photogra-
phies «La Russie vue  par les yeux 
des Marocains »-«Le Maroc vu par 
les yeux des russes », organisée par 
l’Ambassade de la Fédération de 
Russie au Royaume du Maroc, a eu 
lieu mercredi 17 mars. A cette occa-
sion, les noms des lauréats du 
concours ont été annoncés, à savoir 
Loubov Bakaeva, Anna Chouvaeva, 
Olesia Ledneva, Maria Fisoun, 
Malamine Sarr, Said El Marda, 
Massaoud Abdellatif, Hamza Taeb, 
Oleg Vetcheria, Daria Alexeeva et 
Ailis Galman.  
«Les relations culturelles en général 
qui lient tous les pays du monde 
sont très importantes, notamment 
en ce qui concerne le contact entre 
les gens. Ce sont également la base 
de la coopération dans tous les 
domaines », nous confie l’Ambassa-
deur de la Fédération de Russie au 
Royaume du Maroc, Valerian 
Shuvaev. Selon lui, l’aspect culturel 

humanitaire entre la Russie et le 
Maroc a une histoire riche remon-
tant à plusieurs décennies, et qui 
continue dans un cadre tout à fait 
positif. 
«Nous continuons notre coopéra-
tion à traves les activités que nous 
organisons dans notre Centre Russe 
de la Science et de la Culture à 
Rabat qui est très actif sur le plan 
culturel, artistique et pédagogique », 
souligne l’ambassadeur dans une 
déclaration à Al Bayane. Et d’ajou-
ter : « Les derniers mois, à cause de 

la situation pandémique, on a 
reporté plusieurs cérémonies. Or, on 
continue ce genre de coopérations 
qui consolideront  la connaissance  
et l’amitié entre les deux peuples et 
pays ». Par ailleurs, la cérémonie 
était également une occasion de 
remettre le prix de la meilleure 
représentation féminine décroché 
par la troupe russe. A l’issue, un tro-
phée a été remis par le directeur du 
festival International des Ecoles 
Supérieures d'Art Dramatique 
(FIESAD), Said Ait Bajja  à l’Am-

bassadeur de la Fédération de Russie 
au Maroc, Valerian Shuvaev.  
En outre, c’est à l’occasion du 95e 
anniversaire du Centre culturel 
russe  pour la coopération scienti-
fique, culturelle et humanitaire 
internationale, 
« Rossotroudnisechtvo », que le 
centre a rendu un vibrant hommage 
aux différentes personnalités maro-
caines ayant œuvré pour le renforce-
ment des échanges et de la coopéra-
tion entre la Russie et le Maroc, à 
savoir El Machrafi Samir, président 
de l’association pour le développe-
ment de l’amitié Maroc-Russie, 
Mohammed Benhsain, Directeur du 
Théâtre National Mohammed V et 
Mohamed Fakiri, président de l’as-
sociation des lauréats des instituts et 
universités ex-soviétiques. 
«C’est un résultat de l’année passée 
et de cette année. Malheureusement, 
à cause de la pandémie, nous 
n’avons pas réalisé toutes les activi-
tés. En revanche, toutes ces manifes-
tations renforcent les liens et les 
relations d’amitié entre les deux 
peuples », nous explique Vassily 
Tchetchine, directeur du Centre 
culturel russe à Rabat. Et d’ajouter : 
«J’espère qu’après les réinscriptions, 
les centres reprennent leurs activités 
dans les meilleures conditions favo-
rables ».
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Coopération culturelle entre la Russie et le Maroc 

Remise des prix au CCR de Rabat

ARMCDH : projection de film «Noura rêve»
de Hinde Boujemaa

«Le serment du dernier messager», 
nouveau roman de Souad Jamaï

«Dakhla Spots», un beau-livre paru aux éditions Dakhla 
Media en collaboration avec l’ONMT

A Les réseaux sociaux sont devenus une 
grande jungle où  circulent les fake news 
à grande vitesse. Pathétique, lamen-
table… voire inquiétant ! Lundi soir, l’in-
formation du décès du penseur et histo-
rien marocain, Abdallah Laroui est tom-
bée comme un couperet.  Elle a en effet 
enflammé la toile avant que les inter-
nautes marocains ne retirent cette intox 
de leurs pages. Ce n’est pas une première. 
Plusieurs artistes marocains dont Haja El 
Hamdaouia, Abdeljabbar Louzir (mort le 
2 septembre 2020), la chanteuse liba-
naise Fairuz et bien d’autres ont été proie 
à des fausses informations relayées sur les 
pages et les groupes des réseaux sociaux, 
annonçant leur mort. A l’ère de la 
vitesse, des écrans et des smartphones, un 
seul clic peut semer la zizanie et « tuer » 
symboliquement la personne concernée. 
Pourtant, c’est le temps de la vitesse et de 
la rapidité, le temps des écrans et des 
esprits ayant perdu la lucidité. Il va sans 
dire que les fake news sont devenues des 
poisons qui tuent. Or, un proverbe fran-
çais nous rappelle souvent la vertu de la 
patience et la qualité de vérifier et d’exa-
miner les choses : « Il faut tourner sept 
fois sa langue dans sa bouche avant de 
parler ». La vie est un droit sacré… 
Laissez alors vivre même mourir tran-
quillement. Abat l’intox ! 

Sur le vif

L’intox 
qui tue…

“Dakhla Spot” est l’intitulé d’un beau-
livre qui vient de paraître aux éditions 
Dakhla Media en collaboration avec 
l’Office National Marocain du 
Tourisme (ONMT).
Cet ouvrage de 240 pages sur la ville 
de Dakhla est une invitation au 
voyage et un véritable hymne pour 
une des plus belles destinations maro-
caines en mettant en avant ses atouts 
touristiques.
Au sommaire 9 chapitres : “Les atouts 
de Dakhla”, “Une faune et une flore 
uniques”, “Une activité touristique en 
plein boom”, “Dakhla, capitale de 
kitesurf”, “Une multitude d’activités à 
pratiquer”, “Une destination éco-res-
ponsable”, “Une terre et des 
Hommes”, “Une région qui mise sur 
ses infrastructures” et enfin “Un grand 
chantier à ciel ouvert”.
Introduit par Moulay Abdelaziz 
Senoussi, DG de Dakhla Media et 
préfacé par Adel El Fakir, DG de l’Of-
fice National Marocain du Tourisme, 
le beau-livre met en avant les atouts 
touristiques de Dakhla, la destination 
vedette de cette année 2021.
“Pour l’ONMT, l’objectif aujourd’hui 
est de positionner Dakhla comme des-

tination balnéaire à part entière et de 
la faire rayonner sur l’échiquier inter-
national en faisant de Dakhla une 
marque forte reconnue partout dans le 
monde”, souligne M. El Fakir.
Les textes du beau-livre, d’une grande 
qualité, sont écrits par une équipe de 
journalistes dont Ahlam Jebbar et 
supervisés par Driss Senoussi, premier 
opérateur hôtelier de Dakhla, tandis 
que la coordination a été faite par 
Chama Bargach.
D’autre part, les textes sont illustrés 
par des photos inédites de deux pho-
tographes professionnels, amoureux de 
Dakhla, Mariano Arias et Ludovic 
Sauveur Antoine.
Le beau-livre “Dakhla Spots” est ainsi 
une véritable “Dakhlaration d’amour” 
pour une région hors du commun 
amenée à devenir l’un des principaux 
pôles balnéaire et touristique du pays 
et constitue une des curiosités litté-
raires de ce début d’année.
La couverture, quant à elle, surprend 
par son graphisme minimaliste. D’un 
bleu sahraoui magnifique, celle-ci 
reprend en effet les trois éléments 
principaux de la région : le soleil, la 
dune et la mer.

 Mohamed Nait Youssef



e 18 mars 1871, excédés et affamés par le siège 
prussien, les habitants des quartiers populaires 
du Nord et de l'Est de Paris se révoltent contre 

le gouvernement de la IIIe République. Ils instaurent la 
"Commune de Paris" et adoptent plusieurs mesures 
emblématiques comme l'égalité salariale hommes-
femmes ou la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Après 9 semaines de lutte, l'expérience des 
"Communards" est liquidée par les autorités, les 
"Versaillais", lors de la "Semaine sanglante", pour 
laquelle les estimations sérieuses varient, pour l'historien 
Eric Fournier, entre 7.000 et 20.000 morts.
Est-ce un "triste moment de guerre civile" comme le dit 
la droite parisienne ou "72 jours exceptionnels" d'avan-
cées sociales quand le peuple se libère et se fédère, 
comme le pense la gauche radicale ?
"La droite n'est pas fière des massacres de la Semaine 

sanglante. La gauche parlementaire ne sait trop que faire 
d'un gouvernement qui fit sécession de l'Assemblée 
nationale (...) Il n'y a qu'à l'extrême gauche que l'événe-
ment est salué", résume l'historien Pierre Vesperini dans 
"Philosophie magazine".
Jeudi commence un programme de commémorations 
organisé notamment par la Mairie de Paris, dirigée par la 
socialiste Anne Hidalgo à la tête d'une coalition de 
gauche, au grand dam de la droite.
"Commémorer oui, célébrer non", dénonce l'élu de 
droite Rudolph Granier. "C'est quand même un 
moment où, dans Paris, des Parisiens ont été assassinés 
par d'autres Parisiens" estime un autre élu de droite, 
Antoine Beauquier à quelques jours du début des com-
mémorations.
La gauche y voit elle le creuset de l'émancipation du 
prolétariat et "le premier modèle d'auto-organisation 
populaire", selon les mots du chef de file de l'extrême-
gauche française, Jean-Luc Mélenchon.
"La Commune représente la plus importante présence 
dans l'histoire de France d'ouvriers dans une assemblée 
représentative", relève l'historienne Mathilde Larrère.
C'est cette prise en main par le prolétariat que loue la 
gauche révolutionnaire. "Le souvenir des combattants de 
la Commune n'est pas seulement vénéré par les ouvriers 
français, il l'est par le prolétariat du monde entier" écri-

vait Lénine en 1911. C'était "un danger mortel pour le 
vieux monde fondé sur l'asservissement et l'exploitation" 
selon lui.
La Commune, ce ne furent certes pas les "Dix jours qui 
ébranlèrent le monde", selon la célèbre formule de John 
Reed pour qualifier la Révolution russe d'octobre 1917. 
Mais elle n'en fut pas moins un évènement mondial sur 
lequel les yeux des cinq continents se sont rivés.
"Ainsi la Commune occupe 75% des mots qui circulent 
sur le réseau de l'agence Reuters la semaine du 18 mars, 
ce qui signifie que l'attention est immédiate et non seu-
lement liée à la semaine sanglante. Elle est donc suivie 
heure par heure dans toute l'Europe, mais bien au-delà, 
jusqu'en Inde ou en Australie ou aussi au Mexique ou 
aux Etats-Unis", explique l'historien Quentin 
Deluermoz, auteur de "Commune(s)" chez Seuil.
Aujourd'hui, l'héritage est incertain, même s'il est encore 
revendiqué sur certaines banderoles dans les rassemble-
ments d'extrême gauche ou récemment chez certains 
"gilets jaunes", ce mouvement de révolte populaire qui a 
secoué la France en 2018 et 2019, donnant lieu à de vio-
lents affrontements avec les forces de l'ordre.
"Ce qui est assez drôle, c'est que beaucoup du pro-
gramme de la Commune de 1871 est devenu totalement 
courant et banal", relève l'historienne Alice de 
Charentenay.

L'historien Pierre Nora estime que quand le président 
Pompidou s'est incliné en 1971 devant le "mur des fédé-
rés", au cimetière du Père Lachaise, cela signifiait que "la 
mémoire ouvrière était morte dans son inspiration révo-
lutionnaire propre et qu'elle ne menaçait plus rien".
Pour autant, "beaucoup de gens (...) utilisent encore 
aujourd'hui" le slogan "La Commune n'est pas morte", 
estime Mme de Charentenay.
"Les +gilets jaunes+ sont en effet les descendants directs 
des Parisiens de 1871. Ici comme alors, on a affaire à un 
soulèvement de la misère - on veut vivre dignement -, et 
à un soulèvement éthico-politique - on veut la démocra-
tie", estime M. Vesperini.
En face, le préfet de police Didier Lallement, figure de 
proue de l'action policière contre les Gilets Jaunes s'est 
lui-même comparé à celui qui a réprimé la Commune. 
Selon le journal Le Monde, il aurait un jour déclaré "Il 
faut avoir son Galliffet", en référence au général Gaston 
de Galliffet, entré dans l'Histoire pour avoir dirigé la 
répression de la "semaine sanglante".
Pour autant, malgré ces débats, malgré cette portée mon-
diale, la Commune reste relativement méconnue des 
Français, peu mise en valeur dans les programmes sco-
laires. "La Commune est un objet difficile, compliqué" 
dont l'enseignement incomplet traduit une "volonté 
d'oubli" et une "gêne".

La Commune de Paris 
150 ans après, l'héritage compliqué

Elle est pour la gauche un rêve de 
République sociale, la pionnière de la 
révolution ouvrière. Pour la droite, un 
moment d'égarement de la rue et un épi-
sode de violences. La Commune de Paris 
secoua le monde pendant 72 jours et se 
finit dans le sang. Il y a 150 ans. Elle 
fait encore débat aujourd'hui.

L
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L'insurrection des Parisiens intervient il y a 150 ans, 
après la défaite française face à la Prusse à qui 
Napoléon III a imprudemment déclaré la guerre en 
1870 avant d'être fait prisonnier et de céder l'Alsace et 
la Lorraine.
Adolphe Thiers dirige alors un gouvernement provi-
soire et l'Assemblée, élue en février 1871 et qui s'ins-
tallera à Versailles, est très majoritairement monar-
chiste.
Soumis à 135 jours de siège, les Parisiens, au vote 
majoritairement Républicain, ne digèrent pas la capitu-
lation annoncée. Ils sont 1,7 million enfermés dans la 
capitale qui a essuyé des bombardements, sans travail 
et affamés pour certains d'entre eux.
Le 18 mars, Thiers décide de reprendre sur la Butte 
Montmartre les canons, non armés, de la Garde natio-
nale payés par souscription des Parisiens pour se 
défendre contre les Prussiens qui encerclent la capitale.
Au petit matin les blanchisseuses du quartier, premières 
à se lever, alertent de l'arrivée de troupes versaillaises. 
La foule afflue pour protéger les canons et parmi les 
soldats envoyés par Thiers, certains baissent la crosse, 
fraternisent avec les insurgés, c'est la débandade.
Deux généraux sont tués. Thiers ordonne le départ des 
troupes et des fonctionnaires de Paris et s'enfuit à 
Versailles.
Le Comité central de la Garde nationale, qui comptera 
près de 200.000 hommes, s'installe à l'Hôtel de Ville 
et l'élection d'un Conseil municipal, d'où naîtra la 
Commune, est fixée au 26 mars.
Cette assemblée communale républicaine élue avec 

40% des électeurs parisiens inscrits sera aux affaires 
une cinquantaine de jours, en pleine guerre civile.
Elle remet en marche les administrations comme la 
Poste et soulage de trois termes les ouvriers qui ne peu-
vent payer leur loyer, elle restitue partiellement les 
objets déposés au Mont de piété, subventionne des 
boucheries municipales, interdit le travail de nuit des 
boulangers.
Elle ouvre aussi les ateliers fermés à leurs ouvriers, qui 
devront toutefois indemniser les propriétaires ayant fui 
Paris.
Elle proclame la séparation de l'Eglise et de l'Etat, abo-
lit la conscription militaire, proclame la gratuité de 
l'enseignement laïc et obligatoire en primaire et des 
bourses d'Etat pour le secondaire, ouvre des écoles pro-
fessionnelles aux filles.

L'anti-cléricalisme est puissant, mais la majorité des 
églises de Paris continuent leur office et les petites 
soeurs des pauvres leurs missions.
Le Conseil communal institue la révocabilité des élus 
et la consultation citoyenne. Mais ne s'attaque ni à la 
Banque de France, ni à la Bourse.
Le 16 mai la colonne impériale Vendôme, "symbole de 
force brute et de fausse gloire" aux yeux des commu-
nards, est abattue sous les applaudissements.
Tout n'est pas appliqué, pas le temps, et tout n'est pas 
rose sous les coups de boutoir conjugués des Versaillais, 
des Prussiens aux portes de Paris, sans compter les divi-
sions et démissions au sein du Conseil, et la foule 
incontrôlable.
Des maires font la navette entre Versailles et Paris pour 
trouver une issue, les Parisiens y croient, en vain. A 

Versailles, on dénonce "une révolte des paresseux" et 
on exécute nombre de soldats dissidents et de prison-
niers communards.
Le 5 avril, un décret de la Commune prévoit que 
"toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un 
partisan du gouvernement régulier de la Commune de 
Paris sera, sur-le-champ, suivie de l'exécution d'un 
nombre triple d'otages (...) désignés par le sort".
Des exécutions n'interviendront qu'après la dissolu-
tion, le 24 mai, du Conseil de la Commune, pas sous 
ses ordres.
Le 8 mai, Thiers, pressé de mater Paris, adresse un ulti-
matum aux Parisiens et bientôt les forts d'Issy et de 
Vanves, au sud de la capitale, tombent.
Le 21 mai, les troupes versaillaises entrent dans Paris, 
c'est le début de la "Semaine sanglante", ses combats 
de rue déséquilibrés et ses exécutions sommaires. Des 
femmes et enfants gisent aussi au sol. "Même des per-
sonnes opposées à la Commune ont été horrifiées par 
la répression", selon l'historienne Laure Godineau.
L'Hôtel de Ville et les Tuileries notamment sont incen-
diés en retour: "la démence féroce du désespoir", écrira 
Jules Vallès.
Le 24, des communards exécutent six otages, dont l'ar-
chevêque de Paris. Le 25, cinq dominicains d'Arcueil 
et neuf employés sont abattus. Le 26, la foule massacre 
11 religieux, 35 gendarmes et quatre mouchards rue 
Haxo. Un député républicain favorable à la Commune 
est fusillé à genoux sur les marches du Panthéon par les 
soldats Versaillais.
Le 28, 147 défenseurs de la Commune sont exécutés 
devant le mur des fédérés du cimetière du Père-
Lachaise et jetés dans une fosse commune.
Le fort de Vincennes capitule le 29, c'est fini. Voici 
venu le temps des exécutions ou déportations des pri-
sonniers communards.
Selon les historiens, la répression de la Commune a fait 
de 6.500 à 20.000 morts.

De l'espoir au bain de sang
Dernière révolution du XIXe siècle et 
symbole d'une histoire populaire tra-
gique, la brève aventure de la 
Commune de Paris, 72 jours du 18 
mars au 28 mai 1871, s'est achevée 
dans un bain de sang.


