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L’African SuperComputing Center constitue une 
infrastructure de pointe de nature à renforcer les 
liens entre le monde de la Recherche et celui de 
l’industrie, a souligné vendredi à Benguérir, le 
ministre de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, porte 
parole du Gouvernement, M. Saaïd Amzazi.
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Une infrastructure 
de pointe au service de la 
recherche et l’industrie

Data Center de l’UUM6P 
de Benguerir
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Le Conseil de 
gouvernement approuve 

le projet de loi

Processus électoral

Khalid Darfaf 

Rien ne va plus entre les professionnels du transport 
touristique et le gouvernement El Otmani. Lassés 
d’attendre que leurs revendications soient entendues, 
les opérateurs du secteur haussent le ton  et envisa-
gent d’autres formes de protestation pour obtenir 
gain de cause.
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Les professionnels 
du secteur reviennent 

à la charge

Kaoutar Khennach 

Maroc Telecom a dévoilé ses indicateurs financiers au 
titre de l’année 2020. Il en ressort une hausse du 
chiffre d’affaires et une stabilité des bénéfices. Détails.
En effet, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un 
chiffre d'affaires de près de 36,77 milliards de DH, 
en hausse de 0,7% (-0,8% à base comparable) par 
rapport à 2019.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par 
visioconférence sous la présidence du Chef du 
Gouvernement Saad Dine El Otmani, a 
approuvé le projet de loi n° 10.21 modifiant et 
complétant la loi n° 57.11 relative aux listes 
électorales générales, aux opérations de référen-
dums et à l'utilisation des moyens audiovisuels 
publics lors des campagnes électorales et réfé-
rendaires.
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Maroc Telecom consolide 
son activité en 2020

Transport touristique

Tout le monde suit avec étonnement et tristesse les 
dérives qui s’emparent du champ politique et média-
tique en Algérie, affirme l’éditeur et journaliste 
Mohamed Berrada, soulignant qu’aucune expression ne 
peut justement décrire la réalité et l’ampleur de cet état 
de confusion qui y sévit.
En mal de repères, le champ politique officiel en 
Algérie est passé d’un état de débandade et de laisser-
aller intellectuel pour s’engouffrer dans la décadence 
morale en cultivant de la rancune pour un pays voisin 
et frère qui est le Maroc, relève M. Berrada dans une 
déclaration à la MAP.
"Il n’y a rien dans le comportement du Maroc à l’en-
droit du peuple et régime algériens qui justifie un tel 
acharnement contre l’image du Royaume, ses intérêts, 
ses symboles, ses institutions de souveraineté et son 
intégrité territoriale”, note-t-il, en indiquant que l'his-
toire ne change pas la géographie, tandis que la géogra-
phie, dans son essence, “joue un rôle dans l'histoire”. Il 
ressort donc que les agissements algériens font fi de 
toute considération et ne vouent aucun égard à l’his-
toire ni à la géographie.
Le journaliste fait observer en outre que le “comporte-

ment” politique algérien aurait pu persister dans ses 
plans “sans lendemain” contre les intérêts du Maroc et 
son droit historique et irréversible sur le Sahara, et 
continuer à mentir, comme il a l’habitude de faire voici 
des décennies, tout en mobilisant ses organes diploma-
tiques et de propagande et en dépensant des sommes 
faramineuses.
Il aurait également pu continuer à déployer des efforts 
ininterrompus contre le Maroc, des efforts qu’il n’a 
jamais fournis s’agissant d’autres questions internes ou 
externes, y compris la cause palestinienne qu’il prétend 
défendre, et la lutte contre ce qu’il appelle la normali-
sation avec Israël, indique-t-il, ajoutant qu’il aurait pu 
aussi persister à faire de tout cela sa marchandise préfé-
ré destinée à la consommation interne pour distraire 
les populations des questions sérieuses et poursuivre la 
fuite en avant lorsqu’il s’agit des attentes du peuple 
algérien et de son droit à la liberté, à la dignité et à la 
prospérité, ainsi que son droit de bénéficier des divi-
dendes du pétrole et du gaz.
Or, la “pensée” algérienne s'est rétrécie comme une 
peau de chagrin et s'est sclérosée à telle enseigne qu’elle 
n’est plus capable de persister dans son opposition au 
Maroc en faisant montre d’un minimum de respect des 
règles morales en vigueur en matière des conflits poli-
tiques, y compris celles des guerres et des conflits 
armés, regrette le journaliste, soulignant que la ques-
tion se pose désormais quant à la direction que prend 
cette “pensée” politique et médiatique algérienne au 
lendemain du comportement abject de la chaîne TV 

"Echourouk", attentatoire au symbole le plus impor-
tant de la souveraineté marocaine et au pilier des 
constantes du Royaume.
Tous les indicateurs, après ce comportement condamné 
avec les termes et expressions les plus fortes, rensei-
gnent sur l’épuisement de la pensée régnante en 
Algérie, cette pensée agonisante au bord de la mort cli-
nique, estime-t-il, faisant remarquer que cet état des 
lieux explique la frénésie et la rancune exacerbée envers 
le Maroc immédiatement après que l’”assainissement” 
et la sécurisation à jamais du passage d’El Guerguerat, 
outre la reconnaissance américaine de la souveraineté 
du Maroc sur l’ensemble de son territoire du Sahara et 
l'ouverture de consulats de nombreux pays à Laâyoune 
et à Dakhla, y compris celui des États-Unis d'Amé-
rique à Dakhla.
S’ajoute à cela la déception de ces dirigeants qui aspi-
raient à ce que le nouveau locataire de la Maison 
Blanche revienne sur l’engagement américain vis-à-vis 
de la marocanité du Sahara et sur les accords signés 
avec le Royaume récemment, souligne le journaliste, 
relevant que la fermeté marocaine face à l'arrogance 
algérienne et la succession des victoires et percées 
diplomatiques du Royaume ont “démantelé” tout ce 
que les dirigeants algériens ont construit et “commer-
cialisé”.
Ces victoires marocaines ont sensiblement bouleversé 
les militaires d’Alger qui ne trouvent aucun autre 
moyen pour traiter de la nouvelle donne dans la région 
que de s’adonner à une vulgarité sans limite, mais 

caduque, fait-il remarquer.
"Mais pour combien de temps? se demande M. 
Berrada, qui s’interroge aussi sur l’impact de cela, 
aujourd'hui et demain, sur les réalités et faits, sur les 
positions des États par rapport à la marocanité du 
Sahara et sur la vision positive des politiciens du 
monde du modèle marocain de développement, des 
droits de l'homme, de la lutte contre le terrorisme, 
l'extrémisme violent et le crimes organisés, ainsi que 
sur ses orientations humanitaires en soutien à la paix à 
travers la participation de ses forces à l'instauration de 
la sécurité dans les zones de conflit, sous la bannière 
des Nations Unies, sans pour autant oublier le modèle 
exemplaire du Maroc mis en place sous le leadership de 
Sa Majesté le Roi, qui repose sur le partage de ses expé-
riences, compétences et expertise avec d'autres pays.
Ce comportement altruiste se veut la preuve de l’atta-
chement du Royaume aux valeurs d’une solidarité sans 
équivoque avec tous les pays du continent africain, qui 
ont en besoin et qui se sont débarrassés à jamais des 
mensonges et des illusions des dirigeants algériens.
La valeur et l'ampleur des percées que le Maroc a réali-
sées ces dernières années dans la question du Sahara, 
son rayonnement continu et sa nouvelle image en tant 
qu'acteur majeur en Afrique, outre sa position distin-
guée dans des partenariats internationaux d’envergure, 
ont provoqué chez son “principal adversaire” une 
“panne politique”, à l’origine de la décadence morale 
dans laquelle s’empêtrent les dirigeants en Algérie, 
conclut-il.

L'Algérie... de l'« errance politique » 
à la décadence morale

Le point de vue de Mohamed Berrada, éditeur et journaliste

« La communauté internationale a tranché », 
pour la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara

« RIA FAN »,  agence de presse russe

L'agence de presse russe « RIA FAN » 
a souligné que le conflit artificiel 
autour du Sahara marocain est « tran-
ché», affirmant que la communauté 
internationale est favorable à la pleine 
souveraineté du Maroc sur le Sahara. 
L’auteur de l’article Vladimir 
Sharapov a affirmé que le polisario « 
n’est pas en mesure d’entrer en 

confrontation avec les Forces Armées 
Royales marocaines », ajoutant que 
« la propagande du polisario n’est 
autre qu’une tentative d’attirer l’atten-
tion ».
Il a ajouté que les fausses informations 
véhiculées par le polisario sur la situa-
tion au Sahara marocain, y compris « 
la reprise de la guerre », « ne sont 

autres que des déclarations exagérées», 
soulignant que les séparatistes « sont 
incapables d’affronter les Formes 
Armées Royales marocaines» et ‘’une 
confrontation ouverte se terminera 
par une défaite totale des séparatistes’’.
Contrairement à ce que prétendent les 
séparatistes, « de nombreux pays ont 
ouvert des représentations diploma-

tiques dans la région du Sahara, et la 
France favorable à une solution juste, 
ne s’oppose pas à une autonomie au 
Sahara, une initiative présentée par le 
Maroc pour parvenir à un règlement 
du conflit », a-t-il ajouté, relevant que 
‘’seuls le polisario, l’Algérie et 
l’Afrique du Sud ont manifesté leur 
mécontentement sur ce dossier’’.

Face à l'apparition de nouveaux variants de Covid-19

Le ministère de la Santé appelle les 
citoyens à redoubler de vigilance

e ministère de la santé 
a appelé l’ensemble des 
citoyens à redoubler de 

vigilance face à l'apparition de 
nouveaux variant de la covid-
19, surtout que le Royaume 
est en pleine opération de vac-
cination contre l'épidémie.
"Le ministère de la santé rap-
pelle que le virus de la 
COVID-19 continue de sévir 
au pays et appelle, par consé-
quent, l’ensemble des citoyens 
à redoubler de vigilance, sur-
tout que le pays est en pleine 
opération de vaccination 
contre le coronavirus et que 
l’immunité collective n’est 
encore pas atteinte", indique 
le département dans un com-
muniqué parvenu dimanche à 
la MAP.
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L'institution du Médiateur du Royaume publie 
son rapport annuel au titre de l'année 2019

'Institution du Médiateur du 
Royaume a publié récemment 
sont rapport annuel au titre de 
l'année 2019, qui a été porté à 

la Haute Attention de SM le Roi 
Mohammed VI avant d'être publié au 
bulletin officiel.
Le rapport, de 593 pages de format 
moyen, contient, en plus d'une présenta-
tion, dix parties portant sur les dossiers 
enregistrés auprès de l'Institution au titre 
de l'année 2019, les dossiers traités durant 
cette année, les principaux dysfonctionne-
ments de l'administration relevés durant 
cette année, les propositions et les rap-
ports spéciaux réalisés au titre de l'année 
2019, et les indicateurs statistiques sur les 
délais de traitement et de gestion des 
doléances.
Les autres parties portent les rapports 
annuels des interlocuteurs permanents de 
l'Institution dans l'administration au titre 
de l'année 2019, "thème de l'année: le 
système des doléances et des plaintes rela-
tives aux collectivités en tant qu'unités 
territoriales, la communication, la forma-
tion et la coopération internationale, le 
plan stratégique de l'Institution du 
Médiateur, ainsi que les perspectives 
d'avenir.
Dans la présentation du rapport, le 
Médiateur du Royaume, Mohamed 
Benalilou, a souligné que son institution a 
adopté lors de l'élaboration de ce rapport 
une nouvelle approche, en traitant l'essen-
tiel des résultats à travers une méthode 

analytique, et en exposant les chiffres 
avant de les remettre en question sur la 
base de différents indicateurs, qui combi-
nent la généralité et la spécificité des 
plaintes aux niveaux national général et 
régional spécial", en faisant des régions du 
royaume la base de toutes les comparai-
sons possibles.
Dans le cadre des missions d'observation 
et de suivi, a-t-il poursuivi, ce rapport a 
pointé du doigt les dysfonctionnements, 
notamment ceux qui ont été soulevés dans 
les rapports précédents mais qui conti-

nuent de persister. Cet rapport dresse éga-
lement l'état des lieux des différentes déci-
sions prises par l'Institution au cours de 
l'année 2019, qui s'élèvent à 2483 déci-
sions, en plus des recommandations et 
solutions émises par l'Institution concer-
nant plusieurs domaines, et présente les 
données statistiques sur l'action des délé-
gations régionales et locales de l'institu-
tion à travers le Royaume, a-t-il souligné.
M. Benalilou a relevé dans la présentation 
du rapport, en outre, qu'il est temps d'in-
troduire le concept de gestion de la qualité 

globale dans l'action de l'administration 
publique, pour corréler les programmes, 
politiques et actions de réforme adoptés 
par l'administration avec le développe-
ment de systèmes et de procédures de ges-
tion de la qualité.
En ce qui concerne la gestion des rapports 
entre l'administration et ses usagers, le 
Médiateur du Royaume a estimé que le 
pari consiste à passer de la prestation des 
services administratifs aux citoyens vers un 
souci de la qualité des services offerts.
L'institution du Médiateur du Royaume 
est une institution nationale, indépen-
dante et spécialisée qui a pour mission, 
dans le cadre des rapports entre l’adminis-
tration et les usagers, de défendre les 
droits, de contribuer à renforcer la pri-
mauté du droit et à propager les principes 
de justice et d’équité, de procéder à la dif-
fusion des valeurs de la moralisation et de 
la transparence dans la gestion des services 
publics.
Elle a pour mission également, selon le 
Dahir portant sa création, de veiller à pro-
mouvoir une communication efficiente 
entre d’une part, les personnes qu’elles 
soient physiques ou morales, marocaines 
ou étrangères, agissant à titre individuel 
ou collectif, et d’autre part, les administra-
tions publiques, les collectivités locales, les 
établissements publics, les organismes 
dotés de prérogatives de la puissance 
publique ainsi que tous autres entreprises 
et organismes soumis au contrôle financier 
de l’État.

Rien ne va plus entre les professionnels du 
transport touristique et le gouvernement El 
Otmani. Lassés d’attendre que leurs revendi-
cations soient entendues, les opérateurs du 
secteur haussent le ton  et envisagent d’autres 
formes de protestation pour obtenir gain de 
cause.  
Après l’organisation des sit-in le 9 février cou-
rant, dans presque toutes les villes du 
Royaume, les professionnels de secteur mena-
cent le gouvernement El Otmani d’investir la 
rue afin de faire aboutir leurs revendications,  
restées jusque-là lettre morte, laissent-ils 
entendre dans un communiqué. Pour ce faire, 
la Fédération nationale du transport touris-
tique au Maroc (FNTT-Maroc) a décidé 
encore une fois d’observer un sit-in jeudi 25 
février devant les sièges des Wilayas, régions, 
préfectures et établissements de Bank 
Al-Maghrib. D’ailleurs, « ces sit-in seront 
organisés chaque semaine », a affirmé à Al 
Bayane Mohamed Bamansour, Secrétaire 
général de la FNTT-Maroc. Et de poursuivre, 
«nous persistons à défendre nos revendica-
tions légitimes et justes devant un gouverne-
ment presque muet au sujet de notre dossier 
». Abondant dans le même ordre d’idées, 
notre interlocuteur met l’accent sur le fait que 
« le contrat-programme 2020-2022 visant la 
relance du secteur demeure un document 
creux , voire vide de sens et n’avait du pro-
gramme que le nom étant donné que la réali-
té est tout autre.
En termes plus clairs,  « les opérateurs du 
transport touristique déplorent le silence du 
gouvernement qui s’est contenté du rôle de 
spectateur au lieu d’endosser leur cause en le 
protégeant contre les actes de saisies conserva-
toires pratiqués par les établissements de cré-
dits», a-t-il expliqué. « Des établissements, 
sans foi ni loi, imposent leurs conditions en 
dépit des contraintes relavant de la force 
majeure », a-t-il martelé. 

Crise de confiance

Il faut dire, selon notre interlocuteur, que les 
actions militantes prévues par la FNTT-
Maroc  constituent une réponse au mutisme 
du gouvernement  et ce malgré les multiples 
correspondances adressées au Comité de veille 
économique, aux ministères concernés 
notamment celui  des Finances, du Tourisme 
ou encore celui du Transport. Pire encore, « le 
Chef du département de transport, incapable 
de se conformer à ses responsabilités, n’a 
même pas pris le soin d’organiser une réunion 
avec les opérateurs afin de sonder leurs 
attentes », a-t-il fait savoir. Cela étant, « les 
professionnels ont perdu confiance dans le 
gouvernement qui, par sa neutralité négative, 
s’est aligné sur la position des établissements 
de crédit», a noté en substance Mohamed 
Bamansour.  Notons par ailleurs que le dos-
sier revendicatif des opérateurs du transport 
touristique contient plusieurs points, à savoir 
: l’exonération de la taxe à l’essieu et la taxe 
professionnelle, conformément au contrat-
programme 2020-2022 et la prolongation du 
report des échéances jusqu’à la fin 2021. Qui 
plus est, les opérateurs du transport touris-
tique  appellent à la mise en place d’un nou-
veau cahier des charges tout en œuvrant à 
leur implication dans l’élaboration de  toute 
stratégie visant la relace du secteur. Qui plus 
est, la FNTT-Maroc appelle à la suspension 
de certaines dispositions de l’arrêté ministériel 
3975.19 contenant des mesures restrictives 
voire rigides entravant le développement de 
l’entreprise, un soutien financier direct pour 
sauver les entreprises et l’annulation des auto-
risations de déplacement. De telles mesures, 
vont certainement donner une bouffée d'oxy-
gène aux entreprises et préserver, par consé-
quent, des milliers d’emplois, conclut 
Mohamed Bamansour.   

Khalid Darfaf
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Il ne fait pas de doute que le 
conseil régional du Souss Massa 
s’institue, faut-il bien le rappeler, 
en réel modèle de gouvernance. A 
la différence de nombre de ses 
pairs dont l’accommodement fait 
cruellement défaut, il s’est d’em-
blée, distingué par une approche 
plutôt cohérente et cordiale. 
Autour d’une présidence ductile 
et expansive, il entretient des rap-
ports de coopération avec les 
divers partenaires aussi bien insti-
tutionnels que représentatifs et 
professionnels. Sur ce plan com-
portemental, il s’est également 
tissé des passerelles de commu-
nion avec l’univers de l’entreprise 
régionale par le biais de laquelle 
une dynamique édifiante s’est vite 
instaurée dans les différents sec-
teurs de la vie active. Cette syner-
gie inclusive fait alors du conseil 
de la région Souss Massa un gise-
ment de créativité au sein duquel 
s’épanouissent les compétences 
individuelles. Edgar Morin, l’émi-
nent sociologue français, disait un 
jour : « Chaque intelligence col-
lective naît de la coopération de 
nombreux individus!». Il faut bien 
reconnaître que l’entendement 
fluide qui prévaut en matière de 
relationnel avec les multiples 
intervenants, particulièrement les 
Autorités, aplanit cette converti-
bilité en parfaite concordance. 
On aura certainement fort appré-
cié le climat de bienveillance dans 
lequel se déroulent les sessions du 
conseil, à  l’issue desquels des 
décisions sont prises au service du 
territoire étendu de la région et 
ses fortes densités démogra-
phiques. Cette qualité féconde du 
débat et de l’échange des 
conseillers, au long de la séance, 
témoigne d’un haut degré de res-
ponsabilité envers la mission assi-
gnée. Dans ce sens, à rappeler 
l’atmosphère de tension et de dis-
harmonie que produisent certains 
conseils régionaux, notamment 
celui de Drâa Tafilalet et bien 
d’autres, on ne pourra alors que 
considérer à juste titre, cette 
amplitude de maturité dont fait 
preuve le conseil régional du 
Souss Massa. Visiblement, le 
bilan est bonnement étoffé à plus 
d’un titre, tant au niveau de la 
symbiose, clé de voûte de toute 
dynamique de groupe qu’à celui 
de la performance du travail 
déployé. Il serait redondant de 
citer toutes ces prouesses mises en 
œuvre durant l’actuel mandat de 
cette institution de choix. 
Récemment, les membres du 
conseil se sont rendus dans les 
lieux de nombre de projets aux-
quels l’instance a foncièrement 
participé au programme de déve-
loppement urbain de la ville 
d’Agadir, lancé par Sa Majesté le 
Roi, le 4 février 2020. Cette visite 
de prospection de réalisations à 
caractère économique dont fait 
partie un parterre de personnali-
tés de la région, comportait des 
projets de grande envergure. Il 
s’agit de la cité des métiers, de la 
cité l’innovation, l’institut des 
industries alimentaires, la zone 
industrielle de Drarga, de 
Technopark et de la zone franche.  
Tous ces projets d’industrie et de 
formation sont de passe d’asseoir 
entrain développemental certain 
dans la région, en particulier dans 
sa capitale, véritable locomotive 
de cet élan de haute notoriété. Le 
conseil régional du Souss Massa 
en est, en toute honnêteté et sans 
nul clivage politique, un précur-
seur primordial !

La région Souss 
Massa, un bel 

exemple !

Saoudi El Amalki

À vrai dire
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Les professionnels du secteur reviennent à la charge



n 2001, il a été élu membre de 
l’Académie du Var à Toulon au 
titre de Correspondant Etranger 

représentant le Danemark puis l’Académie des 
« Arts-Sciences-Lettres » à Paris qui lui a décer-
né la médaille d’or. En 2007, il a reçu La 
Grande Médaille de Vermeil et a été décoré par 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI de l’ordre 
d’Officier du Wissam Alaoui. 
Ce mécène et grand amoureux du Maroc, 
demeure très attaché à la ville des alizés. En 
réalité, depuis qu’il s’est installé au Maroc en 
1987, il a été décoré par SM le Roi de l’ordre 
d’Officier du Wissam Alaoui, en reconnais-
sance de ses efforts vigoureux au service de la 
promotion de la ville d’Essaouira et de ses 
artistes peintres. Frédéric Damgaard a consacré 
toute sa vie à Essaouira dont il est tombé fort 
amoureux, et où il a découvert des artistes en 
herbe tout en hissant leurs œuvres au firma-
ment de la célébrité. Des œuvres qui ont été 
exposées dans les galeries les plus prestigieuses 
d’Europe. Il a, également, contribué à la tra-
duction de plusieurs ouvrages consacrés pour 
la plupart à l’histoire de l’ancien Mogador. 
L’homme a une forte personnalité et pourtant 
il n’a jamais cherché à être devant les feux de la 
rampe, convaincu par la bonne cause de ses 
actions et guidé par le seul amour qu’il porte 
au Maroc en général et Essaouira en particu-
lier. Concernant cette dernière, l’historien n’a 
ménagé aucun effort pour répondre présent 
afin de contribuer en collaboration avec 
d’autres bonnes volontés à la promotion de 
cette ville qui souffrait, il y a quelques années, 
d’un grand enclavement pour retrouver enfin 
son lustre d’antan. Grâce à toutes ces actions, 
la ville des alizés est devenue une ville touris-
tique et culturelle à part entière, un véritable 
lieu de prédilection des artistes et autres intel-
lectuels.  Natif de Svendborg au Danemark, 
Fréderic Damgaard est né le 29 mars 1937. A 

l’âge de 20 ans, il s’installe en France où il fait 
ses études en Histoire de l’Art à la Sorbonne et 
à l’École du Louvre, avec comme spécialité « 
L’Art Islamique ». Après des séjours et voyages 
d’études à travers tous les pays arabes, il crée à 
Paris et à Nice des galeries d’art présentant des 
objets d’art orientaliste et objets anciens du 
monde musulman et participe à de nombreux 
colloques et études sur l’art islamique. En 
1987, il s’installe définitivement au Maroc, à 
Essaouira, et ouvre une galerie d’art pour pro-
mouvoir les artistes marocains de cette région 
où il a découvert de nombreux et nouveaux 
talents. Fréderic Damgaard est l’auteur de 
nombreux textes et publications en français, 
anglais, allemand et danois, de nombreux cata-
logues d’exposition d’art marocain. Il est égale-
ment traducteur, conférencier d’art, photo-

graphe et il a effectué des expositions de pho-
tos sur Essaouira. 
Dernièrement, Frédéric a été parmi les invités 
de marque de l’exposition qui a été organisée 
au Musée Municipal Amazigh d’Agadir. Une 
exposition à laquelle ont participé 20 artistes 
peintres de la région Souss-Massa-Drâa, tous 
différents les uns des autres de par le style, 
mais dont les œuvres sont aussi consistantes les 
unes que les autres. C’est ce qui fait dire à 
Frédéric Damgaard que « La peinture contem-
poraine marocaine est bien vivante et ne cesse 
de progresser et de se renouveler. L’histoire de 
l’art au Maroc est en marche et cette exposi-
tion des artistes peintres d’Agadir est une 
preuve flagrante de la bonne santé des arts 
plastiques marocains à travers le Royaume. 
Ceux du Sud marocain à partir d’Agadir, 

Tiznit et plus au sud, qui avaient été ignorés 
jusqu’à maintenant, doivent dorénavant comp-
ter avec eux. Ce sont d’excellents créateurs qui 
méritent une place dans les premiers rangs de 
la peinture marocaine ». Voilà un témoignage 
très éloquent de la part d’un grand connais-
seur. Ce qui ajoute du mérite aux artistes 
peintres du Souss-Massa-Drâa et surtout à 
cette Association ‘’Horizon Bleu’’ ; qui se 
démène seule grâce uniquement à la bonne 
volonté de ses membres, désormais sans sub-
vention ou aide de quelle nature que ce soit.
On compte à Damgaard plusieurs chefs 
d’œuvres, comme à juste titre Abdelaziz 
Azzoubir ; Couleurs berbères, d’Essaouira à 
Agadir ; Tapis et tissages, l’art des femmes ber-
bères du Maroc et d’autres. Beaucoup de 
peintres souiris lui sont très reconnaissants car 
il leur a consacré le meilleur de son temps et 
de son énergie. En outre, Dagmaard s’est 
amplement déployé afin de mettre la lumière 
sur l’histoire d’Essaouira depuis qu’elle fut fon-
dée par le Sultan Sidi Mohammed Ben 
Abdallah. Il est, ainsi, l’auteur de nombreux 
textes et publications, que ce soit en langue 

française, anglaise, allemande ou danoise, où il 
met en exergue les artistes d’Essaouira, la 
culture et l’histoire du Maroc, ainsi que les 
rituels des confréries, comme les Gnaouas, 
Regragas, etc. Il est également l’auteur de 
nombreux catalogues d’expositions d’art maro-
cain, tels que « Essaouira, une ville magique », 
en version allemande, « Essaouira, le port de 
tomboctou », en langue danoise, « Tabal, le 
peintre gnaoui d’Essaouira », en français et 
« Essaouira, artistes singuliers » en langue fran-
çaise. En outre, il a participé à la confection de 
plusieurs catalogues d’expositions pour les 
musées de Nice, à savoir « Vol d’âmes », et 
d’autres comme celui dédié au musée royal 
d’Anvers, ou ceux consacrés aux artistes 
peintres d’Essaouira dont celui de feu 
Boujemaa Lakhdar, la liste d’œuvres et de tra-
duction consacrés à l’histoire du Maroc …
Il convient donc nécessairement de rendre un 
vibrant hommage à cette personnalité de répu-
tation internationale et qui, force est de 
constater que c’est un fervent amoureux du 
royaume, de son histoire en général et 
Essaouira en particulier.

e ministère de la santé rappelle que le virus 
de la COVID-19 continue de sévir au pays 
et appelle, par conséquent, l’ensemble des 
citoyens à redoubler de vigilance, surtout 

que le pays est en pleine opération de vaccination contre le 
coronavirus et que l’immunité collective n’est encore pas 
atteinte», indique le département dans un communiqué parve-
nu dimanche à la MAP.
Dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place 
par le Ministère de la Santé pour la recherche des nouveaux 
variants du SARS-CoV2, le Consortium des Laboratoires en 
charge de la veille génomique et du suivi des souches circu-
lantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles 

souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce 
variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour, note la même 
source, précisant que le dispositif de la veille génomique n’a 
détecté, à ce jour, aucun variant sud-africain ni brésilien sur le 
territoire national.
Le ministère souligne l’obligation de continuer à se conformer 
strictement aux mesures préventives, en portant, de façon cor-
recte, le masque de protection, en respectant la distanciation 
physique de plus d’un mètre, en lavant régulièrement les 
mains à l’eau et au savon ou par le gel hydro-alcoolique.
Il invite aussi le grand public à éviter tout rassemblement et 
incite les personnes âgées ou souffrantes de maladies chro-
niques à redoubler de prudence. 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a reçu, vendre-
di à Rabat, le président du Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE), Ahmed Reda Chami, qui lui a remis les syn-
thèses et les recommandations du Conseil réalisées dans le cadre 
d’une autosaisine, sous le thème «La santé et la sécurité dans le 
domaine du travail».
A cette occasion, M. El Otmani a salué cette initiative qui concré-
tise le principe de la coopération nécessaire et continue entre le 
gouvernement et les différentes institutions constitutionnelles, 
notamment le CESE qui joue des rôles importants dans les diffé-
rents chantiers structurants et décisifs pour l’avenir du pays. Le 
Chef du gouvernement a également mis l’accent sur le souci du 
gouvernement d’accorder un intérêt particulier aux rapports émis 
par les institutions constitutionnelles et de veiller, autant que pos-
sible, à prendre en considération leurs contenus dans le cadre des 
politiques publiques.
Dans un avis formulé dans un cadre participatif au titre de son 
plan d’action 2020, le CESE dresse les points forts et les points 
faibles du domaine de la santé et la sécurité au travail au niveau 
des secteurs public et privé.
Il livre aussi plusieurs recommandations visant à promouvoir le 
système national dans ce domaine et à faire face aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles dans le cadre d’une 
approche englobant les aspects ayant trait entre autres à la gouver-
nance, la législation, la sensibilisation, la formation et la recherche 
scientifique.
Les conclusions des avis et les recommandations du Conseil aide-
ront les secteurs gouvernementaux concernés à élaborer et déve-
lopper la politique nationale dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail.
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Face à l’apparition de nouveaux variants de Covid-19

Le ministère de la Santé appelle 
les citoyens à redoubler de vigilance

El Otmani reçoit 
le président du CESE
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Le ministère de la santé a appelé l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance face à l’appa-
rition de nouveaux variant de la covid-19, surtout que le Royaume est en pleine opération de 
vaccination contre l’épidémie.

Abdeslam Khatib

Réunion spéciale du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) 

Hilale: « les orientations humanistes et de co-existence 
de SM le Roi sont reconnues internationalement »

E

Fréderic Damgaard mérite 
bien un grand hommage 

Figure de proue, le galeriste, critique d’art et historien, Fréderic Damgaard est cité dans le livre Figures du Maroc parmi les 
100 personnalités du pays et dans un long article paru dans Ie Who’s Who in Morocco. 

Prix international de poésie

Mohamed Achaâri remporte le prix Argana 2020

Réouverture de la galerie Delacroix
Une réouverture tant attendue. A la ville du Détroit, Tanger, les 
cimaises  de la galerie Delacroix abritent du 27 février au 31 mars 
2021 les œuvres de  l’artiste peintre, sculpteur Gérard Testa. 
Enfin, les passionnés et amoureux de la peinture, de l’installation 
et des arts peuvent se réjouir de cette réouverture après une lon-
gue période de fermeture. Et tant mieux ! 
En effet, la démarche artistique  de Testa est marquée par la puis-
sance de sa matière picturale, ses formes, ses coloris, aux éclats et 
tonalités inspirés du Maroc, pays dans lequel il décide de s’instal-
ler pour se nourrir de la transparence et de la profondeur des 
lumières dans la ville de Oualidia.
«Des lumières, du Lubéron, d’Arles, ou de Tétouan, Testa ne pré-
tend pas faire des brasiers. Il les capte, les ordonne, les construit, 
en fait des monuments d’équilibre. Art dense qui tire sa force de 
sa sobriété. Le véritable écrivain, assure Baudelaire, est celui qui 
sait raturer. Le vrai peintre qui sait contenir, dont la surface colo-
rée est un assemblage de retenues passionnées, d’où naît la densi-
té. Tel est Gérard Testa. », a écrit Jean Lacouture sur le travail de 
l’artiste.  L’installation de l’artiste au Maroc marque profondé-
ment ses productions et choix artistiques. Les couleurs vives, les 

matières nobles et les formes; inédites en sont la parfaite illustra-
tion. Silhouettes est le thème retenu de cette exposition.
«Tout d’abord il y a eu à partir de 2003 des dessins préparatoires 
durant deux années sur les silhouettes. Lors d’un été à Tanger en 
2005, j’ai continué mes recherches sur la forme humaine cernée 
d’un trait noir où la couleur est posée en aplat à l’intérieur du des-
sin sur des fonds unis avec l’emploi de couleurs primaires donnant 
ainsi à ces formes répétitives plus de présence. », a fait savoir 
Gérard Testa. Et d’ajouter : «ce travail sur la silhouette se poursuit 
aujourd’hui avec un renouvellement constant exalté sur différents 
supports. Il s’agit de vibrations colorées liées à la lumière de la 
Camargue, du Lubéron et du Maroc, comme l’a si bien écrit Jean 
Lacouture. »
Gérard Testa est né en 1951. Il vit au Maroc et en France. Depuis 
1974, date de sa première exposition, plus d’une centaine d’expo-
sitions lui ont été consacrées. On compte, parmi les différents 
lieux où elles ont pris place, un grand nombre de galeries aussi 
bien en France qu’à l’étranger, mais aussi musées, institutions, 
centres culturels, stands de foires d’Art contemporain, cloître, cha-
pelle, la Sacem, Docks, espace culturel d’Art contemporain, etc.

Le poète marocain Mohamed Achaâri a remporté le 
prix international de poésie Argana pour l’année 
2020, décerné chaque année par la Maison de la 
poésie au Maroc en partenariat avec la Fondation de 
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et en coo-
pération avec le ministère de la Culture.
Le 15e prix international de poésie Argana, dont le 
jury s’est réuni à Rabat, a été attribué au poète 
Mohamed Achaâri, dont la poésie a contribué «pen-
dant plus de quatre décennies, à la consécration de 
l’écriture en étant que résistance visant à élargir les 
espaces de la liberté dans la langue et l’écriture, à tra-
vers une pratique poétique plaçant la liberté au 
centre de ses intérêts», indique un communiqué de 
la Maison de la poésie au Maroc.
Présidé par le poète Najib Khodari, le jury du prix 

de cette année était composé des critiques 
Abderrahmane Tenkoul et Khaled Belkacem et des 
poètes Hassan Najmi, secrétaire général du prix, 
Rachid Al Moumni, Abdeslam Moussaoui, Nabil 
Mounssir et Morad Kadiri, poursuit la même source.
La poésie de Mohamed Achaâri, dont le parcours 
incarne les phases de la conscience de la poésie 
marocaine contemporaine, «a œuvré à libérer des 
espaces dans la langue en faveur des valeurs et dans 
l’intérêt de la vie et ce, en libérant ces espaces de la 
tendance traditionnelle conservatrice qui paralyse la 
vie (...)», indique la Maison de la poésie.  M. Achaâri 
a publié plusieurs recueils notamment «Le hennisse-
ment des chevaux blessés», «Journal du feu et du 
voyage», «Biographie de la pluie» et «Le livre des 
fragments». 

 Arts & CULTURE

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations-Unies à New York, Omar Hilale, a souligné que 
la culture de paix, d’harmonie et de coexistence que le 
Maroc prône aux niveaux national et international, 
conformément aux Hautes orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, est «hautement reconnue et saluée par la 
communauté internationale».
Intervenant lors d’une réunion spéciale du Conseil écono-
mique et social de l’ONU (ECOSOC) sur le thème: 
«Réinventer l’égalité: éliminer le racisme, la xénophobie et 
la discrimination raciale à l’encontre de quiconque pen-
dant la Décennie d’action pour les objectifs de développe-
ment durable ODD», M. Hilale a souligné que lors de sa 
visite dans le Royaume, en mars 2019, à l’invitation de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Sa Sainteté le Pape 
François a félicité le Maroc pour son engagement en 
faveur d’une «formation adéquate et saine contre toutes 
les formes d’extrémisme, qui conduisent souvent à la vio-
lence et au terrorisme et qui, en tout cas, constituent une 
offense à la religion et à Dieu lui-même».
Dans ce cadre, le diplomate marocain a mis en relief la 
longue tradition du Royaume en matière de tolérance, 
coexistence, respect de l’autre et promotion du dialogue 
interculturel et interreligieux, soulignant que cette tradi-
tion est une réalité qui fait partie de la conscience collec-
tive et du vécu quotidien de la société marocaine, et qui 
perdure depuis plus de 12 siècles dans le Royaume.
Lors de cette rencontre, marquée notamment par la parti-
cipation du Secrétaire général de l’ONU, du président de 
l’ECOSCOC, ainsi que du président de l’Afrique du Sud, 
du vice-président du Costa Rica, du Commissaire euro-
péen pour l’égalité, et du Directeur général de l’Organisa-
tion internationale de la migration (OIM), l’ambassadeur 
Hilale a relevé que la Constitution du Maroc renforce cet 
engagement en faveur des droits de l’Homme, de l’égalité 
et de la non-discrimination.

L’article 23 de la Constitution, a-t-il précisé, interdit 
explicitement toute incitation au racisme, à la haine et à 
la violence, ajoutant que l’égalité devant la loi et l’égalité 
du genre y sont protégées aux articles 6 et 19. En outre, 
les droits des non-ressortissants sont spécifiquement pro-
tégés à l’article 30 -article qualifié de «visionnaire» par la 
Rapporteuse spéciale du Conseil des Droits de l’Homme, 
Mme Tendayi Achiume, à l’issue de sa visite au Maroc, 
car il stipule que les étrangers sous juridiction marocaine 
ont le droit de jouir des libertés fondamentales accordées 
aux citoyens marocains, a fait observer M. Hilale.
Et de poursuivre que le préambule de la Constitution met 
en exergue l’identité marocaine forgée par la convergence 
de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-
hassanie, nourrie et enrichie de ses affluents africain, 
andalou, hébraïque et méditerranéen.
L’ambassadeur a aussi fait valoir que le Maroc est doté 
d’une forte et riche expérience dans le domaine de la 
migration, adoptant une approche qui repose sur le res-
pect des droits de l’Homme, du droit humanitaire, de la 
solidarité et de la tolérance.
«C’est dans ce cadre que s’inscrit la politique clairvoyante 
et humaniste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers 
les migrants vivant au Maroc et qui a permis la régularisa-
tion de la situation de milliers de migrants ces dernières 
années dont plus de 80% des pays frères de l’Afrique sub-
saharienne», a dit le diplomate marocain, ajoutant que 
plusieurs réformes ont été entreprises afin d’assurer aux 
migrants tous leurs droits.
M. Hilale a, par ailleurs, rappelé que le Maroc est fier 
d’être l’initiateur de documents onusiens et internatio-
naux d’une extrême importance, notamment le Plan d’Ac-
tion de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine natio-
nale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la 
discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Il a aussi cité 
le Plan d’action de Fès sur le rôle des chefs religieux pour 
prévenir l’incitation à la violence, et la Déclaration de 
Marrakech sur les droits des minorités religieuses dans le 
monde musulman.
Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc a souligné que la 
décennie de l’Action vers les ODD offre des opportunités 
précieuses à saisir pour mettre fin au racisme, à la discri-
mination raciale, la xénophobie, l’intolérance, la stigmati-
sation, l’extrémisme et au radicalisme.
Et de conclure que le monde digital joue un rôle crucial 
dans la diffusion universelle des valeurs et principes d’ou-
verture, de tolérance et d’acceptation des différences, sou-
lignant «le besoin d’un cadre pour l’usage éthique du 
monde virtuel pour faire face aux messages de haine, de 
racisme ou de discrimination», comme préconisé par 
l’UNESCO.
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Une délégation marocaine de haut niveau  à la Conférence  
internationale de défense 2021 d'Abu Dhabi

Suite au succès du lancement du Reno5 le mois dernier en Asie, Oppo vient d’annoncer qu’elle se prépare à lancer le dernier-né de la série Reno dans d’autres 
marchés après avoir procédé à quelques adaptations spécifiques aux besoins des consommateurs locaux.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du Gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 10.21 modifiant et complé-

tant la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Oppo Reno5, dernier-né de la série Reno 
prochainement disponible au Maroc

N°13947 -  Lundi 22  février 2021 N°13947 -  Lundi 22  février 2021

La Conférence internationale de défense 
2021 s'est tenue, samedi à Abu Dhabi, de 
manière présentielle et virtuelle avec la parti-
cipation de 24 experts et plus de 2.400 per-
sonnes de 80 pays, dont le Maroc.
Le Royaume a été représenté à cet événe-
ment, qui intervient à la veille du lancement 
de l'Exposition Internationale de Défense 
"IDEX" et de l'Exposition Navale de 
Défense "NAVDEX", par une délégation de 
haut niveau de l'Etat-Major des Forces 
Armées Royales et de l'Administration de la 

défense nationale.
La conférence, qui a été inaugurée par le 
Secrétaire d'Etat pour les affaires de défense 
aux Émirats Arabes Unis, Mohammed Bin 
Ahmad Al Bawardi, a focalisé ses travaux sur 
"le développement et la protection de l'in-
telligence artificielle et des technologies de 
pointe à l'ère de la quatrième révolution 
industrielle".
Répartie sur quatre sessions, la rencontre 
s'est déroulée avec la participation d'une 
pléiade de personnalités émiraties et interna-

tionales spécialisées dans les affaires de 
défense, les technologies de pointe et la qua-
trième révolution industrielle.
À l'ouverture de la conférence, organisée 
sous le haut patronage du Cheikh Khalifa 
ben Zayed Al Nahyan, président des 
Émirats Arabes Unis et commandant 
suprême des forces armées des Émirats, M. 
Al Bawardi a déclaré que cet événement 
était une occasion propice pour discuter des 
dimensions de la protection du développe-
ment de l'intelligence artificielle et la tech-
nologie de pointe pour inclure les implica-
tions de la pandémie du coronavirus sur les 
chaînes d'approvisionnement mondiales.
Il s'agit d'examiner en particulier les indus-
tries stratégiques telles que les soins de 
santé, les transports ainsi que les industries 
de la défense, qui nécessitent une révision 
du système d'approvisionnement dans le but 
de le rendre plus flexible face aux défis du 
futur, a-t-il ajouté.
Il a souligné également qu'à la lumière des 
changements accélérés et complexes qui ont 
eu lieu, il s'avère important de renforcer les 
aspects de la recherche et du développement 
liés aux industries de la défense, y compris 
l'aspect relatif à la coopération entre les 

centres de recherche et de développement 
publics et privés et du milieu universitaire, 
dans le but d'unifier les efforts et relever les 
défis afin d'assurer le développement des 
technologies de la quatrième révolution 
industrielle et de ses applications de défense.
Pour sa part, le porte-parole de la confé-
rence, Muhamad Khamis Al Hassani, a fait 
savoir que la Conférence internationale de 
défense 2021 s'est penchée sur des questions 
importantes liées notamment à la quatrième 
révolution industrielle et l'intelligence artifi-
cielle pour la phase post-Corona.
Il a ajouté que cet événement survient dans 
des circonstances exceptionnelles en raison 
de la pandémie du Coronavirus, soulignant 
qu'Abou Dhabi a réussi en un an à se 
remettre de la Covid-19 pour accueillir ce 
grand événement de manière présentielle et 
virtuelle, en tenant compte de la santé et la 
sécurité des participants et des visiteurs.
De son côté, la porte parole d'IDEX et de 
NAVDEX 2021, Maya Rachid Al Mazroui, 
a indiqué que la conférence a connu la par-
ticipation physique de plus de 400 per-
sonnes alors que plus de 2000 participants, 
de 80 pays, ont participé via des plateformes 
de communication mondiales.

L'événement a été ainsi une occasion 
d'échanger des connaissances et de renforcer 
la coopération dans le domaine sécuritaire 
en se concentrant sur l'intelligence artifi-
cielle, la cybersécurité, la chaîne d'approvi-
sionnement, ainsi que la recherche et le 
développement dans les industries de 
défense.
Les sessions de la conférence ont couvert 
plusieurs sujets, notamment "les opportuni-
tés innovantes dans la gestion des systèmes 
de la chaîne de distribution post-Corona", 
"la protection de l'intelligence artificielle et 
d'autres technologies de la quatrième révo-
lution industrielle à l'ère de la coopération 
et du partenariat", "l'amélioration des 
aspects de la recherche et le développement 
des industries de la défense à la lumière des 
changements rapides et complexes" et "La 
cybersécurité à l'ère de la transformation 
numérique"
IDEX, NAVDEX et la Conférence interna-
tionale de la défense sont organisés par la 
Société nationale des expositions d'Abu 
Dhabi (ADNEC), en coopération avec le 
ministère de la Défense et le commande-
ment général des forces armées des Émirats 
Arabes Unis.

résenté par le ministre de l'In-
térieur, le texte fixe les délais 
relatifs respectivement aux nou-
velles demandes d’inscription et 

les demandes de transfert d’inscription 
sur les listes électorales générales, aux réu-
nions des Commissions administratives, 
au dépôt des tableaux rectificatifs, à la 
communication des décisions des 
Commissions aux personnes concernées, 
ainsi qu’à la date d’arrêt des listes électo-
rales générales, a indiqué M. Saaid 
Amzazi, Porte-parole du gouvernement, 
dans un communiqué lu lors d'un point 
de presse tenu à l'issue du Conseil.
Le projet de loi, a-t-il ajouté, comprend 
également des dispositions qui encoura-
gent les citoyens ayant obtenu leur Carte 
nationale d'identité électronique pour la 
première fois, en particulier les jeunes, à 
s'inscrire sur les listes électorales géné-
rales.
Le ministre a souligné qu’en réponse aux 

demandes des partis politiques concer-
nant l’abrogation de la disposition inter-
disant l'utilisation de certains symboles 
nationaux dans la campagne électorale 
qui conduit dans certains cas à l'annula-
tion des élections, le projet de loi propose 
de lever l'interdiction actuellement stipu-
lée de l'utilisation de l'hymne national et 
du portrait officiel de Sa Majesté le Roi 
installé dans les salles accueillant les réu-
nions électorales à l'occasion des cam-
pagnes électorales.
D'autre part, le projet de loi prévoit de 
nouvelles dispositions permettant l'activa-
tion du fonds de soutien pour promou-
voir la représentativité des femmes au 
profit des porteurs de projets de sensibili-
sation et de formation dans les domaines 
liés aux élections régionales et à la 
Chambre professionnelle, avec ce que cela 
exige au niveau de l’abrogation de l'ar-
ticle 288 de la loi n° 97-9 formant Code 
électoral.

a série Reno perpétue la vocation d’in-
novation d’Oppo tout en restant à 
l’écoute et en faisant toujours plus 
pour une plus grande satisfaction 

client. Avec la Série Reno5, Oppo repousse les 
limites en capitalisant l’héritage de la série Reno et 
en alliant le meilleur des deux mondes : l’exaltation 
et la fonctionnalité de la technologie innovante 
d’Oppo, avec la personnalité et le style incarnés par 
le design précurseur. », s'enorgueillit la marque dans 
un communiqué. 
Reno5 lance un tout nouveau système de caméra 
doté d’une matrice quadcam à l’arrière et d’une 
caméra frontale performante. Autant de fonctionna-
lités améliorées par le système vidéo de portrait Full 
Dimension Fusion (FDF) d’Oppo : système de prise 
de vue conçu pour obtenir des effets vidéo portrait 
de qualité supérieure. Le mécanisme repose sur deux 
moteurs, le Moteur d’Amélioration Qualité et le 
Moteur de Perception du Portrait. Ce système intui-
tif permet de réaliser des vidéos et des portraits en 
qualité parfaite et de donner l’occasion aux usagers 
d’inscrire leur style unique. Les nouvelles fonction-
nalités Portrait comme le Portrait mixte amélioré par 
l’IA, le mode double vue et le système vidéo 
highlight utilisant l’IA offrent aux utilisateurs une 
multitude d’outils créatifs de pointe, qui rendent la 
réalisation de photos et de vidéos exceptionnelles à 
portée de main.
L’écran sensoriel 90 Hz sans bordure procure un affi-
chage immersif et fluide 
Le Reno5 a une fréquence de rafraîchissement d’affi-
chage de 90 Hz, et une cadence d’échantillonnage 
tactile atteignant 180 Hz pour une expérience en 

douceur. Le tout procurant aux mouvements et 
aux animations plus de fluidité lors de la navigation 
sur les réseaux sociaux comme Facebook et 
Instagram. 
Charge Flash de 50W, 80 % en 31 minutes
Avec Reno5, Oppo met pour la première fois à la 
disposition des utilisateurs du monde entier l’une 

des meilleures techno-
logies de recharge 
rapide de sa catégo-

rie avec la série 
Reno, en l’offrant à 

un plus grand nombre 
d’utilisateurs. Reno5 

est livré avec une Flash 
Charge de 50 W, 

capable de recharger la 
batterie du téléphone à hauteur de 80 % d’autono-
mie en 31 minutes seulement, et de recharger la 
grande batterie de 4310 mAh à 100 % en seule-
ment 48 minutes. 

Par ailleurs, la marque chinoise a fait savoir que le 
lancement de Reno5 sur le marché marocain se fera 
en collaboration avec une célébrité de renom qui 
mettra en avant la philosophie du nouveau smart-
phone « Capturons la Vie Ensemble ». Tout ce 
qu’on sait pour l’heure c’est que la célébrité en 
question est un chanteur marocain connu pour ses 
chansons de style pop à grand succès vues par des 
millions de personnes sur les réseaux sociaux. 
D’après Oppo, cette collaboration prendra la forme 
de plusieurs actions allant d’un spectacle de lance-
ment et d’échanges en direct, à la création d’une 
chanson et d’autres activités à découvrir dans les 
prochains jours.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet  
de loi relatif au processus électoral
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BMCE Capital Research

Pénurie de semi-conducteurs

 Lancement de la première plateforme digitale d'information financière panafricaine

Les prix des iPhones et des consoles pourraient augmenter en 2021

L'Hôpital militaire d'instruction 
Mohammed V participe à une tournée 
mondiale de chirurgie holographique

Le Groupe BMCE Capital Research, 
Bureau de Global Research panafricain 
de BMCE Capital - Bank Of Africa 
CIB, a annoncé mardi le lancement de 
son site Internet www.bmcecapitalre-
search.com, première plateforme digitale 
d'information financière panafricaine.
Cette solution unique sur le marché afri-
cain offre un espace institutionnel qui 
donne accès aux dernières actualités et 
publications phares ainsi qu’à un espace 
client 'BKR Direct’ qui sera consacré 
aux inscrits et qui permet l’accès à de 
l’information financière de qualité, pré-
cise le groupe dans un communiqué.  

BKR Direct fournit des données finan-
cières et boursières fiables ainsi que des 
analyses approfondies sur l’économie, les 
secteurs et les valeurs côtés dans les 
zones africaines de couverture (Maroc , 
Tunisie , Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)) 
avec la publication de recommandations 
régulièrement et continuellement mises 
à jour, selon la même source.
"A l’occasion de ce lancement, BMCE 
Capital Research vous offre l’accès pre-
mium à BKR Direct. Nous vous invi-
tons à profiter de votre espace privé per-
sonnalisable selon vos préférences de 

navigation et de contenus", indique le 
communiqué, notant que pour s’y ins-
crire il suffit de remplir le formulaire 
suivant : https://www.bmcecapitalre-
search.com/fr/connexion.  BMCE 
Capital Research est le Bureau panafri-
cain de Global Research de BMCE 
Capital (Bank Of Africa-BMCE Group). 
Présent au Maroc, en Tunisie et en 
Afrique de l'Ouest, il apporte aux inves-
tisseurs une information et une analyse 
indépendantes répondant aux standards 
internationaux sur les marchés actions, 
taux d’intérêt, change et matières pre-
mières. 

Les prix des PlayStations et des iPhones pourraient 
grimper cette année à cause d'une pénurie de semi-
conducteurs due à un cocktail explosif : boom de la 
demande d'électronique, chaînes d'approvisionne-
ments chamboulées par le Covid et guerre commer-
ciale, avertissent les experts.
Pendant les confinements dus à la pandémie de Covid-
19, les consommateurs se sont rués sur les ordinateurs, 
tablettes ou consoles de jeu, qui fonctionnent avec des 
puces. Parallèlement, le géant technologique Huawei, 
voyant s'aggraver la guerre commerciale entre la Chine 
et les Etats-Unis, a fait des stocks de semi-conducteurs 
l'an dernier, augmentant la pression sur l'offre.
Ces tensions sur le marché sont devenues criantes 
quand les constructeurs automobile ont cherché à se 
procurer plus de semi-conducteurs, et réalisé que les 
fabricants donnaient la priorité à l'électronique grand 
public.
L'automobile est à ce jour la victime la plus visible du 
manque de puces, avec des géants comme Ford et 
Volkswagen contraints à réduire leur production, mais 
d'autres secteurs sont aussi affectés.
« La combinaison de la tempête du coronavirus, des 
hausses des stocks dus à la guerre commerciale, et du 

changement de paradigme qu'est le télétravail pro-
voque une pénurie de semi-conducteurs », indique 
Neil Mawston, directeur exécutif de la société de 
conseil Strategy Analytics, à l'AFP. « Tout ce qui a une 
puce est touché, voitures, smartphones, consoles de 
jeu, tablettes et ordinateurs portables. Les biens élec-
troniques et les véhicules seront produits en moins 
grand nombre et seront plus chers en 2021 », prévoit-
il.
Les livraisons de certains modèles d'iPhones 12 ont été 
limitées par manque de composants, selon l'agence 
Bloomberg. Tandis qu'un déficit de certaines puces a 
été invoqué pour expliquer les difficultés à se procurer 
la nouvelle PlayStation 5 de Sony et la dernière 
console XboX de Microsoft. Plusieurs fabricants de 
semi-conducteurs, comme le géant américain 
Qualcomm et son concurrent AMD, avertissent d'une 
crise grandissante.
La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs 
est complexe. Les géants américains, qui fournissent 
les fabricants d'électronique grand public, conçoivent 
les composants mais pour la plupart ne les fabriquent 
pas. Ce sont des sous-traitants asiatiques, comme 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

(TSMC) ou le sud-coréen Samsung, qui gèrent la plu-
part des chaînes de production.
Les fabricants ont aussi des difficultés à répondre à la 
demande de secteurs différents car un changement de 
mode de production peut leur prendre des mois.
Taïwan, qui abrite certaines des fonderies de semi-
conducteurs les plus modernes, s'est retrouvé sous la 
pression des constructeurs automobile et des gouver-
nements. L'île s'est engagée le mois dernier à renforcer 
sa production de puces pour les constructeurs, tandis 
que TSMC a assuré que l'automobile était sa plus 
grande priorité, tout en remarquant que ses usines 
fonctionnaient déjà à plein régime.
Le lancement de la 5G a encore aggravé la situation, 
avec un besoin d'un grand nombre de puces pour une 
nouvelle génération de mobiles, d'infrastructure sans 
fil et d'autres équipements, a souligné 
GlobalFoundries, un fabriquant de semi-conducteur 
dont le siège est aux Etats-Unis et les usines à 
Singapour.
Washington, qui accuse Huawei, sans avoir publié de 
preuves, d'avoir dérobé des secrets commerciaux amé-
ricains, bloque l'approvisionnement du géant chinois 
en semi-conducteurs conçus à base de technologie 

américaine.
« Quand Huawei a fait des stocks de puces de smart-
phones, des concurrents ont aussi cherché, dans une 
moindre mesure, à renforcer leurs réserves pour garan-
tir leur futur approvisionnement aggravant la pénurie 
mondiale », a relevé Neil Mawston de Strategy 
Analytics.
Le manque de puces pourrait retarder la production de 
près d'un million de véhicules au premier trimestre de 
cette année, selon la société d'études IHS Markit. Mais 
les analystes estiment qu'il est encore trop tôt pour 
mesurer l'impact sur les autres secteurs.
Le déficit devrait se réduire en cours d'année grâce aux 
campagnes de vaccination qui permettront aux usines 
de revenir à un régime normal et des nouvelles usines 
devraient aussi démarrer. 
Mais d'autres pénuries pourraient se produire à l'ave-
nir, soulignent les analystes, appelant à plus de pro-
duction locale dans les pays en demande.
« Les semi-conducteurs sont au cœur de l'économie 
mondiale », souligne GlobalFoundries dans un com-
muniqué, appelant les gouvernements à investir et 
jouer leur rôle pour aider à combler le décalage clair 
entre l'offre et la demande.

L'Hôpital militaire d'instruction Mohammed V 
à Rabat a pris part, récemment, à une tournée 
mondiale de chirurgie holographique, en réali-
sant une chirurgie orthopédique en "réalité 
augmentée".
Lors de cet événement, baptisé "24 heures de 
chirurgie holographique", des opérations 
chirurgicales ont été réalisées pendant une 
durée de 24 heures, simultanément dans 13 
pays, dont le Maroc.
Dans une déclaration à la MAP, samedi, le Pr 
Chagar Belkacem, Médecin Colonel Major, 
Chef du Pôle de chirurgie orthopédique à l'Hô-
pital d'Instruction Mohammed V à Rabat, a 
indiqué qu'"en tant qu’élément dynamique au 
sein des Forces Armées Royales, le service de la 
Santé militaire œuvre à développer la recherche 
scientifique et créer des pôles d’excellence et ce, 
en exécution des Hautes orientations de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême 
et Chef d'Etat-Major général des FAR".
"La chirurgie holographique consiste en l’accu-
mulation de la réalité médicale et la réalité vir-
tuelle du patient, afin de concevoir un holo-
gramme en 3D", relève le Pr Belkacem, expli-
quant que cette technologie permet une pro-
grammation plus pointue de l’état du patient 

et, de fait, le recours à la technique chirurgicale 
la mieux adéquate.
En étant capables de se projeter dans l'anatomie 
du patient, tout en ayant accès à des informa-
tions en temps réel grâce à cette technologie, les 
médecins peuvent véritablement améliorer la 
précision de leurs gestes et de leurs actes, et 
réduire considérablement le risque d'erreurs 
médicales.
Dans ce sens, Pr Belkacem note que "cette 
technologie nous permet de mieux répondre 
aux principes fondamentaux de la chirurgie, à 
savoir la précision et la limitation des effets 
secondaires".
"La chirurgie hologramme représente des avan-
tages pour le chirurgien, pour le patient et pour 
les besoins de la formation", a poursuivi le res-
ponsable, soulignant que pour le cas du chirur-
gien, il n’est désormais plus tout seul dans le 
bloc opératoire, car il peut s’appuyer sur les 
images en 3D pour une meilleure précision.
En transmettant, en temps réel, les images qu'il 
visualise au monde entier, le chirurgien peut 
également s'appuyer sur une collaboration à 
distance avec d'autres praticiens, a-t-il relevé, 
précisant qu'"il s'agit d'échanger les expériences 
et de bénéficier d’un encadrement technique à 

distance".
"En ce qui concerne le patient, il bénéficiera d’une intervention 
chirurgicale plus pointue et moins pénible et en un temps 
réduit", a-t-il soutenu.
Quant au troisième avantage, à savoir la formation, le Professeur 
a fait remarquer que "les méthodes et techniques chirurgicales 
sont en constant développement", insistant sur l'apport de la 

"chirurgie augmentée", en matière d'apprentissage, car elle per-
met aux étudiants et aux praticiens d'être exposés à d'innom-
brables situations, sans se déplacer physiquement.
"De ce fait, la réalité augmentée apparaît, in fine, comme l'une 
des technologies les plus prometteuses dans le secteur de la santé, 
en ouvrant de spectaculaires perspectives de progrès, tant pour 
les médecins que pour les patients", a-t-il conclu.



réé au niveau de la Banque 
centrale, ce Comité a pour rôle 
d’identifier et analyser les avan-

tages, mais aussi les risques d’une CBDC 
pour l’économie marocaine. Ce comité se 
penchera également sur les mesures à 
entreprendre au regard de l’évolution de 
l’usage des crypto-actifs au niveau national 
et international, fait savoir la même 
source.

Le cash a le vent en poupe

L’année 2020 a été particulièrement mar-
quée par une forte pression sur la monnaie 
fiduciaire, dépassant même les ratios des 
années précédentes.
Après s’être inscrites dans une tendance 
normale entre janvier et février 2020, les 
sorties nettes de billets de banque maro-
cains (BBM) ont emprunté une cadence 
exceptionnelle entre les mois de mars et 
mai. Leur cumul sur cette période avait 
ainsi atteint 36 milliards de dirhams 
(MMDH) alors qu’il avait avoisiné 6 
MMDH sur les mêmes mois de 2019.
Sur le reste de l’année, par contre, la circu-
lation fiduciaire a évolué à un rythme 
inférieur à sa cadence enregistrée au cours 
des trois dernières années, mais sans pour 
autant compenser les sorties nettes mas-
sives observées auparavant.
Les flux nets ont ainsi évolué autour de 11 
MMDH, tandis que leur moyenne entre 
2017 et 2019 s’est située aux alentours de 
12 MMDH, selon des chiffres de Bank 
A-Maghrib.
Au total, la circulation fiduciaire s’est éta-
blie au terme de 2020 à 301 MMDH, en 
hausse de 20% en glissement annuel 
contre une cadence moyenne de 7% lors 

des trois dernières années.
Hausse de la circulation fiduciaire. Voici 
les explications de la Banque centrale :
La circulation fiduciaire a connu une nette 
accélération en 2020, mais qui s’explique 
plutôt par l’expansion des flux nets du 
cash juste après le déclenchement de la 
crise que par leur dynamique sur les der-
niers mois de l’année.
Une des hypothèses sous-jacentes à l’accé-
lération de la circulation fiduciaire obser-
vée au début de la crise sanitaire, qui n’est 
pas propre au Maroc, serait le recours 
massif des ménages au cash pour régler des 
achats de produits de base, ayant connu 
une forte demande au début de la pandé-
mie par crainte de ruptures que pourraient 
connaitre les chaines d’approvisionne-
ment, ou encore la volonté des citoyens de 
constituer des réserves en billets de 
banques pour des fins de précaution, au 
regard de la nature de la crise et des incer-

titudes qui planent sur son étendue et sa 
durée, explique la Banque centrale.
La dynamique de la circulation fiduciaire 
serait aussi, le résultat, des aides du 
Gouvernement distribuées en cash aux 
ménages les plus démunis impactés par la 
crise.
En effet, la promotion des moyens de 
paiement scripturaux est une orientation 
stratégique de la banque centrale inscrite 
depuis son premier plan stratégique initié 
en 2003. Pour soutenir cette orientation, 
Bank Al-Maghrib a mis en œuvre l’en-
semble des prérequis nécessaires par la 
modernisation de ses infrastructures de 
marché et de ses systèmes de paiement.
Aujourd’hui, le Maroc est doté d’un sys-
tème bancaire résilient, d’infrastructures 
de marché aux meilleurs standards inter-
nationaux et d’un recueil réglementaire 
pour la protection des consommateurs.
La problématique au Maroc n’est pas for-

cément un manque d’offres ou d’infras-
tructures, mais peut être liée à une inadap-
tation des offres par rapport aux cibles 
défavorisées ou non desservies, mais égale-
ment à la «culture» du cash. Les travaux 
que mène la Banque centrale dans le cadre 
de la Stratégie Nationale de l’inclusion 
financière, avec l’ensemble des acteurs 
concernés qu’ils soient publics ou privés, 
visent à mieux cerner les besoins de cha-
cune des catégories cibles et ainsi mettre 
en place les plans d’actions appropriés 
pour concrétiser les changements souhai-
tés.

CBDC : Un comité ad-hoc 
pour scruter les apports

Les résultats publiés le 27 janvier 2021 
d’une étude menée par la Banque des 
règlements internationaux (BRI) auprès de 
65 banques centrales dont le Maroc, mon-

trent que la majorité suivent avec intérêt 
les travaux conceptuels autour de la 
Monnaie Digitale de Banque Centrale.
60% estiment qu’il est peu probable 
qu’elles émettent dans un avenir probable, 
c’est-à-dire à court ou moyen terme, cette 
monnaie. La Banque centrale s’inscrit dans 
ce cadre, et pour poursuivre l’analyse 
approfondie de la problématique de ces 
CBDC, un nouveau Comité institutionnel 
dédié à cette thématique vient d’être créé 
au niveau de Bank Al-Maghrib pour iden-
tifier et analyser les apports, les bénéfices, 
ainsi que les risques d’une CBDC pour 
l’économie nationale; examiner en profon-
deur toutes les conséquences de la CBDC 
sur la politique monétaire, la structure de 
l’intermédiation bancaire, la stabilité 
financière et le cadre juridique.
Ce comité se chargera également de coor-
donner avec les autorités nationales les 
mesures à entreprendre au regard de l’évo-
lution de l’usage des crypto-actifs au 
niveau national et international.
Néanmoins, la réponse de Bank 
Al-Maghrib est claire : “Dans le contexte 
actuel, et compte tenu des différentes 
réformes engagées par Bank Al-Maghrib 
pour la promotion des moyens de paie-
ment électroniques et la réduction du cash 
et dont les retombées ne peuvent être éva-
luées qu’à moyen terme, il serait prématu-
ré d’envisager à court terme l’émission 
d’une monnaie digitale”.
En dépit de la progression sensible des 
paiements scripturaux, l’économie maro-
caine reste encore largement dominée par 
le cash. Ainsi, pour réduire la circulation 
du cash tout en renforçant l’inclusion 
financière, le Maroc poursuit ses efforts de 
développement de modes de paiement 
innovants qui tiennent compte de l’évolu-
tion des attentes de la population, et qui 
promettent un bel avenir aux Fintech.

LE SARS-CoV-2 
Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des 
coronavirus (CoV), dénomination liée à la 
« couronne » que forment certaines pro-
téines à la surface de ces virus. Il a été iden-
tifié pour la première fois à Wuhan en 
Chine, en décembre 2019.
Le SARS-CoV-2 est le septième coronavi-
rus pathogène pour l'Homme. Il est res-
ponsable de la maladie Covid-19 
(Coronavirus Disease 2019).

Qu’est-ce que le variant 
anglais du Covid-19 ?

Le Coronavirus SARS-CoV2, comme tous 
les virus, se multiplie dans l’organisme hôte 
(celui où il pénètre), qu’il infecte. 
Cette multiplication s’accompagne de 
quelques modifications du génome 
(ensemble du matériel génétique, c'est-à-
dire des molécules d'ADN, d'une cellule 

ou d’une espèce) encore appelées muta-
tions. 
La plupart des mutations sont silencieuses. 
Parfois, une mutation entraîne l’émergence 
d’une nouvelle souche du virus, légèrement 
différente, que l’on appelle un variant.

Faut-il s’inquiéter ?

Si on se réfère aux observations et aux 
résultats des pays où le variant anglais est 
très présent comme en France par exemple, 
nous relevons, que le variant britannique 
du coronavirus représentait désormais 36% 
des contaminations dans ce pays (sources 
officielles Françaises). 
La question qui taraude les esprits, c’est 
celle de savoir comment évolue  ce nouveau 
virus. Est-il plus dangereux que le 
SRASCOV2, faut-il s’inquiéter plus 
……. ? 
Selon certaines études scientifiques, les 
patients atteints du variant ne font pas de 
Covid plus grave qu’avec la souche origi-
nelle, mais le malade est beaucoup plus 

contagieux. Les signes cliniques observés 
sont exactement les mêmes (fièvre, toux, 
perte du gout et de l’odorat, difficultés res-
piratoires, etc…).
Le problème résulte du fait que la contami-
nation passe par la transmission du virus 
d’une personne à une autre. Cependant, 
avec le variant anglais, ça va très vite. Face 
à une transmissibilité rapide, le nombre de 
cas de Covid augmente et donc en propor-
tion, le nombre de cas de malades qui 
devront être  hospitalisés repartira à la 
hausse ……. 

Faire preuve de vigilance 

Conscient des responsabilités qui sont les 
siennes et soucieux de préserver la santé de 
toute la population marocaine, le ministère 
invite les citoyens à redoubler de vigilance 
face à l’apparition de ces nouveaux variants 
qui inquiètent et qui pourraient changer 
toute la donne en sapant les avancées 
considérables accomplies à ce jour dans la 
lutte contre la pandémie. Le département 

rappelle par la même occasion que la 
Covid-19 est toujours dans notre pays, que 
la campagne de vaccination contre le virus 
est toujours en cours et que l’immunité 
collective n’a pas encore été atteinte.
A ce titre, le respect strict des mesures de 
protection est toujours de rigueur, notam-
ment le port du masque, la distanciation 
physique (plus d’un mètre) ainsi que le net-
toyage régulier des mains à l'eau et au 
savon ou au gel hydroalcoolique. 

Rappelons que le premier cas associé au 
variant anglais au Maroc a été confirmé par 
le ministère de la Santé le18 janvier 2021.
Il s'agissait d'un homme de nationalité 
marocaine en provenance d’Irlande, qui se 
trouvait à bord d’un bateau venu du port 
de Marseille, qui a accosté à Tanger. Ce 
jeune homme avait été pris en charge selon 
le protocole sanitaire en vigueur, ainsi que 
toutes les personnes avec qui il était en 
contact.
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Cash ou pas cash … la monnaie peut aussi se digitaliser
Bien que le paiement dématérialisé, sous toutes ses formes, s’est bel et bien illustré durant ces dernières années au Maroc, le cash, lui, n’a cessé d’aller crescendo, parfois au grand dam 
des efforts de renforcement de l’inclusion financière. En effet, les taux de circulation fiduciaire ont marqué l’année dernière des sursauts inédits, ce qui montre encore une fois la pro-
pension des Marocains à privilégier le cash. Une tendance qui a été largement prouvée dès le déclenchement de la pandémie de Covid. La peur de contamination au coronavirus via 
les billets ou les pièces de monnaie ne semblerait pas dissuader, non plus, le recours à ce moyen de paiement “très palpable”.
Sauf que dans un monde de plus en plus digitalisé, l’usage massif de la monnaie liquide renvoie à plusieurs questions. Les recherches et travaux sur les bénéfices mais aussi les 
menaces d’une monnaie numérique, particulièrement la Monnaie Digitale de Banque Centrale (Central Bank Digital Currency) -CBDC- vont bon train. Des pays l’ont d’ailleurs lar-
gement testée. Et la bonne nouvelle au Maroc, c’est qu’un Comité institutionnel dédié à la thématique de la CBDC vient de voir le jour, a appris la MAP auprès de Bank Al-Maghrib.

Les performances records de Wall Street expliquées par Youssef Squali 

Système éducatif
Amzazi : la mobilisation collective, 
défi majeur pour réussir la réforme 

Loi-cadre 51-17: 16 projets prévus dans le cadre de la réforme de l'enseignement 

Covid-19  

24 cas positifs à la nouvelle 
souche du coronavirus

Le ministère de la Santé vient d’annoncer que 24 cas avérés de contamination par le variant 
anglais ont été détectés grâce au consortium de laboratoires publics et privés pour l’identifica-
tion des variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc, mis en place par le ministère de la Santé 
dans le cadre de sa stratégie de veille génomique de la Covid-19.

La mobilisation collective des différents 
acteurs et partenaires aux niveaux régional, 
provincial et local, est un défi majeur à relever 
aujourd'hui pour réussir les projets straté-
giques de la réforme du système de l’éduca-
tion et de la formation, a indiqué, samedi à 
Béni Mellal, le ministre de l’Education natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Saaid Amzazi.
Ce défi requiert la création des conditions 
optimales à la mise en oeuvre des projets stra-
tégiques nationaux dans le domaine de l’édu-
cation, à leur tête la mobilisation collective 
des différents acteurs et partenaires aux 
niveaux régional, provincial et local, en har-
monie avec les dispositions de l’article 6 de la 
loi-cadre 51-17 relative au système de l’éduca-
tion, de la formation et de la recherche scien-
tifique qui fait de la réalisation des objectifs 
de la réforme une priorité nationale pressante 
et une responsabilité commune, a affirmé M. 
Amzazi lors d’une rencontre régionale de 
concertation avec les autorités locales autour 
des projets stratégiques en matière d'éducation.
Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le 

Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, le 
ministre délégué à l’enseignement supérieur et 
la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, le 
Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib 
El Hebil, les gouverneurs des provinces de la 
région, M. Amzazi a souligné que cette réu-
nion marque le lancement des rencontres 

régionales de concertation qui auront lieu dans 
les différentes régions du Royaume, avec les 
autorités locales autour des projets stratégiques 
de la réforme de l’enseignement.
Cette rencontre revêt une importance particu-
lière car elle constitue une occasion propice 
pour jeter les bases d’une communication 

directe avec les acteurs et les partenaires 
locaux afin qu’ils puissent s’approprier d’une 
manière collective les projets stratégiques, en 
prélude de la mobilisation collective tant vou-
lue par tous, a-t-il expliqué.
M. Amzazi a ajouté, lors de cette rencontre 
qui a connu la participation des présidents 
des conseils provinciaux, le directeur de l’aca-
démie régionale de l’éducation et de la forma-
tion de la région Béni Mellal-Khénifra, que le 
ministère s’emploie à mettre en oeuvre d’une 
manière graduelle les dispositions de la loi-
cadre, tout en renforçant la cadence des réali-
sations au titre de l’actuelle saison scolaire.
Le ministère, a-t-il dit, a veillé à mettre en 
place les mécanismes institutionnels, les outils 
pédagogiques et procéduraux, et a pris les dis-
positions législatives nécessaires en vue de 
l’application des grandes ambitions de la loi-
cadre, en les déclinant à travers 19 projets 

stratégiques et un plan législatif et organisa-
tionnel.
M. Amzazi a, en outre, fait savoir que le minis-
tère veille également à intégrer les projets stra-
tégiques nationaux au sein des plans d’actions 
régionaux et à mettre en place des outils de 

gestion à même de faciliter la conduite de ces 
projets au niveau des académies régionales de 
l’éducation et de la formation, les universités et 
les établissements de formation professionnelle.
D’autre part, le ministre a noté que pour rele-
ver les différents défis de la réforme éducative 
au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, il 
est nécessaire de poursuivre la mobilisation 
collective locale, de développer les mécanismes 
d’intervention opérationnelle, de renforcer les 
canaux de coordination, d'assurer la conver-
gence des différents programmes du dévelop-
pement local avec les projets prévus dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la loi-cadre, et 
de réaliser un suivi précis et régulier des chan-
tiers ouverts.
Les perspectives qu’ouvre la régionalisation 
avancée, outre le sens élevé de responsabilité, 
les compétences et l’expérience pratique des 
cadres et partenaires au niveau de la région 
sont autant de facteurs de soutien à ce grand 
chantier national, vital et crucial qui jouit de 
toute l’attention du gouvernement et sur 
lequel repose la réalisation des objectifs du 
développement économique et humain intégré 
et équilibré, a conclu le ministre.

 Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a indiqué, 
samedi à Béni Mellal, que son département a élaboré 16 
projets dans le cadre de la réforme du secteur, en vue de 
garantir une mise en oeuvre efficace des dispositions de 
la loi-cadre 51-17 relative au système éducatif.
Dans une allocution lors d’une rencontre régionale de 
coordination autour de la loi-cadre 51-17 et le plan 
régional de sa mise en oeuvre, M. Ouaouicha a affirmé 
que ces projets pour lesquels une nouvelle approche 
basée de l’efficacité a été adoptée, portent sur trois 
volets stratégiques à savoir l’égalité des chances (5 pro-
jets), l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la 
formation (6 projets) et la gouvernance et la mobilisa-
tion (5 projets).
Quelque 14 projets seront mis en oeuvre aux niveau 
central et local en partenariat avec les universités, 
conformément à cette nouvelle vision qui tienne 
compte de la dimension régionale et territoriale de la 
réforme du système éducatif qui vise à assurer la conver-

gence et la consécration de la coopération entre l’admi-
nistration centrale et territoriale dans un domaine vital 
qui concerne l’éducation, la formation et la recherche 
scientifique, a ajouté le ministre. 
La mise en oeuvre de ces projets se fera dans un cadre 
contractuel entre les universités et le ministère, sachant 
que l’objectif escompté est d’associer l’université à 
l’oeuvre de création d’une dynamique équilibrée entre 
les différentes régions du pays en tenant compte des 
spécificités et des besoins en développement de chaque 
région.
Le ministre a en outre passé en revue les réformes suc-
cessives du système de l'éducation, de la formation et de 
la recherche scientifique, lesquelles ont conduit à l'éla-
boration de la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 et à la promulgation de la loi 51.17 par le Conseil 
Supérieur de l'Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique dans la perspective de créer une 
nouvelle école fondée sur l'équité et l'égalité des 
chances.

La vision stratégique du développement de la région 
doit être fondée principalement sur la dimension de la 
connaissance de manière à en faire un pilier fondamen-
tal du développement socio-économique, ce qui néces-
site "l'implication et la mobilisation de tous les parte-
naires, a-t-il dit, relevant que la région Béni Mellal-
Khénifra dispose d'une structure économique impor-
tante basée sur les phosphates, l'agriculture et les indus-
tries agro-alimentaires, et d'énormes potentialités touris-
tiques.
Cette première rencontre régionale de coordination et 
de suivi de la mise en œuvre des projets stratégiques de 
la loi-cadre 51-17 a été marquée par la participation du 
Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'As-
sociation Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du 
Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, des secrétaires 
généraux des départements de l'éducation nationale, de 
la formation professionnelle et de l'enseignement supé-
rieur, des gouverneurs des provinces de la région, et des 
directeurs provinciaux de l’Éducation Nationale.

Première du genre au niveau national, cette rencontre 
vise à renforcer la mobilisation et la communication 
avec les acteurs régionaux et les partenaires du système 
éducatif pour consolider leur adhésion au processus de 
réforme en cours, partant du fait que la question de 
l'éducation est une affaire de société qui nécessite la col-
laboration de toutes les parties prenantes en vue d'at-
teindre les objectifs escomptés dans ce domaine. 

 

Au moment où des pans entiers de l’économie améri-
caine et mondiale continuent de souffrir des répercus-
sions de la pandémie du Covid-19, les marchés boursiers 
américains n’ont pas connu la crise dernièrement. Bien 
au contraire, les principaux indices de la bourse de Wall 
Street ont enregistré depuis l’année dernière des perfor-
mances records.
Youssef Squali-Houssaini, analyste financier et directeur 
général chez Truist Securities (nouveau nom de SunTrust 
après l’acquisition du rival BB&T), sixième plus grande 
banque aux Etats-Unis, répond aux questions de la MAP 
sur les raisons de cette tendance haussière des marchés 
boursiers US.
Trois principaux moteurs expliquent la performance 
record que l’on observe aujourd’hui à Wall Street, selon 
M. Squali qui revient, par ailleurs, sur un récent phéno-
mène qui a surpris nombre d'observateurs à la bourse de 
New York, à savoir la flambée inattendue du titre de la 
chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, avant de 
chuter tout aussi subitement.

 - Le marché boursier américain semble 
ignorer la crise, avec des performances 
de plus en plus surprenantes. Comment 
expliquez-vous cette tendance ? 

A mon sens, il y a trois principaux moteurs de la perfor-
mance record qu’on a vue jusqu’à présent. Le premier 
c’est d’abord le stimulus monétaire que le gouvernement 
américain (et d’autres gouvernements d’ailleurs) a intro-
duit au début de la crise, et qui a permis au consomma-
teur américain de continuer à consommer, même pen-
dant le pire de la pandémie en mars et avril derniers. 
Bien sûr, pour cela, le gouvernement américain a utilisé 
sa capacité d’emprunt et de dépense pour stimuler l’éco-
nomie à court terme, chose qu’il ne peut pas faire indéfi-
niment. 
Le deuxième moteur (et celui-là c’est le plus surprenant), 
est celui de la transition accélérée de l’économie physique 
vers le numérique, surtout dans des domaines comme le 

e-commerce et les services accessibles en ligne.
Pour les centaines de millions de consommateurs qui se 
sont retrouvés à travailler à domicile, accéder à des ser-
vices de divertissement en ligne, et des services qui mini-
misent le contact physique et le risque de contagion à la 
Covid sont devenus indispensables. Et là, on a assisté à 
des changements sans précédents. Des changements aux-
quels on s’attendait en cinq ans sont arrivés en cinq 
mois. 
Le troisième moteur est celui des taux d’intérêt extrême-
ment bas et qui poussent les gérants de portefeuilles à 
prendre plus de risque, c’est-à-dire investir dans des 
industries moins mûres, plus spéculatives, comme la Big 
Tech, pour réaliser des meilleurs retours sur investisse-
ments. Ce besoin a poussé, et continue à pousser, ces 
gérants à optimiser leurs portefeuilles et à mettre une 
prépondérance Tech plus importante, qui fait qu’au-
jourd’hui il y a beaucoup plus de demande que d’offres 
pour ce genre de titres, et donc qui poussent les prix des 
actions à des niveaux records.

  - La Big Tech a bien su tirer son épingle 
du jeu au cours des dix derniers mois, avec 

des bénéfices et des chiffres d’affaires faramineux 
(Amazon notamment). Quel est le secret de ces per-
formances ? 

Oui, comme on disait, les changements sans précédents 
du comportement des consommateurs et la montée en 
puissance de l’e-commerce ont grandement contribué 
aux performances des entreprises de la Big Tech.
La pénétration de l’e-commerce aux Etats-Unis par 
exemple est passée de 15% à 30% en moins d’un an, 
alors que ça grimpait de 2 à 3% par an avant la pandé-
mie, ce qui a permis aux compagnies Big Tech de bien en 
profiter. Des compagnies comme Amazon, eBay, Peloton, 
Alibaba, Google, FB, SNAP etc, ont vu leurs ventes et 
profits battre des records pendant les six derniers mois.

 - Ces dernières semaines, un phénomène pour le 
moins surprenant a marqué la bourse de New York, 
avec la flambée inattendue du titre de GameStop 
avant de chuter tout aussi subitement. Pouvez-vous 
nous éclairer sur ce phénomène, et doit-on s’attendre 
à d’autres épisodes similaires ? 

C’est une tendance plutôt nouvelle, celle de voir les titres 
d’entreprises non-Tech réagir de la sorte. On peut dire 
que c’est une façon que les petits porteurs ont trouvé 
pour essayer de tenir tête aux grands gérants des fonds 
d'investissement spéculatifs. GameStop est un titre assez 
particulier dans la mesure où il était très «shorté», à plus 
de 100% par des hedge funds qui pariaient sur la chute 
et même la disparition éventuelle de cette société. 
«Shorté» une action c’est le fait de l’emprunter (en 
payant des intérêts bien sûr au propriétaire) et de la 
vendre, avec le but de la racheter plus tard à moindre 
prix pour ensuite la restituer à son propriétaire et d’em-
pocher la différence. Les petits porteurs se sont organisés 
à travers un site web qui s’appelle Reddit et ont décidé de 
commencer à acheter les actions de cette société en 
masse, ce qui a fait flamber le prix. Ce phénomène a 
forcé les fonds d'investissement spéculatifs à "couvrir leur 
short", c’est-à-dire à racheter les actions qu’ils avaient 
«shorté», parce que plus le prix grimpait, plus ils per-
daient de d’argent. Ce bras de fer a fait perdre à ces 
fonds des milliards de dollars pendant une période très 
courte. 
Après un moment, comme la valeur intrinsèque de la 
compagnie ne pouvait plus être justifiée par la hausse du 
prix de son action, la demande a chuté et avec elle, le 
prix aussi. Il est important de souligner ici que le gouver-
nement américain, à travers la Securities and Exchange 
Commission (SEC), le gendarme de la bourse, est en 
train de se pencher sur ce dossier pour voir s’il y a eu 
manipulation, ce qui est interdit par la loi financière 
américaine et passible d’amendes très lourdes. Tout ça 
pour dire qu’à travers des plateformes électroniques nou-
velles comme Robinhood, qui permettent aux petits por-
teurs d’avoir accès à beaucoup d’information financière 
et surtout d’acheter et de vendre des actions sans payer 
de commissions, ces petits porteurs sont maintenant 
habilités à lancer des défis aux plus grands des gérants de 
portefeuilles, et même parfois à leur faire causer de 
lourdes pertes. La question qui nécessite une réponse 
aujourd’hui est de savoir: est-ce qu’il y a eu faux jeux ou 
pas. Si la SEC décide qu’il n’y a pas eu de manipulation, 
je pense qu’il y aura un déluge de cas comme GameStop 
dans l’avenir. 

Propos recueillis par Naoufal Enhari-MAP
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Inauguration du Data Center de l’UUM6P de Benguerir
L’African SuperComputing Center, une infrastructure de pointe  
pour le renforcement des liens entre la recherche et l’industrie 

ntervenant à la cérémonie d’inauguration du 
Data Center de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), abritant le plus puis-
sant "SuperCalculateur" d’Afrique, M. Amzazi 

a souligné que les solutions de calcul intensif qu'offre cette 
infrastructure peuvent être combinées pour une multitude 
de cas d’usage dans le monde de l’industrie notamment, 
en industrie automobile, aéronautique, chimique et cos-
métique entre autres. 
"Nos universités regorgent des chercheurs qui, avec des 
moyens comme ce Supercalculateur, peuvent apporter des 
solutions inédites à nos entreprises", a-t-il poursuivi.
"Avec des initiatives d’une telle envergure, l’UM6P s’en-
gage résolument dans la voie prônée par la vision clair-
voyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place la 
recherche scientifique au service du développement tech-
nologique et de l'innovation, afin de promouvoir notre 
croissance économique", a dit le ministre.
Cette réalisation témoigne de l’effervescence innovatrice 
de cette université marocaine pionnière dans la recherche, 
a fait savoir M. Amzazi, estimant que l’Africa 
SuperComputing Center, doté d’un super calculateur au 
nom très évocateur de "Toubkal", contribuera sans aucun 
doute à porter cette université vers les plus hauts sommets 
de l’écosystème de High Performance Computing régional 
et continental.
Ce SuperCalculateur marocain, occupant le 26ème rang 
mondial et de loin le plus puissant du continent africain, à 
travers ses 71.232 coeurs de processeurs, et sa puissance de 
calcul de 3.158 PF (TFlops) permettra à l’African 
SuperComputing Center d’effectuer des calculs complexes 
et des traitements de données massives en temps réel sur 

des architectures de pointe, a-t-il expliqué, indiquant que 
"ce supercalculateur sera en mesure d’offrir une expertise 
en Modélisation-Simulation-Optimisation, pour accompa-
gner les projets de Recherche de nos universités et de nos 
industries".
Le SuperCalculateur (High Performance Computing : 
HPC), a-t-il poursuivi, pourra en outre venir supporter les 
technologies les plus pointues, telles que le développement 

de véhicules autonomes ou encore les techniques de détec-
tion du cancer, émettant le voeu de voir ce géant du HPC 
au Maroc porter rapidement ses fruits, à travers des projets 
de R&D de qualité, qui contribueront dans la transforma-
tion digitale du Royaume.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de l'enseignement 
supérieur et la recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha, 
a salué le choix, l’investissement et la réalisation de ce pro-

jet tellement important pour le Maroc, faisant savoir que 
de mi-mars à mi-juin 2021, plus de 120.000 contenus 
académiques ont été digitalisés par les deux universités 
publiques (UM6P et l'Université Cadi Ayyand).
Le ministre a tenu à rappeler que les centres de digitalisa-
tion dans les 12 universités, crées en collaboration entre la 
Fondation OCP et l’UM6P, ont démultiplié les contenus 
digitalisés d’où, l’importance de la réalisation de ce Data 
Center.
Ce projet qui vient à point nommé, contribuera à sur-
monter les défis de stockage, de viabilité et la sécurité et la 
difficulté d’accès, estimant que ces infrastructures mar-
quent un tournant, à même de permettre au Maroc de se 
doter de son "cloud souverain" et garder tout les contenus 
digitalisés sous sa maitrise.
De son côté, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a 
estimé que depuis une trentaine d’années, le Digital a pré-
cipité les innovations, modifié nos modes de vie et ouvert 
de nouvelles voies de développement, relevant que ce Data 
Center va élever les capacités d’expérimentation scienti-
fique, et permettre une plus grande maîtrise des données 
massives collectées. 
"Au-delà de l’objectif scientifique, la volonté est avant tout 
d’apporter des réponses aux industries, aux populations et 
aux territoires", a-t-il ajouté, relevant que la Big Data 
représente une source inestimable pour relever tous les 
défis, dont ceux sanitaires comme la pandémie ou le traite-
ment de maladies, les défis environnementaux dont, le cli-
mat et la gestion des ressources, les défis humanitaires en 
identifiant les zones de vulnérabilité et d’insécurité alimen-
taire, ou encore, les défis territoriaux en optimisant les 
réseaux et les transports.

L’African SuperComputing Center constitue une infrastructure de pointe de nature à renforcer les liens entre le monde de la Recherche et celui de l’industrie, a souligné vendredi à Benguérir,  

le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte parole du Gouvernement, M. Saaïd Amzazi.

Le Data Center et l’African SuperComputing Center viennent 
répondre à des besoins exponentiels du secteur public et privé, a 
souligné vendredi à Benguérir, le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay 
Hafid Elalamy.
"Ces deux infrastructures tant attendues par l’écosystème écono-
mique seront au service aussi bien du secteur privé à travers des 
partenariats, que du secteur public", a dit M. Elalamy qui pre-
nait part à la cérémonie d’inauguration du Data Center de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), abritant le 
plus puissant "SuperCalculateur" d’Afrique.
Après avoir mis en exergue le rôle de la pandémie du nouveau 
coronavirus en matière d’accélération de la transformation digi-

tale au Maroc dans tous les secteurs, entre autres, celui de la 
santé, de l'enseignement, et de la justice entre autres, le ministre 
a fait remarquer que ces deux infrastructures de recherche et 
d’innovation contribueront, sans nul doute, à accompagner 
l’écosystème économique et lui apporter de vraies solutions aux 
différents défis. 
Dans ce contexte, M. Elalamy a mis l’accent sur la question de 
la mutualisation des ces infrastructures et leur mise au service 
des secteurs public et privé, notant que la réalisation de ces 
infrastructures de pointe s’inscrit en droite ligne des Hautes 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui appelle à placer 
la recherche et l’innovation scientifiques au service de la promo-
tion de la croissance économique du Royaume.

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) et l'Agence marocaine de 
Coopération internationale (AMCI) ont signé, jeudi, une conven-
tion de partenariat dédiée aux talents africains et à la promotion de 
l'excellence à l'échelle du Continent.
"Ce rapprochement entre les deux institutions traduit leur volonté 
de contribuer activement à l'essor du continent, à travers des 
actions structurantes, orientées vers le développement des compé-
tences des jeunes, leur éducation et leur insertion professionnelle", 
indique AWB dans un communiqué.
Cette convention de partenariat s'inscrit pleinement dans la mise 
en œuvre des grands axes de la volonté Royale qui prône la créa-
tion de synergies autour de l'accompagnement de la jeunesse afri-
caine, qui constitue une richesse inestimable pour le continent, 
relève la même source.
Le groupe AWB et l'AMCI ont l'intime conviction que les entre-
prises africaines doivent appuyer la jeunesse, en lui permettant de 
jouer pleinement son rôle comme un réel vecteur de développe-
ment et de croissance, souligne le communiqué, faisant savoir que 
les deux établissements ont mis en place un agenda de collabora-
tion, qui leur permettra de structurer leurs actions communes 
autour de l’amélioration des capacités des jeunes.
Il s'agit, dans ce sens, du développement de l’insertion profession-
nelle des jeunes étudiants étrangers, boursiers de l'AMCI, à travers 
des recrutements réalisés au sein d'AWB au Maroc, pendant une 
durée allant de 12 à 36 mois, à l'issue de laquelle, les talents rejoi-
gnent les différentes filiales du Groupe en Afrique.
Il est également question de l'accueil en stage des étudiants étran-
gers, boursiers de l'AMCI au sein d'AWB au Maroc, du dévelop-
pement de synergies autour de la plateforme "Morocco-Alumni" 

lancée en décembre 2019 par l'AMCI en coordination avec le 
ministère des Affaires étrangères, afin de détecter des talents expé-
rimentés à l’échelle continentale, ainsi que la création d'une dyna-
mique intellectuelle auprès des étudiants, avec l'organisation d'ate-
liers d'accompagnement, conférences et tables rondes sur des thé-
matiques d'actualité à l’échelle continentale.
Plusieurs actions sont également prévues dans le cadre de la 
convention de partenariat, qui permettront au groupe AWB et à 
l'AMCI de créer une dynamique positive autour de la montée en 
compétences des jeunes et le développement de leurs aptitudes 
professionnelles, conclut le communiqué.

La Directrice exécutive du Programme des 
Nations-Unies pour l’environnement 
(PNUE), Inger Andersen, a cité le Maroc en 
exemple en matière de promotion et d’inves-
tissement dans les énergies renouvelables, à 
l’occasion de la présentation d’un nouveau 
rapport majeur des Nations-Unies sur l’envi-
ronnement.
“Je devrais citer le Maroc à titre d’exemple 
(…) des pays qui ont investi, il y a dix ans, 
dans les énergies renouvelables et qui sont 
maintenant d’importants producteurs 
d’énergies renouvelables à partir du double 
thermique éolien et solaire”, a déclaré Mme 
Andersen lors d’une conférence de presse 
conjointe avec le Secrétaire général de 
l’ONU pour la présentation de cet impor-
tant rapport intitulé “Faire la paix avec la 
nature”.
La responsable onusienne a également appe-
lé les pays en développement à investir dans 
la nature et à amorcer le virage de la trans-
formation énergétique, afin d’aboutir à une 
“économie renouvelée” et respectueuse de 
l’environnement.
Selon le rapport du PNUE, le monde pour-
rait s’attaquer en même temps aux crises du 
climat, de la biodiversité et de la pollution. 

Ces crises exigent toutefois “une action 
urgente de la part de l’ensemble de la socié-
té”, a fait valoir, de son côté, le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres.
« Les choix des gens comptent », a estimé 
M. Guterres, soulignant qu’environ deux 
tiers des émissions mondiales de CO2 sont 
liées aux ménages.
« L’atmosphère et les océans sont devenus 
des décharges pour nos déchets et les gou-
vernements continuent de payer plus cher 
pour exploiter la nature que pour la proté-
ger», a-t-il déploré, ajoutant que « nous 
surexploitons et dégradons l’environnement 
sur terre comme en mer».
L’étude du PNUE montre également que 
l’économie mondiale a presque quintuplé au 
cours des cinq dernières décennies, mais à 
un coût énorme pour l’environnement.
Malgré une diminution des émissions de gaz 
à effet de serre en raison de la pandémie de 
Covid-19, le réchauffement climatique est 
en passe d’augmenter de 3 degrés Celsius au 
cours de ce siècle, alors que les maladies liées 
à la pollution tuent quelque neuf millions de 
personnes prématurément chaque année et 
que plus d’un million d’espèces végétales et 
animales risquent de disparaître, ajoute-t-on.

Elalamy : ce projet répond à des besoins 
exponentiels du secteur public et privé

AWB/AMCI: Signature d'une convention  
de partenariat dédiée aux talents africains

Énergies renouvelables 
L’ONU cite le Maroc en exemple
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e directeur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique 
(AIEA), Rafael Grossi, a rencontré 
dimanche à Téhéran les responsables 

iraniens, le jour de l'expiration d'une échéance fixée 
par l'Iran pour la levée des sanctions américaines.
Arrivé samedi soir dans la capitale iranienne, il a enta-
mé ses discussions sur le dossier nucléaire avec le prési-
dent de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique 
(OIEA), Ali Akbar Salehi. Il tiendra en soirée une 
conférence de presse à son retour à Vienne, siège de 
l'AIEA.
Sa visite survient alors que le Parlement iranien a fixé 
à dimanche 21 février la date limite pour restreindre 
certaines inspections de l'AIEA, "gendarme" nucléaire 
de l'ONU, sur des installations non nucléaires, y com-
pris des sites militaires suspects en Iran.
Une éventuelle application de cette loi commencerait 
mardi, selon M. Salehi, même si l'Iran a souligné ces 
derniers jours qu'il ne cesserait pas de collaborer avec 
l'AIEA et n'expulserait pas ses inspecteurs.
Ces inspections sont prévues par l'accord international 
de 2015, censé encadrer le programme nucléaire ira-
nien, accord duquel la précédente administration de 
Donald a retiré unilatéralement les Etats-Unis en 2018 
en rétablissant des sanctions qui étranglent l'économie 

iranienne.
"A mon avis, les inspections de l'AIEA seront réduites 
d'environ 20 à 30% après la mise en oeuvre de la loi", 
a déclaré samedi soir le vice-ministre iranien des 
Affaires étrangères Abbas Araghchi dans une interview 
télévisée. "Cela ne signifie certainement pas un retrait 
de l'accord" de 2015.
Après la politique de "pression maximale" de Donald 
Trump, l'Iran s'est affranchi progressivement à partir 
de 2019 de nombre de limites qu'il avait accepté d'im-
poser à son programme nucléaire en vertu de l'accord 
conclu en 2015 avec le groupe 5+1 (Etats-Unis, 
France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Chine).
L'Iran ne cesse de dire qu'il reviendrait à ses engage-
ments si la nouvelle administration américaine de Joe 
Biden lève les sanctions et celle-ci réclame un retour 
de l'Iran à ses engagements, les deux camps se ren-
voyant la balle. Jeudi, les Etats-Unis ont accepté l'invi-
tation des Européens à participer à des pourparlers 
pour relancer l'accord de 2015. Mais le lendemain, Joe 
Biden a appelé les puissances européennes à travailler 
de concert avec les Etats-Unis pour répondre aux 
"activités déstabilisatrices" de l'Iran au Moyen-Orient.
Dans ce contexte diplomatique complexe et alors que 
l'Iran et les Etats-Unis n'entretiennent pas de relations 
diplomatiques depuis 1980, M. Araghchi a indiqué 

que l'Iran examinait la proposition de l'UE pour une 
"réunion informelle".
"Nous déciderons après des consultations", a-t-il dit, 
ajoutant que l'Iran en parlerait avec "des amis et des 
alliés comme la Chine et la Russie".
La visite de M. Grossi a reçu un accueil mitigé dans la 
presse iranienne.
Le quotidien ultraconservateur Kayhan a salué la loi 
du Parlement qui a "emmené" Rafael Grossi en Iran. 
Cette "stratégie" a montré au camp adverse que "la 
rupture du contrat est coûteuse", a écrit le journal en 
Une en dénonçant "l'escroquerie occidentale".
En revanche, le journal réformateur Sharq a dit douter 
de l'efficacité du vote de cette loi vu que Washington 
"n'a manifesté aucune volonté de revenir à l'accord" 
sous les conditions iraniennes.
"Il n'y a aucune perspective d'ouverture jusqu'à pré-
sent", a souligné le quotidien, estimant que "les jours 
à venir sont critiques pour l'Iran" et pour les autres 
pays parties de l'accord nucléaire.
Joe Biden était vice-président de Barack Obama 
lorsque l'accord nucléaire fut conclu en 2015. L'Iran a 
toujours démenti chercher à se doter de l'arme ato-
mique et l'accord prévoit une levée partielle des sanc-
tions internationales, en échange de la garantie que 
l'Iran ne se doterait pas d'une telle arme.

L

A l’approche de l’anniversaire du déclenchement du Hirak 

Les Algériens assistent « impuissants » à une « fermeture totale de l'information » 

Les Algériens assistent, "impuissants", à une "fermeture 
totale de l’information et son contrôle quasi-total par le 
pouvoir", a dénoncé le chercheur algérien, Djidjeli 
Nacer.
"Après quelques velléités d’un printemps médiatique 
très éphémère, nous assistons impuissants à une ferme-
ture totale de l’information et son contrôle quasi-totale 
par le pouvoir", regrette-t-il dans une contribution inti-
tulée "La gouvernance par la peur : contre interview", 
publiée samedi par le site d’information "TSA".
Dans cet article, en réaction à une "pseudo-interview", 
qui "s’apparente plus à un tract de propagande qu’à un 
travail de journaliste" que le ministre algérien de la 
Communication et porte-parole du gouvernement avait 
donné récemment à un quotidien algérien privé, le 
chercheur rappelle "la véritable crise frisant l’hystérie" 
qui avait frappé les dirigeants algériens quand le parle-
ment européen avait dénoncé il n’y a pas si longtemps le 

non-respect des droits de l’Homme dans leur pays.
"En dehors de la confusion que font nos dirigeants 
entre parlement et commission européenne, de l’éter-
nelle rhétorique du danger extérieur qui nous guette, 
des pays qui nous jalousent", il se demande : "Qu’en 
est-il réellement des droits de l’Homme dans mon 
pays?"
Censure d’internet, fermeture de médias et des journaux 
en ligne le plus souvent sans aucune décision de justice 
avec comme principal chef d’accusation avoir déplu au 
pouvoir en place, énumère-t-il, faisant état de médias 
publics, télévisions, radios complètement verrouillés.
A part les communiqués dithyrambiques louant la perti-
nence des actions du pouvoir en place et la vigilance de 
l’armée populaire nationale, l’auteur dit lancer un défi à 
quiconque de trouver la moindre opinion contraire à la 
feuille de route tracée par le pouvoir.
"Le nettoyage est parfait, invités triés sur le volet, jour-

nalistes ronronnant et complaisant, une véritable glacia-
tion a figé les rédactions", fait-il observer.
Tout en relevant que la peur plane dorénavant sur les 
rédactions, il estime que même la presse privée, jadis 
espace de liberté, tétanisée par les menaces financières 
qui pèsent sur elle, a fini par s’auto-censurer et rentrer 
dans les rangs.
Selon lui, la menace d’arrêter par simple fait du prince, 
l’octroi de la publicité étatique à un journal qui ne plait 
pas, véritable arme de dissuasion massive a eu raison des 
plus récalcitrants.
"Avis aux amateurs, tel semblait être le message du pou-
voir. Et apparemment ce message a été reçu cinq sur 
cinq par les intéressés, le paysage médiatique s’est com-
plètement figé", fait-il remarquer, notant que cette gou-
vernance par la peur s’est même traduite clairement 
dans cette pseudo interview par tout un paragraphe de 
menaces même pas voilées, égrenées par le ministre algé-
rien de la communication et porte-parole du gouverne-
ment.
M. Nacer soutient que ce haut responsable reprend dans 
le détail une série d’articles du code pénal avec les 
peines de prison, les amendes qui attendent tout citoyen 
qui voudrait user de son droit constitutionnel de mani-
fester pacifiquement.
"Hallucinant, du jamais vu !!!", s’indigne l’auteur de 
l’article, estimant que le message est clair au cas où des 
citoyens à l’approche de l’anniversaire du déclenche-
ment du Hirak aurait l’idée saugrenue de vouloir mani-
fester, ils sont avertis de ce qui les attend. 
"Comment peut-on nous faire croire encore alors que 
les mosquées, restaurants, cafés etc, sont rouverts, que 
les manifestations publiques pacifiques garanties par la 
Constitution constituent encore un danger pour les 
citoyens ?, s’interroge encore avec inquiétude ce profes-
seur de chirurgie pédiatrique.

Il relève, par ailleurs, "un fait caricatural de l’ineptie" du 
système judiciaire algérien qu’est cet "incroyable procès" 
du jeune étudiant Walid Nekiche. 
Il rappelle qu’on est passé d’un réquisitoire d’un procu-
reur demandant la perpétuité contre un jeune étudiant à 
sa libération le lendemain car son dossier était finale-
ment vide.
Pour le chercheur, "cette inconsistance et cette légèreté 
de la justice nous fait peur et devrait faire honte à la jus-
tice".
Il souligne qu’évidemment, cette affaire n’intéresse ni 
"notre ministre ni son pseudo-intervieweur qui n’en 
soufflent pas un mot sûrement trop occupés à menacer 
les hirakistes", rappelant que ce jeune étudiant a passé 
néanmoins 14 mois de détention préventive sans juge-
ment.
"C’est vrai que sous la pression médiatique et des avo-
cats le parquet a décidé d’ouvrir une enquête prélimi-
naire, mais nous n’avons entendu ni le président de la 
république, ni le premier ministre ni monsieur le 
ministre de la communication porte-parole du gouver-
nement, ni le ministre de la Justice s’exprimer sur cette 
affaire d’une extrême gravité", déplore-t-il.
Cette accusation de torture et de sévices sexuels à l’en-
contre de ce jeune étudiant est d’une extrême gravité car 
elle interpelle le subconscient et la mémoire collective 
des Algériens marqués par les affres du colonialisme et 
de la décennie noire, note-t-il.
M. Nacer indique avoir cité le cas de Walid Nekiche, 
mais des dizaines de citoyens, étudiants, journalistes 
croupissent dans les prisons du pouvoir pour délits 
d’opinions, le plus souvent sans jugement et dans des 
conditions abominables.
"Évidemment de tout cela pas un mot de la part de 
notre vaillant journaliste intervieweur ou du ministre 
interviewé", observe-t-il. 

Attendons pour voir…

Washington et Téhéran pour une 
réactivation de l’accord de Vienne

En s’appuyant sur une loi adoptée par son Parlement à majorité conservatrice, la 
République islamique iranienne entend cesser, à compter de ce 21 février 2021, de 
se soumettre au régime des inspections de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) tel que fixé par le « Joint Comprehensive Plan of Action » 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015 au titre de l’encadrement du programme 
nucléaire iranien.
Mais bien que cette volte-face qui n’a point été du goût des pays européens signa-
taires dudit accord ait poussé ces derniers à mettre en garde Téhéran contre la « 
dangerosité » d’une telle initiative, la nouvelle administration de Washington qui 
entend toujours réactiver l’accord précité a multiplié les gestes d’apaisement en 
direction de l’Iran.
Ainsi, après que les chefs des diplomaties de la France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis aient fait part, dans un communiqué commun, de leur sou-
hait de « voir l’Iran revenir au plein respect de ses engagements (afin) de préserver 
le régime de non-prolifération nucléaire et garantir que l’Iran ne puisse jamais 
acquérir une arme nucléaire », Ned Price, le porte-parole du département d’Etat 
américain, a confirmé que « les Etats-Unis acceptent une invitation du haut repré-
sentant de l’Union européenne à une réunion du P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, 
Royaume-Uni, France et Allemagne) et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon 
d’avancer concernant le programme nucléaire iranien ».
Un responsable américain ayant requis l’anonymat ajoutera même  qu’« 
aujourd’hui, il s’agit de prendre les mesures diplomatiques » nécessaires à la remise 
en route de l’accord de Vienne souhaitée par le président Biden.
Pour rappel, l’annonce du retrait des Etats-Unis de  l’accord de Vienne telle que 
l’avait faite Donald Trump en Août 2018 ayant été jugée nulle et non avenue par 
une large majorité des membres du Conseil de Sécurité, la nouvelle administration 
américaine a donc décidé d’annuler la proclamation unilatérale faite par le gouver-
nement Trump de réactiver les sanctions américaines.
L’autre geste d’apaisement qui a été fait ce jeudi par la nouvelle administration 
américaine a trait à l’allègement des restrictions imposées sur les déplacements des 
diplomates iraniens auprès de l’ONU à New York  qui avaient été particulièrement 
alourdies par l’administration précédente quand elle avait imposé à ces diplomates 
et même au chef de la diplomatie iranienne de se cantonner à quelques rues autour 
du siège de l’ONU avec un parcours très précis pour aller et revenir de l’aéroport 
Kennedy. L’idée, comme l’expliquera un responsable du département d’Etat, « est 
de prendre des mesures pour supprimer les obstacles inutiles à la diplomatie multi-
latérale en modifiant les restrictions sur les voyages intérieurs qui avaient été extrê-
mement restrictives » et pour permettre, désormais, aux diplomates iraniens de  se 
déplacer librement à New York et dans ses proches environs.
En réponse à cela, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a 
tenu à préciser, dès le lendemain dans un Tweet, que Téhéran s’engage à annuler, 
sans délai, toutes les mesures de rétorsion qu’elle avait prises en réaction à la 
dénonciation de l’accord de Vienne par Donald Trump si la nouvelle administra-
tion américaine « lève, sans condition, toutes les sanctions imposées, réimposées ou 
rebaptisées par Trump ».
Si donc, depuis 2018, l’Iran s’est affranchi progressivement de presque toutes les 
limites qu’il avait accepté d’imposer à son programme nucléaire à la signature du 
JCPoA, nous assistons actuellement et depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche à une véritable partie de tennis au cours de laquelle les deux pays se ren-
voient chaque jour la balle pour savoir lequel des deux va devoir faire le premier 
pas pour relancer l’accord de Vienne. Cette partie va-t-elle s’achever, dans les jours 
qui viennent,  par une réactivation de ce fameux accord au bénéfice de la paix dans 
le monde ? Tous les indicateurs permettent d’y croire mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Le chef de l'AIEA débute  
ses pourparlers à Téhéran 

Sécurité nucléaire
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La Bourse de Casablanca 
en repli du 15 au 19 février

Morocco Stock Index 20 
(MSI20), qui reflète la per-
formance des cours des 20 

entreprises les plus liquides cotées à la 
place casablancaise, s'est replié de 0,73% 
à 934,98 points, et le Madex, indice 
compact composé des valeurs cotées au 
continu, a perdu 0,82% à 9.340,63 
points.
Les performances "Year-To-Date" (YTD) 
de ces trois baromètres se trouvent res-
pectivement placées à 1,59%, 1,10% et 
1,64%.
Quant aux indices internationaux, le 
FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,67% à 
10.502,90 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid s'est déprécié de 0,99% à 
9.826,48 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il s'est éta-
bli à 871,77 points (-1,32%).
Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, contre 
8 en hausse, tandis que l'indice des 
"Services de transport" est resté 
inchangé.
Le secteur des "Mines" a accusé la plus 
forte baisse de la période (-3,4%), affaibli 
par Managem (-6,62%) et SMI (-0,05%). 
L'indice des "Télécommunications" a 
abandonné, quant à lui, 2,92%, fragilisé 
par son unique titre Itissalat Al Maghrib.
Parmi les baisses de la semaine figurent 

également les secteurs "Services aux col-
lectivités" (2,68%), "Matériels, logiciels 
et Services informatiques" (-2,31%) et 
"Ingénieries et Biens d'équipement 
industriels" (-1,24%).
Contre-tendance, le secteur 
"Pharmaceutique" a signé une progres-
sion de 4,47%%, meilleure performance 
hebdomadaire, devançant ceux de 
"Loisirs et Hôtels" (+1,68%) et de 
"Distribution" (+1,24%).
La capitalisation boursière s'est chiffrée à 
près de 591,60 milliards de dirhams 
(MMDH), tandis que le volume global a 

enregistré 349,68 millions de dirhams 
(MDH).
Durant cette période, les meilleures per-
formances hebdomadaires ont été l'œuvre 
de Promopharm S.A (+8,11%), Sothema 
(+4,02%) et Auto Nejma (+3,98%).
En revanche, Managem (-6,62%), 
Sonasid (-5,06%) et Diway (-4,03%) ont 
signé les plus fortes baisses de la semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives 
de la semaine figurent Itissalat 
Al-Maghrib, raflant 37,77% du volume 
transactionnel, suivi de Label Vie 
(16,20%), et Attijariwafa Bank (12,83%).

COIN de l'expert

Quels sont les derniers chiffres du Bitcoin ?

Le cours du Bitcoin a atteint 55.800 dollars, en hausse de plus de 
16% sur la dernière semaine et de plus de 93% depuis le début de 
2021. Cette hausse du Bitcoin atteint 478% sur un an glissant. 
Surtout, cette progression est auto-corrélée car ces chiffres affolants 
corroborent les prévisions les plus fantaisistes comme celle du pion-
nier de la cybersécurité, John McAfee qui avait carrément parié en 
2017 sur un Bitcoin à 500.000 $. Pour cette chevauchée, l’impul-
sion initiale a été donnée par son acceptation par Paypal ainsi que 
par la peur de l’inflation vu la politique ultra-accommodante des 
banques centrales. Aussi, la cryptommonnaie a bénéficié de l’aura 
d’Elon Musk qui a annoncé un investissement de 1,5 Mrd $ dans 
le Bitcoin. De même, Tesla se prépare à accepter le Bitcoin comme 
moyen de paiement pour ses voitures électriques. 

Est-ce que nous sommes face à une bulle ?

Comme pour d’autres actifs, le Bitcoin bénéficie de l’engouement 
des particuliers américains pour l’investissement financier. Ainsi, le 
risque est de voir le Bitcoin comme une pure bulle car il s’agit d’un 
actif sans valeur intrinsèque. En effet, le Bitcoin utilise la technolo-
gie Blockchain et en est la première application concrète. Surtout, 
la Blockchain n’est autonome que par le fait qu'elle crée sa propre 
monnaie (crypto-monnaie) afin de rémunérer les miners, véritables 
piliers de son infrastructure.

Qu’en est-il du Bitcoin au Maroc ?

Au Maroc, la question a été tranchée en 2017 quand un commu-
niqué conjoint du ministère de l’Economie et des Finances, de 
Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux, a mis en garde le public quant à l’utilisation du Bitcoin 
comme mode de paiement pour l’achat de produits et services. Ils 
ont aussi attiré l’attention du public sur les risques associés à l’uti-
lisation des monnaies virtuelles. C’est le cas pour l'absence de la 
protection du consommateur notamment en cas de défaillance des 
plateformes d’échange. Il en est de même pour la volatilité du cours 
de change des monnaies virtuelles. Aussi, ces monnaies peuvent 
être utilisées à des fins illicites ou criminelles. Néanmoins, ce war-
ning n'empêche pas la réflexion autour d’une monnaie digitale de 
banque centrale. Surtout, d’autres banques centrales dans le monde 
travaillent sur le sujet comme la banque centrale de Suède qui 
développe un projet de e-couronne.

« L'exubérance du Bitcoin »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 15 au 19 février 
2021 dans le rouge, son principal indice, le Masi, accusant une baisse 
de 0,77% à 11.467,04 points.

Maroc Telecom consolide son activité en 2020

Maroc Telecom a dévoilé ses 
indicateurs financiers au titre 
de l’année 2020. Il en ressort 
une hausse du chiffre d’affaires 
et une stabilité des bénéfices. 
Détails.

En effet, le Groupe Maroc Telecom a 
réalisé un chiffre d'affaires de près de 
36,77 milliards de DH, en hausse de 
0,7% (-0,8% à base comparable) par 
rapport à 2019. Les activités du 
Groupe au Maroc ont généré un chiffre 
d’affaires de 20,88 milliards de DH en 
baisse de 3,7% par rapport à 2019, 
pénalisées notamment par les effets de 
la pandémie de Covid-19 sur les activi-
tés Mobiles et compensées partielle-
ment par la solide dynamique du Fixe 
et de l’Internet. A l’International, le 

chiffre d’affaires a atteint 16,88 mil-
liards de DH, en hausse de 1,4% à base 
comparable, expliquée par la reprise des 
activités post-confinement et la pro-
gression de la Data Mobile et des ser-
vices Mobile Money. 
Notons que la base clients du Groupe a 
progressé de 8,1% en 2020, pour 
atteindre près de 73 millions de clients, 
grâce notamment à la croissance des 
parcs des filiales Moov Africa et du Fixe 
au Maroc. Aussi, la mise en place d'un 
encadrement pluriannuel des tarifs de 
terminaisons d’appel Mobile et Fixe par 
l'ANRT a impliqué une baisse des 
tarifs pour le Mobile de 35% pour 
Maroc Telecom, contre 25% pour 
Orange et 22% pour Inwi avec main-
tien de l’asymétrie.
À fin décembre 2020, le résultat opéra-
tionnel avant amortissements 
(EBITDA) ajusté du Groupe Maroc 
Telecom s'est établi à 19,1 milliards de 

DH, en hausse de 0,9% (+0,5% à base 
comparable). Ainsi, le taux de marge 
d'EBITDA ajusté s'est élevé à 51,9%, 
en hausse de 0,1 pt (+0,7 pt à base 
comparable). Pour sa part, le résultat 
net ajusté part du Groupe a accusé une 
légère baisse de 0,4% (base compa-
rable) à 6,001 milliards de DH.
De ce fait, le Conseil de Surveillance de 
Maroc Telecom proposera à l’Assem-
blée Générale des actionnaires du 30 
avril 2021, la distribution d’un divi-
dende de 4,01 DH par action, repré-
sentant un montant global de 3,5 mil-
liards de DH.
Les investissements hors fréquences et 
licences ont baissé de 38,3% sur un an. 
Ils ont été adaptés au contexte de crise 
sanitaire et orientés vers la forte 
demande en accès Internet Fixe, les 
extensions des infrastructures Data, et 
la qualité de service. Ils représentent 
9% du chiffre d’affaires, soit un niveau 

conforme avec l’objectif annoncé sur 
l’année.
Sur la base des évolutions récentes du 
marché et dans la mesure où aucun 
nouvel événement exceptionnel majeur 
ne viendrait perturber l’activité du 

Groupe, Maroc Telecom prévoit pour 
l’année 2021, à périmètre et change 
constants, une baisse du chiffre d’af-
faires, une baisse de l’EBITDA et un 
CAPEX de maximum 15% du chiffre 
d’affaires, hors fréquences et licences.

Le sculpteur sicilien Arturo Di 
Modica, auteur du célèbre taureau en 
bronze symbole de Wall Street à New 
York, est décédé à 80 ans dans la nuit 
de vendredi à samedi, ont rapporté les 
médias italiens.
Arturo Di Modica, décédé à son 
domicile de Vittoria près de Raguse 
dans le sud de la Sicile, "luttait depuis 
des années contre un cancer et son 

état s'était aggravé ces dernières 
semaines", a précisé le quotidien La 
Repubblica sur son site internet.
Le sculpteur sicilien est célèbre avant 
tout pour son imposante sculpture de 
taureau en bronze de 3,2 tonnes ( 4,9 
mètres de long et 3 mètres de haut), 
installée près de la bourse de New 
York.
La sculpture, baptisée "Charging Bull" 

en anglais ("Taureau en train de char-
ger"), avait été sculptée par l'artiste et 
financée de sa propre poche, soit plus 
350.000 dollars à l'époque.
Le taureau avait été installé en toute 
illégalité devant la bourse de New 
York, dans la foulée du crash boursier 
de 1987, comme un symbole de la 
"force et la puissance du peuple". Di 
Modica avait transporté par camion sa 
sculpture en décembre 1989 à Lower 
Manhattan et l'avait déposée sous un 
arbre de Noël face à la bourse de New 
York, tel un cadeau de Noël pour les 
New-Yorkais.
Après quelques semaines de véritable 

guérilla artistique, le taureau avait 
finalement été accepté par la ville de 
New York, qui lui avait trouvé son 
emplacement actuel en 1989, au nord 
du parc de Bowling Green à l'intersec-
tion de Broadway.
Dans une interview récente à La 
Repubblica, le sculpteur avait raconté 
la genèse de son projet : "C'était une 
période de crise, la Bourse de New 
York avait chuté en une nuit de plus 
de 20% (...) Avec quelques amis je me 
suis demandé ce que je pouvais faire 
pour +ma+ ville. Certes je suis de 
Vittoria, mais j'ai vécu plus de 40 ans 
à New York. Alors l'idée m'est venue 

de sculpter un taureau, l'image de la 
bourse qui monte: ça devait être une 
plaisanterie, une provocation. Et 
pourtant c'est devenu quelque chose 
de sérieux!"
"On m'a dit qu'après la Statue de la 
Liberté, le +Charging Bull+, à deux 
pas du temple de la finance mondiale, 
est le monument le plus visité de New 
York. Il a même dépassé l'Empire 
State Building", s'était-il réjoui.
Le "Charging Bull" est l'une des 
oeuvres les plus photographiées de la 
ville de New York. La légende veut 
que gratter son nez, saisir ses cornes 
ou ses testicules porte chance.

Auteur du Taureau de Wall Street

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Khouribga 
Cercle de Khouribga 
Caidat Ouled Azzouz

C. Ouled Azzouza
Objet: avis d'appel 

d'offres ouvert
 (Séance Publique).

N° : 01 / 2021
Le Lundi 15 Mars 2021 à 10 
heure, il sera procédé, au  bureau 
de Monsieur le président de la 
commune d'Ouled Azzouz, 
annexe Commune Ouled Azzouz 
Centre Tlet l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres concer-
nant la location des biens com-
munaux à savoir:
- Droits perçus aux souks Bestiaux 
à souk khmisset souk Tlet 
………………  12 000.00 Dhs.
- Droits perçus aux Souk  et 
Parking à souk Khmiss et souk 
Tlet ….…… 20 000.00 Dhs
- Abattoirs Souk Khmiss et Souk 
Tlet ………      35 000.00 Dhs
Le contenu ainsi la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformés aux disposi-
tions du décret N° 2.12.349 du 
08 Jomada 1 1434 (03 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prescrites au  décret 
précité. 

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de SIDI SLIMANE

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
Séance publique 

N°01/BG/PSS/2021
Le mercredi17mars 2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Achat de fournitures de bureau, 
papeterie et fournitures pour 
matériel technique et informa-
tique pour le secrétariat général 
de la province de Sidi Slimane »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat: www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:Quinze Mille 
Dirhams (15 000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Six Cent Quarante Mille Huit 
Cent Soixante-dix-huitDirhams 
et 60 Cts(640 878,60dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des Articles 27&29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des budgets 
et marchés/service des marchés-
province de Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séanceet avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons et les fiches tech-
nique exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la pro-
vince de Sidi Slimane avant 15h 
du 16mars 2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé de 

Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
N°1.2021  relatif 

au Marché n°1.2021
Le, 22 mars 2021 à partir de 10 
h: il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de 
prix, pour l’approvisionnement 
de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 

et Touristique de Ouarzazate en 
Viandes et Abats.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique d’Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma, 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5 000.00 Dhs
 Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à Deux Cent Six 
Mille Cent Dhs (206 100.00) 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27. 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•  Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique d’Ouar-
zazate 
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut spécialisé de 

technologie appliquée 
hôtelière et Touristique 

d’ Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°2. 2021 relatif

 au Marché N°2.2021
Le 22 mars 2021,à partir de 11 h 
; il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Epicerie ,lait et ses dérivées
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit :( 210 
020.80) ; Deux Cent Dix Mille 
Vingt Dhs 80 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
12 du règlement de consultation 
et l’article 25 du décret n°2-12-
349 du 20/03/2013 relatif aux 
marchés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé

 de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°3. 2021 relatif 

au Marché N°3.2021
Le 23 mars 2021, à partir de 10 
h: il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Volailles et œufs        
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma,

Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à : (156 500.00) ; 
Cent Cinquante Six Mille Cinq 
Cent Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
 Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°4. 2021 relatif 

au marché n° 4.2021
Le 23 mars 2021, à partir de 11 
h, à partir de 10 h , il sera pro-
cédé, dans le siège de l’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Légumes et Fruits
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à : 
(167 160.50) Cent Soixante Sept 
Mille Cent Soixante Dhs 50 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé,  dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

********** 
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° 13 /2021
Le  16/03/2021 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’alimentation en eau 
potable du centre d’ADAR et 
douar TALATE N’OUAMANE 
relevant de la C.T. ADAR, pro-
vince 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 (8.000,00 
dhs) Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(292.992,00 dhs) deux cent 
quatre vingt douze mille neuf 
cent quatre-vingt douze 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

********** 
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° 14/2021
Le 16/03/2021 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 : Creusement des 
puits : réalisation d'un sondage 
de reconnaissance au douar 
Ouled Ahmed Lahouaoucha rele-
vant de la C.T. FREIJA, 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 (4.000,00) 
quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(159.600,00) cent cinquante 
neuf mille six 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

********** 
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°15/2021
Le 16/03/2021 à 12 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 : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 
1704 et douar Ait Salh sur une 
longueur de 2,5 Km, C.T 
Tinzert, province de Taroudannt 
(1ere tranche).
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 
(676 189,32) six cent soixante-
seize mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualification : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de 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° 16/2021
Le  16/03/2021 à 13 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’alimen-
tation en eau potable des douars :  
AIT MBAREK, EL KIAD, AIT 
EL FAKIR, LAHDIB, AIT 
SIASS et KRAWA SEFLA rele-
vant de la C.T. IDA OU 
MOUMEN, 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 (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(359.392,80 dhs) trois cent cin-
quante neuf mille trois cent 
quatre vingt douze  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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture 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° 17/2021
Le 17/03/2021 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'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, 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 (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-

cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J -  Classe minimal :  4 
-  Qualifications exigées : J6
- 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° 18/2021
Le   17/03/2021 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'alimentation en eau 
potable du douar OULED 
AHMED LAHOUAOUCHA 
relevant de la C.T. FREIJA ; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable du 
douar Tazyayt relevant de la C.T. 
Ida Ou Gailal, 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 (15.000,00) 
quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(602.818,73) six cent deux mille 
huit cent dix huit dirhams 
soixante treize 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation 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° 19 /2021
Le  17/03/2021 à  12 Il sera pro-
cédé, 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'alimen-
tation en eau potable du douar 
AIT BOULMANE relevant de la 
C.T. Tassousfi, 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 
dhs) Vingt Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(708.942,00 dhs) Sept Cent Huit 
Mille Neuf Cent Quarante-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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C -  Classe minimal :  
5 - Qualifications exigées : C2
- 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° 20/2021
Le 17/03/2021 à 13 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 :
L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au :
-  douar Ighir Imadiden relevant 
de la C.T. Sidi Hssaine; 
- douar Aoudouse-Ourtan rele-
vant de la C.T. Tassousfi, pro-
vince 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 (8.000,00 
dhs) Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(283.200,00 dhs) Deux cent 
quatre-vingt-trois mille Deux 
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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture 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° 21/2021
Le 17/03/2021 à 15 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 de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar Ain Sadak rele-
vant de la C.T. Sidi Boumoussa, 
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 (15.000,00) 
quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(603.720,00) six cent trois mille 
sept cent vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H -  Classe minimal :  
4 - Qualifications exigées : H3
- 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.

Les appeLs
D'offres

Le

Mort du sculpteur sicilien 
Arturo Di Modica

Kaoutar Khennach 
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Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Wilaya région 
Beni Mellal Khenifra

Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune territoriale
Ahl Merbaa

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

Le mercredi 17 mars 2021 à 10H 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
travaux de construction des trot-
toirs de la voie principale au 
centre Ouled Rguiaa commune 
Ahl Merbaa province de Fkih Ben 
Salah.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau technique com-
munal il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quarante-cinq 
mille Dirhams (45.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des Travaux 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : Deux 
Millions Deux Cent Vingt-Trois 
Mille Cent Vingt-Sept Dirhamms 
20 Centimes (2.223.127,20 DH).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Ahl Merbaa.
- Soit soumissionner électronique-
ment au portail des Marchés 
Publics.
- soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article  5 du 
règlement de consultation.
Les concurrents doivent produire 
le certificat de qualification et de 
classification suivant :
Secteur : B. Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification : B.1 : Travaux de 
terrassements routiers courants
B.11 : Travaux de dallage et béton-
nage de la voirie urbaine
Classe : 4.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – Commune 

de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 01/2021
Le 18/03/2021à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes reliant des divers  Douars de 
la commune  Galdamane, 
Province de Taza 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : soixante mille 
Dirhams (60.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (2 
315 400dh) deux million Trois 
cent Quinze mille quatre Cent Dh 
TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : B1, B3 
et B5.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – Commune 

de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 02/2021
Le 18/03/2021 à12 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable ou divers douars de la 
commune Galdamane. Province 
de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut être 

retiré au Bureau technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six milled hs 
(6.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Deux cent cinquante mille Deux 
cent dh 00 cts . (250 200,00 dh 
TTC)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza
Cercle de Taza

Caïdat Galdamane
Commune Galdamane  

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

Le : 18 mars 2021 à 10 heures. Il 
sera procédé dans les bureaux de la 
commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
au : Electrification BT  d’un 
groupe de foyers à la commune de 
Galdamane. Province de Taza. 
Offre ONEE/BE n° 200118577
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
président de  la commune 
Galdamane et peut être téléchar-
gé à partir  du portail des mar-
chés de l'état : www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(vingt Mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d’offre établi par le maitre 
d’ouvrage est à l’ordre de:
1 292 177.00 DH  un million 
deux Cent quatre vingt douze  
Mille Cent soixante dix Sept 
Dirhams 40Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Commune Galdamane 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur                                                      
Province de Taza    
Cercle  de Taza 

Caidat Galdamane
Commune  de Galdamane                                          
Avis d’appel d’offres ouvert

  N° : 04/2021
Le 19/03/2021 à dix heure , il sera 
procédé au siège de la Commune 
de Galdamane dans le bureau du 
président de la commune à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
L’affermage du souk hebdoma-
daire Centre Galdamane avec 
toutes ses parties à savoir :
Parking sauf taxis et cars de trans-
port public de voyageurs – écurie 
-  Air à légumes - Air à grains -  
Souk aux bestiaux – Air à paniers  
– Locaux de boucherie non loués 
–Tables de Vente de viande - Air 
divers Pour la période allant de 
07/04/2021 au 06/04/2023 .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Galdamane 
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: Vingt mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
cinquante mille Dirhams 
(150.000,00 dhs)
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles 27 ,29 et 31  du décret N° 
2.12.349 relatif au marché public.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé  dans le bureau du prési-
dent de la commune de 
Galdamane.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au  président de 
la commission d’appel d’offre au 

début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de Consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 7/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives

 et aux auto-entrepreneurs
Le 17 mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
l'acquisition de logiciels de déve-
loppement pour le compte de la 
Direction du Budget du Ministère 
de l'Economie, des Finances et de 
la Réforme de l'Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma , Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à7.500,00 DH 
(Sept mille cinq cents dirhams);
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à 459.360,00 DH 
TTC (Quatre Cent cinquante 
Neuf mille trois cent soixante 
dirhams toutes taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
•soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 
du décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et à l’article 6 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis rectificatif
 de l’avis d’appel d’offres ouvert 

(n° 02/2021)
 publié sous n°13943 

en date du 16/02/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N° 02/2021 ayant 
pour objet :Informatisation des 
services relevant du Conseil pro-
vincial de Benslimane a été repor-
tée du 11/03/2021 à 11 h au 
16/03/2021 à 11 h et le dépôt  des 
prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés avant le 15/03/2021 à  16 h 
30mn, délai de rigueur  au lieu du 
: avant le 10/03/2021 à  16 h 30 
heures, délai de rigueur, le reste de 
l’avis reste sans changement.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 04/ONOUSC/2021
Le 16 Mars 2021 à 10h 00 mn, il 

sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concernant 
: les Travaux d’Aménagement à la 
Cité Universitaire Saiss I à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
cent cinq mille Dirhams 
(105 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
millions Six cent Quarante-six 
mille cent vingt dirhams Hors 
Taxes. (6 646 120,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A -  Classe : 3 -  
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

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

Ministère de la Santé
Région Fès -Meknès

Délégation provinciale 
de Taounate

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 02/2021

(Séance Publique)
Le Mardi 16 Mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la délé-
gation du Ministère de la Santé de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix, ayant pour objet : le 
gardiennage et la surveillance des 
établissements sanitaires ci-après :
- Siège de la délégation et Service 
des Réseaux des Etablissements de 
Santé à Taounate centre ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2) à  Tissa ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2) à Karia Ba 
Mohamed ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2)  à  Taher Souk
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Mkansa ;
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Ain Mediouna ;
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Bouchabel.
Relevant de la délégation provin-
ciale du ministère de la santé à 
Taounate (lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés à 
la délégation provinciale de la 
santé de Taounate, il peut égale-
ment être téléchargé du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000.00 
Dhs (Quinze Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 824 
140,80 Dhs TTC ( Huit Cent 
Vingt Quatre Mille Cent 
Quarante  Dirhams Quatre Vingt 
Centimes Toutes taxe comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des  
marches à la délégation  provin-
ciale de Taounate ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021/PMY
Séance publique

Le 17 Mars 2021 à 11h, il sera 

procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
Travaux d’installation et mise en 
place d’un câblage informatique et 
électrique au niveau des Bureaux 
d’état civil et bâtiments des 
annexes Administratives locales 
relevant de la Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division des 
Budgets  et des Marchés de la 
Province de Moulay Yacoub, 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 Quarante Mille 
Dirham (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Cinq 
Cent Trente Huit Mille Cinq 
Cent Quarante Trois Dirham 20 
Cts (538.543,20 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des échan-
tillons au Bureau du SSIC, est le 
16 Mars 2021 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat Tanalt

Commune 
Targa  N’touchka

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 16 MARS 2021 à 10 Heures,  
il sera procédé, dans le siège de la 
commune  de Targa Ntouchka à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix rela-
tif au Projet : 
AMENAGEMENT DE SOUK 
HEBDOMADAIRE : 
« Aménagement Intérieur et 
Extérieur des locaux commerciales 
et d’habitats et  Travaux de raccor-
dement à l'eau potable, et  
Électricité d’un Pavillon au Souk 
HAD TARGUA à la commune 
TARGUA N’TOUCHKA »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune  de 
Targa N’touchka ; il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de L’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévu le   
04 MARS 2021  à 10h00, la ren-
contre aura lieu au siège de la 
commune  de Targua N’touchka à 
l’heure précise.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à : 
607 909.20 Dirhams    (Six Cent 
Sept Mille Neuf Cent Neuf DHS 
Et 20 ct) T.T.C.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Neuf mille (9 
000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marches 
dans la commune territorial de 
Targa N’touchka.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée;
-Soit par dépôt électronique ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir: voir l’article 6 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N°  02/2021
Séance publique

Le Président du conseil  commu-
nal de Tiznit, porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture  des plis  concernant  
l’avis d’appel d’offres ouvert n° 
02/2021  relatif aux : 
Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Bab 
Laoouina.
Inséré au journal Al Bayane 13931 
du 19 au 31 janvier 2021 en lan-
gue française, prévue le 
22/02/2021 sera reporté au  
17/03/2021 à 10 heures.     
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 285 
005.46 (Deux  cent quatre-vingt 
Cinq mille cinq Dirhams 
Quarante Six Centimes TTC).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  03/2021
Séance publique

Le Président du conseil  commu-
nal de Tiznit, porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture  des plis  concernant  
l’avis d’appel d’offres ouvert n° 
03/2021  relatif aux : 
Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Lamssalla, 
Route Agadir  -Tiznit.
Inséré au journal Al Bayane 13931 
du 19 au 31 janvier 2021 en lan-
gue française, prévue le 
22/02/2021 sera reporté au  
17/03/2021 à 12 heures.  
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 354 
759.66 (Trois cent Cinquante 
Quatre mille sept cent Cinquante 
Neuf dirhams et Soixante Six cts).

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

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

 et de l’eau
Direction régionale de 

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

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement

 routier
Direction provinciale de 

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

de SIDI KACEM
Travaux de reconstruction 

d'un Ouvrage d'Art sur Oued 
R’dom au PK 1+000 

de la RP 4270- Lot unique 
Province de Sidi Kacem-.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :13/2021/CFR

Ouverture des plis le : 
07/04/2021, à 10 h 00 mn

Le  07/04/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux de reconstruc-
tion d'un Ouvrage d'Art sur Oued 
R’dom au PK 1+000 de la RP 
4270- Lot unique Province de 
Sidi Kacem-.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacemou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de: 
Cent dix mille dirhams 
(110.000,00 DH) ; il doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de : 
Dix million un mille sept cent 
soixante-quatorze Dirhams, 80 cts 
TTC (10 001 747,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
En cas d’envoi par la poste ou autre 
mode d’envoi de courrier, cette 
Direction ne peut être tenue res-
ponsable de la non réception du 
pli.
Il est prévu une visite des lieux le 
19..03.2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
** Pour le système de qualification 
et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : D (Construction 
d’ouvrage d’art)
Classe :  2
Qualifications Exigées : D1 
(Ouvrage d’arts courants en béton 
armé)
**  Pour les concurrents non ins-

tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet www.
mtpnet.gov.ma).

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

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

et de l’eau
Direction régionale de 

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

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale de 

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

de  Sidi Kacem
Travaux de renforcement 

de la RP 4542 du PK 0+000
au PK 4+000. 

Lot unique Province
 de Sidi Kacem.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :15/2021/CFR

Ouverture des plis le : 
14/04/2021

Le : 14/04/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux de renforce-
ment de la RP 4542 du PK 
0+000au PK 4+000. - Lot unique 
- Province de Sidi Kacem.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La  
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacemou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de: 
Soixante Mille dirhams 
(60.000,00 DH) ; il doit être éta-
bli au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de : 
Deux million  huit cent treize 
mille huit cent soixante-trois 
Dirhams, 03 cts TTC 
(2 813 863,03DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable de la non réception 
du pli.
Il est prévu une visite des lieux le 
29/03/2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
** Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
** Pour le système de qualification 
et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur :  B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 4 
Qualifications Exigées :
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traitées et enduits 
superficiels) et
**  Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : 
(www.mtpnet.gov.ma).

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province d' El Kelaa 
Des Sraghna

Commune Ouled El Garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2021
Séance publique

Le 22/03/2021à 10h du matin, il 
sera procédé dans  la salle des réu-
nions de la Commune OULED 
EL GARNE  à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 02/2021pour :
Travaux de construction d’une 
salle de préscolaire à Douar EL 
KOBBA commune OULED EL 
GARNE - PROVINCE D’EL 
KELAA DES SRAGHNAS
L’estimation du projet  est  de : 
136.200,00DHS  (Cent trente six 
mille deux  cent DHS 00 CTS) 
TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré de bureau des études , mar-
chés, travaux et entretien de la 
commune  OULED EL GARNE 
, ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
(www.marchespublics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 4.000.00 dhs (Quatre 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada 
01 / 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'état 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leurs 
gestion.
Les concurrents peuvent:
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la com-
mune.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposer électroniquement 

au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane 
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina

Avis d’examen professionnel 
au titre  de l’année 2020

Il est porté à la connaissance de 
tous les fonctionnaires satisfaisant 
les conditions légales pour accès 
au grade d’adjoint technique 
2éme grade, que la commune de 
Serghina organisera l’examen pro-
fessionnel au titre de l’année 2020 
comme suit :
Grade d’accès : Adjoint technique 
3éme grade
Nombre de postes : 01
Date et lieu d’examen : 
24/03/2021  au siège de la com-
mune de Serghina
Conditions : 06 ans d’ancienneté 
au 31/12/2020
Date de clôture de dépôt des 
demandes : 15/03/2021.

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 Appt N° 6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66 

  --------
Constitution de Société

PMBK PROJECTS SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 14/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
PMBK PROJECTS
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Programmeur analyste en infor-

matique.
-Concepteur de logiciels et d’ap-
plications informatiques.
-Importation et exportation.
Siege Social : Hay Elandalous Rue 
Essanabil N°18  Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social : Le capital social de 
la société est fixé à la somme de 
10.000,00 Dhs : 
Monsieur Bekkal Amine : 
10.000,00 Dhs
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de dix  milles 
dirhams  (10.000, 00 Dhs) divise 
en  Mille  (100) parts sociales de 
Cent Dirhams (100,00 Dhs) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1à 100. 
Monsieur Bekkal Amine : 100  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Bekkal Amine en qua-
lité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal au 
31 décembre de même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  Le  12/02/2021  
sous le n°36569 et le N°532..

*************
Avis de Constitution 

« SF2T » - SARL-AU

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 12/01/2021 
à Casablanca,  il  a  été établi les 
statuts d'une Société à 
Responsabilité   Limitée d’Associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Denomination : SF2T  SARL AU
Objet Social :  Travaux de terrasse-

ment-Transport de marchandise - 
location de matériels
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH). Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00 DHS), souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
cié unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance : Filal Abdelmajid, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la réserve  légale, le solde 
est suivant décision de l’Assem-
blée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 490561 en date du 
17/02/2021.    

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

Fiduciaire de Toute Sorte 
Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
--------

Société <<RMA BOUKHARI>> 
« S.A.R.L »

Lot Ghita N°14 Marjane 3 
Meknès

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 08/01/2021 à 
Meknès, il a établi les statuts 
d’une société SARL dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :
<< RMA BOUKHARI >>
«S.A.R.L»
- Objet :  
- L’agriculture
- Import- Export
- Elevage Des Vaches
- achats et vente de produits agri-
coles
- Siège social : Lot Ghita N°14 
Marjane 3 Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 Dh et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 Dh chacune, répartis entre les 
mains de : Mr. Boukhari 

Mohammed  « SARL ». 
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Boukhari Mohammed  CIN 
N° E434400.
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de commerce le 
17/02/2021 sous le RG N°805 
RC 52285.

Extrait Et Mention
La Gérance.

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

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

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

سعيد يوسف
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité  : 

 النجارة بواسطة االلة
Au local situé à :
سيدي   59 رقم   6 زنقة  التسير  تجزئة 
سيدي  عمالة  البيضاء  الدار  مومن 

البرنوصي مقاطعة سيدي مومن 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

******** 
ATLAS BAY « SARL AU »

Résidence Le Noyer A 
Rue Ibn Sina 5ème Etage 

N°52 Marrakech 
Capital 100 000.00 DH

 
I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 22/01/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: 

ATLAS BAY «SARL AU ».
- Siège social : Résidence Le Noyer 
A Rue Ibn Sina 5ème Etage N°52 
Marrakech 
-Objet : Immeubles, Promoteur 
Immobilier
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les  cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000,00 DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
une personne physique à savoir :
*M. Bourass Hassan : 1000 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. Bourass 
Hassan.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 11/02/2021 sous 
N°120511.

*************
 AC FIDUS, sarl

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - Conseil 

& Formation
Tel : 05 23.32.52.51 
 Fax : 05 23.32.52.47

--------
 « ESPACE VILA-REAL»
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Capital Social : 

150 000,00 dirhams
Siège Social : 

3, Bd Palestine Lot Lakhssas
 El Alia -Mohammedia

R.C : 6089

Aux termes d’une décision en 
date du 08/02/2021 à 
Mohammedia, l’associé unique 
Mr. MABROUK Abdelkader a 
décidé de mettre à l’ordre du jour 
ce qui suit :
-1-/ changement du nom familial 
du gérant de :
*Mr. Ahmar Lahya à Mr. 
Mabrouk.
2-/ changement de l’objet social
 De : Boulangerie et Pâtisserie, 
Snack et Salon de Thé, 
Importation de tous matériels
Au : Super Marché, Importation 
de tous produits.
3-/ Mise à jour des statuts ;

4-/ Pouvoirs 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Mohammedia le 
16/02/2021 sous le N°400.

*************
AC FIDUS, SARL

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                             
Fax : 0523.32.52.47

--------
« INPEC Sarl à AU  » 

Capital Social de :
100.000,00 DH

Siège social : 
Hay El Houria 3 Appt N°6 - 
3ème Etage, Mohammedia

Aux termes d’un acte SSP à 
Mohammedia, il a été établi les 
statuts d’une société à 
Responsabilité Limitée d’associée 
unique dont les caractéristiques 
sont :
Dénomination : 
« INPEC» SARL à AU
Objet : conseil de gestion ; consul-
ting en éducation ; formation. 
Capital Social : 
Est fixé à  100 000,00 DHS, 
divisé en 1000 parts sociales, de : 
100,00 Dirhams chacune.     
Mme. Oumazane Amal : 
1000 Parts sociales.
Siège Social : Hay El Houria 3 
Appt N°6 - 3ème Etage, 
Mohammedia
Durée : 99 ans.
Associés : Mme. Oumazane Amal, 
titulaire de la CIN N° T187496.
Demeurant à Boulvard Palestine 
Res Roukaya 2 Imm 6 Apprt 8  
Mohammedia; 
Exercice social : L’année sociale 
commence le premier janvier et se 
termine le trente et un  décembre 
de chaque année.     
Gérance : 
La société est  gérée par :
- Mme. Oumazane Amal, titulaire 
de la CIN N°T187496 pour une   
durée  illimitée. 
Dépôt légal : Est  effectué au  
secrétariat-Greffe  du  Tribunal  de 
1ère instance de Mohammedia,  le 
16/02/2021, sous  le numéro 369, 
immatriculé au registre de com-
merce sous le N°27217.

Les appeLs
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

Lutte contre la pandémie due au Covid-19

Le G7 s'engage à renforcer l'aide 
à la vaccination des pays pauvres 

our leur première réunion virtuelle 
avec Joe Biden, les dirigeants du 
G7 se sont engagés vendredi à reve-
nir au multilatéralisme, malmené 

sous Donald Trump, en commençant par le 
partage des vaccins avec les pays pauvres.
Un mois après son arrivée à la Maison 
Blanche avec la promesse d'une diplomatie 
aux antipodes des années Trump, le démo-
crate a participé à ses premières réunions 
internationales en deux temps.
Il a d'abord pris part à une visioconférence 
avec les dirigeants de France, du Royaume-
Uni, d'Allemagne, d'Italie, du Japon, du 
Canada et les chefs de l'Union européenne, 
dominée par la réponse à la pandémie, qui a 
fait plus de 2,4 millions de morts dans le 
monde. Il s'est ensuite exprimé devant la 
conférence sur la sécurité de Munich, une 
première pour un président américain lors de 
cet événement annuel réunissant chefs d'État, 
diplomates et spécialistes de la sécurité.
"J'envoie un message clair au monde: l'Amé-
rique est de retour. L'alliance transatlantique 
est de retour", a déclaré le 46e président des 
Etats-Unis depuis la Maison Blanche lors de 
ce deuxième événement.
Dans leur communiqué, les dirigeants ont 
pris acte de cette nouvelle donne en disant 
vouloir faire de 2021 "un tournant pour le 
multilatéralisme", l'appliquant en premier 
lieu à la pandémie.
Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien 
collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 
milliards de dollars, notamment via le pro-
gramme onusien Covax, piloté par l'Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) que 
Washington vient de réintégrer après le 
départ à grand fracas voulu par Donald 

Trump.
En plus des Etats-Unis, l'Union européenne a 
doublé sa contribution à un milliard d'euros 
tandis que l'Allemagne a débloqué de nou-
veaux fonds.
De son côté, l'entreprise de biotechnologie 
américaine Novavax s'est engagée à mettre à 
disposition du programme Covax 1,1 milliard 
de doses de son candidat vacccin, a annoncé 
l'Alliance du Vaccin (Gavi), qui co-pilote 
Covax avec l'OMS et la Coalition pour les 
innovations en matière de préparation aux 
épidémies (Cepi).
Covax vise à fournir cette année des vaccins 
anti-Covid à 20% de la population de près de 
200 pays et territoires participants, mais il 
comporte surtout un mécanisme de finance-
ment qui permet à 92 économies à faibles et 
moyens revenus d'avoir accès aux précieuses 

doses.
Les grands puissances ont lancé, avec des suc-
cès divers, des campagnes de vaccination mas-
sive contre le coronavirus, mais les pays défa-
vorisés restent pour l'instant à l'écart du 
mouvement.
Les pays riches ont commandé d'énormes 
quantités de doses sans savoir si ces vaccins 
seraient efficaces, mais vu le nombre de pro-
jets qui ont abouti, ils vont se retrouver avec 
des centaines de millions de doses excéden-
taires à leur disposition.
"Il s'agit d'une pandémie mondiale et cela ne 
sert à rien qu'un pays soit en avance, nous 
devons avancer ensemble", a déclaré le 
Premier ministre britannique Boris Johnson, 
dont le pays assure la présidence tournante 
du G7, en ouvrant la réunion. "Nous voulons 
nous assurer que nous distribuons nos vaccins 

à prix coûtant autour du monde, et que tout 
le monde soit vacciné".
Le dirigeant britannique, qui peut se targuer 
du succès de sa campagne de vaccination, a 
déjà promis de redistribuer la plus grande 
partie de ses surplus via Covax. Mais son 
gouvernement, pressé de sortir d'un troisième 
confinement très dur, veut donner la priorité 
à sa population.
Le président français Emmanuel Macron, 
jugeant "insoutenable" que les pays pauvres 
soient délaissés, a plaidé dans le Financial 
Times pour que les pays riches envoient 3% à 
5% de leurs doses disponibles à l'Afrique 
"très vite".
Selon l'Elysée, il a proposé que soient dirigées 
rapidement des doses pour vacciner 6,5 mil-
lions de soignants africains.
Cette réunion est la première depuis avril 2020, 
la situation sanitaire ayant conduit à l'annula-
tion du sommet que devait accueillir Donald 
Trump. Son successeur, au fil de ses premiers 
discours et conversations téléphoniques, a déjà 
esquissé les grandes lignes de l'évolution de la 
diplomatie américaine: discours plus dur envers 
la Russie de Vladimir Poutine, volonté de reve-
nir dans l'accord sur le nucléaire iranien, et 
gages à des alliés malmenés. 
S'exprimant lors de la conférence de Munich, 
il a confirmé cette évolution, accusant la 
Russie d'"attaquer nos démocraties", estimant 
que le monde ne peut plus se contenter du 
minimum sur le climat et se disant déterminé 
à "regagner" la confiance de l'Europe.
S'inscrivant dans la lignée de son prédéces-
seur, il a appelé à lutter contre les "abus 
économiques de la Chine", qui "sapent les 
fondations du système économique interna-
tional".
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Royaume du Maroc
Ministre de l’intérieur

Wilaya région 
Beni Mellal Khenifra

Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah
Caidat Beni Amir Charquia

Commune territoriale
Ahl Merbaa

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

Le mercredi 17 mars 2021 à 10H 
il sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune 
Territoriale de Hel Merbaa, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
travaux de construction des trot-
toirs de la voie principale au 
centre Ouled Rguiaa commune 
Ahl Merbaa province de Fkih Ben 
Salah.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré du bureau technique com-
munal il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Quarante-cinq 
mille Dirhams (45.000,00 DHS).
L’estimation des coûts des Travaux 
établie par le maitre d’ouvrage est 
fixée à la somme de : Deux 
Millions Deux Cent Vingt-Trois 
Mille Cent Vingt-Sept Dirhamms 
20 Centimes (2.223.127,20 DH).
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau technique 
de la commune Ahl Merbaa.
- Soit soumissionner électronique-
ment au portail des Marchés 
Publics.
- soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article  5 du 
règlement de consultation.
Les concurrents doivent produire 
le certificat de qualification et de 
classification suivant :
Secteur : B. Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification : B.1 : Travaux de 
terrassements routiers courants
B.11 : Travaux de dallage et béton-
nage de la voirie urbaine
Classe : 4.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – Commune 

de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 01/2021
Le 18/03/2021à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction des  
pistes reliant des divers  Douars de 
la commune  Galdamane, 
Province de Taza 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré au Bureau Technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : soixante mille 
Dirhams (60.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (2 
315 400dh) deux million Trois 
cent Quinze mille quatre Cent Dh 
TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre de 
la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : B - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : B1, B3 
et B5.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
- Province de Taza – Commune 

de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 02/2021
Le 18/03/2021 à12 h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux d’alimentation en eau 
potable ou divers douars de la 
commune Galdamane. Province 
de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut être 

retiré au Bureau technique de la 
Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Six milled hs 
(6.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Deux cent cinquante mille Deux 
cent dh 00 cts . (250 200,00 dh 
TTC)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des Articles 27, 
29 et 31 du Décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du service 
technique de la Commune Rurale 
Galdamane.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
Début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taza
Cercle de Taza

Caïdat Galdamane
Commune Galdamane  

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

Le : 18 mars 2021 à 10 heures. Il 
sera procédé dans les bureaux de la 
commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix relatifs 
au : Electrification BT  d’un 
groupe de foyers à la commune de 
Galdamane. Province de Taza. 
Offre ONEE/BE n° 200118577
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau du 
président de  la commune 
Galdamane et peut être téléchar-
gé à partir  du portail des mar-
chés de l'état : www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20.000,00 DH 
(vingt Mille dirhams)
Le cout des prestations du présent 
appel d’offre établi par le maitre 
d’ouvrage est à l’ordre de:
1 292 177.00 DH  un million 
deux Cent quatre vingt douze  
Mille Cent soixante dix Sept 
Dirhams 40Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 08 
JoumadaI 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Commune Galdamane 
-  soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
  - soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur                                                      
Province de Taza    
Cercle  de Taza 

Caidat Galdamane
Commune  de Galdamane                                          
Avis d’appel d’offres ouvert

  N° : 04/2021
Le 19/03/2021 à dix heure , il sera 
procédé au siège de la Commune 
de Galdamane dans le bureau du 
président de la commune à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
L’affermage du souk hebdoma-
daire Centre Galdamane avec 
toutes ses parties à savoir :
Parking sauf taxis et cars de trans-
port public de voyageurs – écurie 
-  Air à légumes - Air à grains -  
Souk aux bestiaux – Air à paniers  
– Locaux de boucherie non loués 
–Tables de Vente de viande - Air 
divers Pour la période allant de 
07/04/2021 au 06/04/2023 .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Galdamane 
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: Vingt mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
cinquante mille Dirhams 
(150.000,00 dhs)
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles 27 ,29 et 31  du décret N° 
2.12.349 relatif au marché public.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer leurs plis contre 
récépissé  dans le bureau du prési-
dent de la commune de 
Galdamane.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au  président de 
la commission d’appel d’offre au 

début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de Consultation.

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

Ministère de l’économie, 
des finances et de la réforme 

de l’Administration
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N° 7/2021/MEFRA/AC/INF

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 

nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives

 et aux auto-entrepreneurs
Le 17 mars 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales 
(DAAG), sise Entrée «D», bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration 
2ème étage, Quartier administra-
tif – Rabat- Chellah, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
l'acquisition de logiciels de déve-
loppement pour le compte de la 
Direction du Budget du Ministère 
de l'Economie, des Finances et de 
la Réforme de l'Administration.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2ème étage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à par-
tir du portail marocain des mar-
chés publics (www.marchespu-
blics.gov.ma) et du site Internet 
du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma , Rubrique ’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à7.500,00 DH 
(Sept mille cinq cents dirhams);
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à 459.360,00 DH 
TTC (Quatre Cent cinquante 
Neuf mille trois cent soixante 
dirhams toutes taxes comprises) ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
•soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la DAAG du Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration ;
•soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
•soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis.
•soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique au maître d’ou-
vrage via le portail marocain des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 156 
du décret n° 2-12-349 du 8 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifié et complété par le décret 
n°2-19-69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 
du décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et à l’article 6 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Conseil provincial 

de Benslimane
Direction générale des services

Avis rectificatif
 de l’avis d’appel d’offres ouvert 

(n° 02/2021)
 publié sous n°13943 

en date du 16/02/2021
Séance publique

Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N° 02/2021 ayant 
pour objet :Informatisation des 
services relevant du Conseil pro-
vincial de Benslimane a été repor-
tée du 11/03/2021 à 11 h au 
16/03/2021 à 11 h et le dépôt  des 
prospectus exigés par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés avant le 15/03/2021 à  16 h 
30mn, délai de rigueur  au lieu du 
: avant le 10/03/2021 à  16 h 30 
heures, délai de rigueur, le reste de 
l’avis reste sans changement.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la 
Recherche Scientifique

Office National des Œuvres 
Universitaires, Sociales 

et Culturelles
Avis d'appel d'offres ouvert 
au rabais ou à majoration 

N° 04/ONOUSC/2021
Le 16 Mars 2021 à 10h 00 mn, il 

sera procédé au siège de l’Office 
National des Œuvres 
Universitaires, Sociales et 
Culturelles sis à 65 Rue Tensift –
Agdal Rabat à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert au 
rabais ou à majoration concernant 
: les Travaux d’Aménagement à la 
Cité Universitaire Saiss I à Fès.
Le dossier d'appel d'offres peut-
être retiré au bureau 25 à l'adresse 
précitée ;
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma ;
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
cent cinq mille Dirhams 
(105 000,00 DHS) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
millions Six cent Quarante-six 
mille cent vingt dirhams Hors 
Taxes. (6 646 120,00) DHS HT.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau 25 à l'adresse précitée;
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau n° 25 à 
l'adresse précitée ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
•Soit déposer leur offre par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Copies légalisées des certificats 
de qualification et de classifica-
tion pour les domaines d’activi-
tés suivantes :
Secteur : A -  Classe : 3 -  
Qualification : A.5
N.B : Les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique composé des 
pièces prévues aux alinéas 1 et 2 
du paragraphe B de l’article 25 du 
décret n° 2-12-349 du 20 mars 
2013.

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

Ministère de la Santé
Région Fès -Meknès

Délégation provinciale 
de Taounate

Avis d'appel d'offres ouvert
N° 02/2021

(Séance Publique)
Le Mardi 16 Mars 2021 à 10 
heures du matin, il sera procédé, 
dans la salle de réunion de la délé-
gation du Ministère de la Santé de 
Taounate à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix, ayant pour objet : le 
gardiennage et la surveillance des 
établissements sanitaires ci-après :
- Siège de la délégation et Service 
des Réseaux des Etablissements de 
Santé à Taounate centre ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2) à  Tissa ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2) à Karia Ba 
Mohamed ;
- Centre de santé urbain  de 2ème  
niveau (CSU2)  à  Taher Souk
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Mkansa ;
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Ain Mediouna ;
- Centre de santé rural 2ème 
Niveau à Bouchabel.
Relevant de la délégation provin-
ciale du ministère de la santé à 
Taounate (lot unique).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés à 
la délégation provinciale de la 
santé de Taounate, il peut égale-
ment être téléchargé du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 15 000.00 
Dhs (Quinze Mille Dirhams).
L'estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de : 824 
140,80 Dhs TTC ( Huit Cent 
Vingt Quatre Mille Cent 
Quarante  Dirhams Quatre Vingt 
Centimes Toutes taxe comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des  
marches à la délégation  provin-
ciale de Taounate ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
- Soit déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Region Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secretariat general

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01/2021/PMY
Séance publique

Le 17 Mars 2021 à 11h, il sera 

procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
Travaux d’installation et mise en 
place d’un câblage informatique et 
électrique au niveau des Bureaux 
d’état civil et bâtiments des 
annexes Administratives locales 
relevant de la Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division des 
Budgets  et des Marchés de la 
Province de Moulay Yacoub, 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 Quarante Mille 
Dirham (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de Cinq 
Cent Trente Huit Mille Cinq 
Cent Quarante Trois Dirham 20 
Cts (538.543,20 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau d’ordre de cette 
Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Date limite du dépôt des échan-
tillons au Bureau du SSIC, est le 
16 Mars 2021 à 16h30.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province Chtouka Ait Baha

Cercle Ait Baha
Caidat Tanalt

Commune 
Targa  N’touchka

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 16 MARS 2021 à 10 Heures,  
il sera procédé, dans le siège de la 
commune  de Targa Ntouchka à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix rela-
tif au Projet : 
AMENAGEMENT DE SOUK 
HEBDOMADAIRE : 
« Aménagement Intérieur et 
Extérieur des locaux commerciales 
et d’habitats et  Travaux de raccor-
dement à l'eau potable, et  
Électricité d’un Pavillon au Souk 
HAD TARGUA à la commune 
TARGUA N’TOUCHKA »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune  de 
Targa N’touchka ; il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de L’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Une visite des lieux est prévu le   
04 MARS 2021  à 10h00, la ren-
contre aura lieu au siège de la 
commune  de Targua N’touchka à 
l’heure précise.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à : 
607 909.20 Dirhams    (Six Cent 
Sept Mille Neuf Cent Neuf DHS 
Et 20 ct) T.T.C.
Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Neuf mille (9 
000.00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité. Les 
concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marches 
dans la commune territorial de 
Targa N’touchka.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée;
-Soit par dépôt électronique ;
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° 2-12-349 précité, à 
savoir: voir l’article 6 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des marchés publics

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert 

N°  02/2021
Séance publique

Le Président du conseil  commu-
nal de Tiznit, porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture  des plis  concernant  
l’avis d’appel d’offres ouvert n° 
02/2021  relatif aux : 
Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Bab 
Laoouina.
Inséré au journal Al Bayane 13931 
du 19 au 31 janvier 2021 en lan-
gue française, prévue le 
22/02/2021 sera reporté au  
17/03/2021 à 10 heures.     
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 285 
005.46 (Deux  cent quatre-vingt 
Cinq mille cinq Dirhams 
Quarante Six Centimes TTC).

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Bureau des marchés publics
Avis rectificatif d’appel d’offres 

ouvert N°  03/2021
Séance publique

Le Président du conseil  commu-
nal de Tiznit, porte à la connais-
sance du public que la séance 
d’ouverture  des plis  concernant  
l’avis d’appel d’offres ouvert n° 
03/2021  relatif aux : 
Travaux de construction d’un bloc 
sanitaire au quartier Lamssalla, 
Route Agadir  -Tiznit.
Inséré au journal Al Bayane 13931 
du 19 au 31 janvier 2021 en lan-
gue française, prévue le 
22/02/2021 sera reporté au  
17/03/2021 à 12 heures.  
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 354 
759.66 (Trois cent Cinquante 
Quatre mille sept cent Cinquante 
Neuf dirhams et Soixante Six cts).

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

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

 et de l’eau
Direction régionale de 

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

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement

 routier
Direction provinciale de 

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

de SIDI KACEM
Travaux de reconstruction 

d'un Ouvrage d'Art sur Oued 
R’dom au PK 1+000 

de la RP 4270- Lot unique 
Province de Sidi Kacem-.

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :13/2021/CFR

Ouverture des plis le : 
07/04/2021, à 10 h 00 mn

Le  07/04/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux de reconstruc-
tion d'un Ouvrage d'Art sur Oued 
R’dom au PK 1+000 de la RP 
4270- Lot unique Province de 
Sidi Kacem-.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacemou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de: 
Cent dix mille dirhams 
(110.000,00 DH) ; il doit être 
établi au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de : 
Dix million un mille sept cent 
soixante-quatorze Dirhams, 80 cts 
TTC (10 001 747,00 DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
En cas d’envoi par la poste ou autre 
mode d’envoi de courrier, cette 
Direction ne peut être tenue res-
ponsable de la non réception du 
pli.
Il est prévu une visite des lieux le 
19..03.2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
** Pour le système de qualification 
et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : D (Construction 
d’ouvrage d’art)
Classe :  2
Qualifications Exigées : D1 
(Ouvrage d’arts courants en béton 
armé)
**  Pour les concurrents non ins-

tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet www.
mtpnet.gov.ma).

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

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

et de l’eau
Direction régionale de 

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

de Rabat- Salé-Kenitra
Caisse pour le financement 

routier
Direction provinciale de 

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

de  Sidi Kacem
Travaux de renforcement 

de la RP 4542 du PK 0+000
au PK 4+000. 

Lot unique Province
 de Sidi Kacem.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° :15/2021/CFR

Ouverture des plis le : 
14/04/2021

Le : 14/04/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux de renforce-
ment de la RP 4542 du PK 
0+000au PK 4+000. - Lot unique 
- Province de Sidi Kacem.
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La  
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacemou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme de: 
Soixante Mille dirhams 
(60.000,00 DH) ; il doit être éta-
bli au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de : 
Deux million  huit cent treize 
mille huit cent soixante-trois 
Dirhams, 03 cts TTC 
(2 813 863,03DH TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures des mar-
chés publics.
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier, 
cette Direction ne peut être tenue 
responsable de la non réception 
du pli.
Il est prévu une visite des lieux le 
29/03/2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
** Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
** Pour le système de qualification 
et classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur :  B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe : 4 
Qualifications Exigées :
B1 (Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3 (Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement) et
B5 (Assises non traitées et enduits 
superficiels) et
**  Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
des marchés de la Caisse pour le 
Financement Routier peut être 
consulté sur le site internet : 
(www.mtpnet.gov.ma).

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province d' El Kelaa 
Des Sraghna

Commune Ouled El Garne 
Avis d'appel d'offres ouvert

N° 02/2021
Séance publique

Le 22/03/2021à 10h du matin, il 
sera procédé dans  la salle des réu-
nions de la Commune OULED 
EL GARNE  à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offre ouvert  sur 
offres de prix N° 02/2021pour :
Travaux de construction d’une 
salle de préscolaire à Douar EL 
KOBBA commune OULED EL 
GARNE - PROVINCE D’EL 
KELAA DES SRAGHNAS
L’estimation du projet  est  de : 
136.200,00DHS  (Cent trente six 
mille deux  cent DHS 00 CTS) 
TTC.
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré de bureau des études , mar-
chés, travaux et entretien de la 
commune  OULED EL GARNE 
, ou être téléchargé à partir du site 
des marchés publics à l’adresse : 
(www.marchespublics.gov.ma)
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : 4.000.00 dhs (Quatre 
Mille Dirhams).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conforme aux dispo-
sitions des  articles 27 /29 et 31 du 
décret n°2-12-349 du 08 Joumada 
01 / 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'état 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leurs 
gestion.
Les concurrents peuvent:
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au président de la com-
mune.
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposer électroniquement 

au portail des marchés publics. 
Les pièces à fournir sont celles 
prévues par l'article 04 de règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boulemane 
Cercle de Marmoucha

Caidat de Serghina
Commune de Serghina

Avis d’examen professionnel 
au titre  de l’année 2020

Il est porté à la connaissance de 
tous les fonctionnaires satisfaisant 
les conditions légales pour accès 
au grade d’adjoint technique 
2éme grade, que la commune de 
Serghina organisera l’examen pro-
fessionnel au titre de l’année 2020 
comme suit :
Grade d’accès : Adjoint technique 
3éme grade
Nombre de postes : 01
Date et lieu d’examen : 
24/03/2021  au siège de la com-
mune de Serghina
Conditions : 06 ans d’ancienneté 
au 31/12/2020
Date de clôture de dépôt des 
demandes : 15/03/2021.

CABINET COMPTABLE 
ESSALHI 

Rue Medina Mounouara.
Im Yaacoubi 3ieme Etage

 Appt N° 6 Oujda
Tel : 05.36.71.01.66 

  --------
Constitution de Société

PMBK PROJECTS SARL/AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé du 14/01/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristique 
sont les suivantes : 
Dénomination : 
PMBK PROJECTS
Forme juridique : 
société à responsabilité limitée à 
associé unique
Objet : La société a pour objet au 
Maroc tant qu’à l’étranger :
-Programmeur analyste en infor-

matique.
-Concepteur de logiciels et d’ap-
plications informatiques.
-Importation et exportation.
Siege Social : Hay Elandalous Rue 
Essanabil N°18  Oujda.
Durée : 99 ans à compter du 
dépôt au tribunal de commerce 
Capital Social : Le capital social de 
la société est fixé à la somme de 
10.000,00 Dhs : 
Monsieur Bekkal Amine : 
10.000,00 Dhs
Laquelle somme a été intégrale-
ment et effectivement versée dans 
la caisse sociale.
Apports : 
Le capital social de la société est 
fixé à la somme de dix  milles 
dirhams  (10.000, 00 Dhs) divise 
en  Mille  (100) parts sociales de 
Cent Dirhams (100,00 Dhs) cha-
cun, attribuées à l’associé unique 
et numérotées de 1à 100. 
Monsieur Bekkal Amine : 100  
Parts
Gérance : La société est gérée par 
Monsieur Bekkal Amine en qua-
lité de gérant et pour une durée 
indéterminée avec les pouvoirs les 
plus élargis.
La société est valablement engagé 
par la signature conjointe  du 
gérant et du cogérant toute fois le 
gérant peut délégués une partie ou 
tous ces pouvoirs à une autre per-
sonne par acte écrit certifié.
Exercice Social : Du 01 janvier au 
31 décembre de chaque année 
sauf  le premier exercice qui com-
mence de la date de dépôt légal au 
31 décembre de même année 
L’inscription au registre du com-
merce et le dépôt légal ont été fait 
au tribunal de commerce de la 
ville d’Oujda  Le  12/02/2021  
sous le n°36569 et le N°532..

*************
Avis de Constitution 

« SF2T » - SARL-AU

I/ Aux termes d'un  acte  sous  
seing privé en  date du 12/01/2021 
à Casablanca,  il  a  été établi les 
statuts d'une Société à 
Responsabilité   Limitée d’Associé 
unique  dont  les caractéristiques  
sont   les  suivantes : 
Denomination : SF2T  SARL AU
Objet Social :  Travaux de terrasse-

ment-Transport de marchandise - 
location de matériels
Siege Social : 26 Avenue Mers 
Sultan Apt 3 Etg 1 Casablanca
Durée : 99 ans 
Capital Social : Le capital social 
est fixé à (100.000,00 DH). Il est 
divisé en (1000) parts sociales de 
(100,00 DHS), souscrites en tota-
lité, libérées et attribuées à l’asso-
cié unique.
Exercice Social : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre  
Gérance : Filal Abdelmajid, est 
nommé gérant de la société pour 
une durée illimitée 
Bénéfices : seront affectés à raison 
de 5 % à  la réserve  légale, le solde 
est suivant décision de l’Assem-
blée Générale ordinaire.
II/ la société a été immatriculée au 
registre de commerce du Tribunal 
de Commerce de Casablanca sous 
le numéro 490561 en date du 
17/02/2021.    

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

Fiduciaire de Toute Sorte 
Comptabilité

Tel 06 27 22 79 65
--------

Société <<RMA BOUKHARI>> 
« S.A.R.L »

Lot Ghita N°14 Marjane 3 
Meknès

Constitution de La Société.

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 08/01/2021 à 
Meknès, il a établi les statuts 
d’une société SARL dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination :
<< RMA BOUKHARI >>
«S.A.R.L»
- Objet :  
- L’agriculture
- Import- Export
- Elevage Des Vaches
- achats et vente de produits agri-
coles
- Siège social : Lot Ghita N°14 
Marjane 3 Meknès
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 Dh et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 Dh chacune, répartis entre les 
mains de : Mr. Boukhari 

Mohammed  « SARL ». 
- Gérance: la société est gérée par : 
Mr. Boukhari Mohammed  CIN 
N° E434400.
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de commerce le 
17/02/2021 sous le RG N°805 
RC 52285.

Extrait Et Mention
La Gérance.

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

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

Commune de Casablanca
 Préfecture Sidi Bernoussi 

Arrondissement Sidi Moumen 
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée de 
15 jours à compter de la date de 
parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

سعيد يوسف
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité  : 

 النجارة بواسطة االلة
Au local situé à :
سيدي   59 رقم   6 زنقة  التسير  تجزئة 
سيدي  عمالة  البيضاء  الدار  مومن 

البرنوصي مقاطعة سيدي مومن 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique.

******** 
ATLAS BAY « SARL AU »

Résidence Le Noyer A 
Rue Ibn Sina 5ème Etage 

N°52 Marrakech 
Capital 100 000.00 DH

 
I -Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 22/01/2021, il a été 
constitué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
- Dénomination: 

ATLAS BAY «SARL AU ».
- Siège social : Résidence Le Noyer 
A Rue Ibn Sina 5ème Etage N°52 
Marrakech 
-Objet : Immeubles, Promoteur 
Immobilier
-  Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce et ce, sauf 
les  cas de dissolution anticipée ou 
de prorogation prévue par les pré-
sents statuts et par la loi en 
vigueur.
- Capital social : le capital est fixé 
à 100 000,00 DH divisé en 1000 
parts de 100 DH chacune, sous-
crites et libérées entièrement par 
une personne physique à savoir :
*M. Bourass Hassan : 1000 Parts.
-Gérance : La société est gérée et 
administrée par M. Bourass 
Hassan.
II – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 11/02/2021 sous 
N°120511.

*************
 AC FIDUS, sarl

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - Conseil 

& Formation
Tel : 05 23.32.52.51 
 Fax : 05 23.32.52.47

--------
 « ESPACE VILA-REAL»
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Capital Social : 

150 000,00 dirhams
Siège Social : 

3, Bd Palestine Lot Lakhssas
 El Alia -Mohammedia

R.C : 6089

Aux termes d’une décision en 
date du 08/02/2021 à 
Mohammedia, l’associé unique 
Mr. MABROUK Abdelkader a 
décidé de mettre à l’ordre du jour 
ce qui suit :
-1-/ changement du nom familial 
du gérant de :
*Mr. Ahmar Lahya à Mr. 
Mabrouk.
2-/ changement de l’objet social
 De : Boulangerie et Pâtisserie, 
Snack et Salon de Thé, 
Importation de tous matériels
Au : Super Marché, Importation 
de tous produits.
3-/ Mise à jour des statuts ;

4-/ Pouvoirs 
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Mohammedia le 
16/02/2021 sous le N°400.

*************
AC FIDUS, SARL

Travaux Comptables - 
Fiscaux - Juridiques - 
Conseil & Formation
Tel : 0523.32.52.51                                                                             
Fax : 0523.32.52.47

--------
« INPEC Sarl à AU  » 

Capital Social de :
100.000,00 DH

Siège social : 
Hay El Houria 3 Appt N°6 - 
3ème Etage, Mohammedia

Aux termes d’un acte SSP à 
Mohammedia, il a été établi les 
statuts d’une société à 
Responsabilité Limitée d’associée 
unique dont les caractéristiques 
sont :
Dénomination : 
« INPEC» SARL à AU
Objet : conseil de gestion ; consul-
ting en éducation ; formation. 
Capital Social : 
Est fixé à  100 000,00 DHS, 
divisé en 1000 parts sociales, de : 
100,00 Dirhams chacune.     
Mme. Oumazane Amal : 
1000 Parts sociales.
Siège Social : Hay El Houria 3 
Appt N°6 - 3ème Etage, 
Mohammedia
Durée : 99 ans.
Associés : Mme. Oumazane Amal, 
titulaire de la CIN N° T187496.
Demeurant à Boulvard Palestine 
Res Roukaya 2 Imm 6 Apprt 8  
Mohammedia; 
Exercice social : L’année sociale 
commence le premier janvier et se 
termine le trente et un  décembre 
de chaque année.     
Gérance : 
La société est  gérée par :
- Mme. Oumazane Amal, titulaire 
de la CIN N°T187496 pour une   
durée  illimitée. 
Dépôt légal : Est  effectué au  
secrétariat-Greffe  du  Tribunal  de 
1ère instance de Mohammedia,  le 
16/02/2021, sous  le numéro 369, 
immatriculé au registre de com-
merce sous le N°27217.
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 MAHTAT RAKAS

Lutte contre la pandémie due au Covid-19

Le G7 s'engage à renforcer l'aide 
à la vaccination des pays pauvres 

our leur première réunion virtuelle 
avec Joe Biden, les dirigeants du 
G7 se sont engagés vendredi à reve-
nir au multilatéralisme, malmené 

sous Donald Trump, en commençant par le 
partage des vaccins avec les pays pauvres.
Un mois après son arrivée à la Maison 
Blanche avec la promesse d'une diplomatie 
aux antipodes des années Trump, le démo-
crate a participé à ses premières réunions 
internationales en deux temps.
Il a d'abord pris part à une visioconférence 
avec les dirigeants de France, du Royaume-
Uni, d'Allemagne, d'Italie, du Japon, du 
Canada et les chefs de l'Union européenne, 
dominée par la réponse à la pandémie, qui a 
fait plus de 2,4 millions de morts dans le 
monde. Il s'est ensuite exprimé devant la 
conférence sur la sécurité de Munich, une 
première pour un président américain lors de 
cet événement annuel réunissant chefs d'État, 
diplomates et spécialistes de la sécurité.
"J'envoie un message clair au monde: l'Amé-
rique est de retour. L'alliance transatlantique 
est de retour", a déclaré le 46e président des 
Etats-Unis depuis la Maison Blanche lors de 
ce deuxième événement.
Dans leur communiqué, les dirigeants ont 
pris acte de cette nouvelle donne en disant 
vouloir faire de 2021 "un tournant pour le 
multilatéralisme", l'appliquant en premier 
lieu à la pandémie.
Ils ont annoncé plus que doubler leur soutien 
collectif à la vaccination anti-Covid, à 7,5 
milliards de dollars, notamment via le pro-
gramme onusien Covax, piloté par l'Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS) que 
Washington vient de réintégrer après le 
départ à grand fracas voulu par Donald 

Trump.
En plus des Etats-Unis, l'Union européenne a 
doublé sa contribution à un milliard d'euros 
tandis que l'Allemagne a débloqué de nou-
veaux fonds.
De son côté, l'entreprise de biotechnologie 
américaine Novavax s'est engagée à mettre à 
disposition du programme Covax 1,1 milliard 
de doses de son candidat vacccin, a annoncé 
l'Alliance du Vaccin (Gavi), qui co-pilote 
Covax avec l'OMS et la Coalition pour les 
innovations en matière de préparation aux 
épidémies (Cepi).
Covax vise à fournir cette année des vaccins 
anti-Covid à 20% de la population de près de 
200 pays et territoires participants, mais il 
comporte surtout un mécanisme de finance-
ment qui permet à 92 économies à faibles et 
moyens revenus d'avoir accès aux précieuses 

doses.
Les grands puissances ont lancé, avec des suc-
cès divers, des campagnes de vaccination mas-
sive contre le coronavirus, mais les pays défa-
vorisés restent pour l'instant à l'écart du 
mouvement.
Les pays riches ont commandé d'énormes 
quantités de doses sans savoir si ces vaccins 
seraient efficaces, mais vu le nombre de pro-
jets qui ont abouti, ils vont se retrouver avec 
des centaines de millions de doses excéden-
taires à leur disposition.
"Il s'agit d'une pandémie mondiale et cela ne 
sert à rien qu'un pays soit en avance, nous 
devons avancer ensemble", a déclaré le 
Premier ministre britannique Boris Johnson, 
dont le pays assure la présidence tournante 
du G7, en ouvrant la réunion. "Nous voulons 
nous assurer que nous distribuons nos vaccins 

à prix coûtant autour du monde, et que tout 
le monde soit vacciné".
Le dirigeant britannique, qui peut se targuer 
du succès de sa campagne de vaccination, a 
déjà promis de redistribuer la plus grande 
partie de ses surplus via Covax. Mais son 
gouvernement, pressé de sortir d'un troisième 
confinement très dur, veut donner la priorité 
à sa population.
Le président français Emmanuel Macron, 
jugeant "insoutenable" que les pays pauvres 
soient délaissés, a plaidé dans le Financial 
Times pour que les pays riches envoient 3% à 
5% de leurs doses disponibles à l'Afrique 
"très vite".
Selon l'Elysée, il a proposé que soient dirigées 
rapidement des doses pour vacciner 6,5 mil-
lions de soignants africains.
Cette réunion est la première depuis avril 2020, 
la situation sanitaire ayant conduit à l'annula-
tion du sommet que devait accueillir Donald 
Trump. Son successeur, au fil de ses premiers 
discours et conversations téléphoniques, a déjà 
esquissé les grandes lignes de l'évolution de la 
diplomatie américaine: discours plus dur envers 
la Russie de Vladimir Poutine, volonté de reve-
nir dans l'accord sur le nucléaire iranien, et 
gages à des alliés malmenés. 
S'exprimant lors de la conférence de Munich, 
il a confirmé cette évolution, accusant la 
Russie d'"attaquer nos démocraties", estimant 
que le monde ne peut plus se contenter du 
minimum sur le climat et se disant déterminé 
à "regagner" la confiance de l'Europe.
S'inscrivant dans la lignée de son prédéces-
seur, il a appelé à lutter contre les "abus 
économiques de la Chine", qui "sapent les 
fondations du système économique interna-
tional".

P
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La Bourse de Casablanca 
en repli du 15 au 19 février

Morocco Stock Index 20 
(MSI20), qui reflète la per-
formance des cours des 20 

entreprises les plus liquides cotées à la 
place casablancaise, s'est replié de 0,73% 
à 934,98 points, et le Madex, indice 
compact composé des valeurs cotées au 
continu, a perdu 0,82% à 9.340,63 
points.
Les performances "Year-To-Date" (YTD) 
de ces trois baromètres se trouvent res-
pectivement placées à 1,59%, 1,10% et 
1,64%.
Quant aux indices internationaux, le 
FTSE CSE Morocco 15 a cédé 0,67% à 
10.502,90 points et le FTSE Morocco 
All-Liquid s'est déprécié de 0,99% à 
9.826,48 points.
Concernant l'indice de référence 
Environnement, Social et Gouvernance 
(ESG) "Casablanca ESG 10", il s'est éta-
bli à 871,77 points (-1,32%).
Sur le plan sectoriel, 15 secteurs des 
24 représentés à la cote ont terminé la 
semaine sur une note négative, contre 
8 en hausse, tandis que l'indice des 
"Services de transport" est resté 
inchangé.
Le secteur des "Mines" a accusé la plus 
forte baisse de la période (-3,4%), affaibli 
par Managem (-6,62%) et SMI (-0,05%). 
L'indice des "Télécommunications" a 
abandonné, quant à lui, 2,92%, fragilisé 
par son unique titre Itissalat Al Maghrib.
Parmi les baisses de la semaine figurent 

également les secteurs "Services aux col-
lectivités" (2,68%), "Matériels, logiciels 
et Services informatiques" (-2,31%) et 
"Ingénieries et Biens d'équipement 
industriels" (-1,24%).
Contre-tendance, le secteur 
"Pharmaceutique" a signé une progres-
sion de 4,47%%, meilleure performance 
hebdomadaire, devançant ceux de 
"Loisirs et Hôtels" (+1,68%) et de 
"Distribution" (+1,24%).
La capitalisation boursière s'est chiffrée à 
près de 591,60 milliards de dirhams 
(MMDH), tandis que le volume global a 

enregistré 349,68 millions de dirhams 
(MDH).
Durant cette période, les meilleures per-
formances hebdomadaires ont été l'œuvre 
de Promopharm S.A (+8,11%), Sothema 
(+4,02%) et Auto Nejma (+3,98%).
En revanche, Managem (-6,62%), 
Sonasid (-5,06%) et Diway (-4,03%) ont 
signé les plus fortes baisses de la semaine.
Sur le podium des valeurs les plus actives 
de la semaine figurent Itissalat 
Al-Maghrib, raflant 37,77% du volume 
transactionnel, suivi de Label Vie 
(16,20%), et Attijariwafa Bank (12,83%).

COIN de l'expert

Quels sont les derniers chiffres du Bitcoin ?

Le cours du Bitcoin a atteint 55.800 dollars, en hausse de plus de 
16% sur la dernière semaine et de plus de 93% depuis le début de 
2021. Cette hausse du Bitcoin atteint 478% sur un an glissant. 
Surtout, cette progression est auto-corrélée car ces chiffres affolants 
corroborent les prévisions les plus fantaisistes comme celle du pion-
nier de la cybersécurité, John McAfee qui avait carrément parié en 
2017 sur un Bitcoin à 500.000 $. Pour cette chevauchée, l’impul-
sion initiale a été donnée par son acceptation par Paypal ainsi que 
par la peur de l’inflation vu la politique ultra-accommodante des 
banques centrales. Aussi, la cryptommonnaie a bénéficié de l’aura 
d’Elon Musk qui a annoncé un investissement de 1,5 Mrd $ dans 
le Bitcoin. De même, Tesla se prépare à accepter le Bitcoin comme 
moyen de paiement pour ses voitures électriques. 

Est-ce que nous sommes face à une bulle ?

Comme pour d’autres actifs, le Bitcoin bénéficie de l’engouement 
des particuliers américains pour l’investissement financier. Ainsi, le 
risque est de voir le Bitcoin comme une pure bulle car il s’agit d’un 
actif sans valeur intrinsèque. En effet, le Bitcoin utilise la technolo-
gie Blockchain et en est la première application concrète. Surtout, 
la Blockchain n’est autonome que par le fait qu'elle crée sa propre 
monnaie (crypto-monnaie) afin de rémunérer les miners, véritables 
piliers de son infrastructure.

Qu’en est-il du Bitcoin au Maroc ?

Au Maroc, la question a été tranchée en 2017 quand un commu-
niqué conjoint du ministère de l’Economie et des Finances, de 
Bank Al-Maghrib et de l’Autorité Marocaine du Marché des 
Capitaux, a mis en garde le public quant à l’utilisation du Bitcoin 
comme mode de paiement pour l’achat de produits et services. Ils 
ont aussi attiré l’attention du public sur les risques associés à l’uti-
lisation des monnaies virtuelles. C’est le cas pour l'absence de la 
protection du consommateur notamment en cas de défaillance des 
plateformes d’échange. Il en est de même pour la volatilité du cours 
de change des monnaies virtuelles. Aussi, ces monnaies peuvent 
être utilisées à des fins illicites ou criminelles. Néanmoins, ce war-
ning n'empêche pas la réflexion autour d’une monnaie digitale de 
banque centrale. Surtout, d’autres banques centrales dans le monde 
travaillent sur le sujet comme la banque centrale de Suède qui 
développe un projet de e-couronne.

« L'exubérance du Bitcoin »
 Farid Mezouar, directeur de flm.ma

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 15 au 19 février 
2021 dans le rouge, son principal indice, le Masi, accusant une baisse 
de 0,77% à 11.467,04 points.

Maroc Telecom consolide son activité en 2020

Maroc Telecom a dévoilé ses 
indicateurs financiers au titre 
de l’année 2020. Il en ressort 
une hausse du chiffre d’affaires 
et une stabilité des bénéfices. 
Détails.

En effet, le Groupe Maroc Telecom a 
réalisé un chiffre d'affaires de près de 
36,77 milliards de DH, en hausse de 
0,7% (-0,8% à base comparable) par 
rapport à 2019. Les activités du 
Groupe au Maroc ont généré un chiffre 
d’affaires de 20,88 milliards de DH en 
baisse de 3,7% par rapport à 2019, 
pénalisées notamment par les effets de 
la pandémie de Covid-19 sur les activi-
tés Mobiles et compensées partielle-
ment par la solide dynamique du Fixe 
et de l’Internet. A l’International, le 

chiffre d’affaires a atteint 16,88 mil-
liards de DH, en hausse de 1,4% à base 
comparable, expliquée par la reprise des 
activités post-confinement et la pro-
gression de la Data Mobile et des ser-
vices Mobile Money. 
Notons que la base clients du Groupe a 
progressé de 8,1% en 2020, pour 
atteindre près de 73 millions de clients, 
grâce notamment à la croissance des 
parcs des filiales Moov Africa et du Fixe 
au Maroc. Aussi, la mise en place d'un 
encadrement pluriannuel des tarifs de 
terminaisons d’appel Mobile et Fixe par 
l'ANRT a impliqué une baisse des 
tarifs pour le Mobile de 35% pour 
Maroc Telecom, contre 25% pour 
Orange et 22% pour Inwi avec main-
tien de l’asymétrie.
À fin décembre 2020, le résultat opéra-
tionnel avant amortissements 
(EBITDA) ajusté du Groupe Maroc 
Telecom s'est établi à 19,1 milliards de 

DH, en hausse de 0,9% (+0,5% à base 
comparable). Ainsi, le taux de marge 
d'EBITDA ajusté s'est élevé à 51,9%, 
en hausse de 0,1 pt (+0,7 pt à base 
comparable). Pour sa part, le résultat 
net ajusté part du Groupe a accusé une 
légère baisse de 0,4% (base compa-
rable) à 6,001 milliards de DH.
De ce fait, le Conseil de Surveillance de 
Maroc Telecom proposera à l’Assem-
blée Générale des actionnaires du 30 
avril 2021, la distribution d’un divi-
dende de 4,01 DH par action, repré-
sentant un montant global de 3,5 mil-
liards de DH.
Les investissements hors fréquences et 
licences ont baissé de 38,3% sur un an. 
Ils ont été adaptés au contexte de crise 
sanitaire et orientés vers la forte 
demande en accès Internet Fixe, les 
extensions des infrastructures Data, et 
la qualité de service. Ils représentent 
9% du chiffre d’affaires, soit un niveau 

conforme avec l’objectif annoncé sur 
l’année.
Sur la base des évolutions récentes du 
marché et dans la mesure où aucun 
nouvel événement exceptionnel majeur 
ne viendrait perturber l’activité du 

Groupe, Maroc Telecom prévoit pour 
l’année 2021, à périmètre et change 
constants, une baisse du chiffre d’af-
faires, une baisse de l’EBITDA et un 
CAPEX de maximum 15% du chiffre 
d’affaires, hors fréquences et licences.

Le sculpteur sicilien Arturo Di 
Modica, auteur du célèbre taureau en 
bronze symbole de Wall Street à New 
York, est décédé à 80 ans dans la nuit 
de vendredi à samedi, ont rapporté les 
médias italiens.
Arturo Di Modica, décédé à son 
domicile de Vittoria près de Raguse 
dans le sud de la Sicile, "luttait depuis 
des années contre un cancer et son 

état s'était aggravé ces dernières 
semaines", a précisé le quotidien La 
Repubblica sur son site internet.
Le sculpteur sicilien est célèbre avant 
tout pour son imposante sculpture de 
taureau en bronze de 3,2 tonnes ( 4,9 
mètres de long et 3 mètres de haut), 
installée près de la bourse de New 
York.
La sculpture, baptisée "Charging Bull" 

en anglais ("Taureau en train de char-
ger"), avait été sculptée par l'artiste et 
financée de sa propre poche, soit plus 
350.000 dollars à l'époque.
Le taureau avait été installé en toute 
illégalité devant la bourse de New 
York, dans la foulée du crash boursier 
de 1987, comme un symbole de la 
"force et la puissance du peuple". Di 
Modica avait transporté par camion sa 
sculpture en décembre 1989 à Lower 
Manhattan et l'avait déposée sous un 
arbre de Noël face à la bourse de New 
York, tel un cadeau de Noël pour les 
New-Yorkais.
Après quelques semaines de véritable 

guérilla artistique, le taureau avait 
finalement été accepté par la ville de 
New York, qui lui avait trouvé son 
emplacement actuel en 1989, au nord 
du parc de Bowling Green à l'intersec-
tion de Broadway.
Dans une interview récente à La 
Repubblica, le sculpteur avait raconté 
la genèse de son projet : "C'était une 
période de crise, la Bourse de New 
York avait chuté en une nuit de plus 
de 20% (...) Avec quelques amis je me 
suis demandé ce que je pouvais faire 
pour +ma+ ville. Certes je suis de 
Vittoria, mais j'ai vécu plus de 40 ans 
à New York. Alors l'idée m'est venue 

de sculpter un taureau, l'image de la 
bourse qui monte: ça devait être une 
plaisanterie, une provocation. Et 
pourtant c'est devenu quelque chose 
de sérieux!"
"On m'a dit qu'après la Statue de la 
Liberté, le +Charging Bull+, à deux 
pas du temple de la finance mondiale, 
est le monument le plus visité de New 
York. Il a même dépassé l'Empire 
State Building", s'était-il réjoui.
Le "Charging Bull" est l'une des 
oeuvres les plus photographiées de la 
ville de New York. La légende veut 
que gratter son nez, saisir ses cornes 
ou ses testicules porte chance.

Auteur du Taureau de Wall Street

Royaume du Maroc 
Ministère de l’intérieur 
Province de Khouribga 
Cercle de Khouribga 
Caidat Ouled Azzouz

C. Ouled Azzouza
Objet: avis d'appel 

d'offres ouvert
 (Séance Publique).

N° : 01 / 2021
Le Lundi 15 Mars 2021 à 10 
heure, il sera procédé, au  bureau 
de Monsieur le président de la 
commune d'Ouled Azzouz, 
annexe Commune Ouled Azzouz 
Centre Tlet l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres concer-
nant la location des biens com-
munaux à savoir:
- Droits perçus aux souks Bestiaux 
à souk khmisset souk Tlet 
………………  12 000.00 Dhs.
- Droits perçus aux Souk  et 
Parking à souk Khmiss et souk 
Tlet ….…… 20 000.00 Dhs
- Abattoirs Souk Khmiss et Souk 
Tlet ………      35 000.00 Dhs
Le contenu ainsi la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformés aux disposi-
tions du décret N° 2.12.349 du 
08 Jomada 1 1434 (03 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
publics.
 Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la commune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit par voie de soumission élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics.
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prescrites au  décret 
précité. 

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kenitra
Province de SIDI SLIMANE

Secrétariat Général
DBM/SM 

Avis d’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix
Séance publique 

N°01/BG/PSS/2021
Le mercredi17mars 2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège de 
la Province de Sidi Slimane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix pour: 
« Achat de fournitures de bureau, 
papeterie et fournitures pour 
matériel technique et informa-
tique pour le secrétariat général 
de la province de Sidi Slimane »
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat: www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:Quinze Mille 
Dirhams (15 000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Six Cent Quarante Mille Huit 
Cent Soixante-dix-huitDirhams 
et 60 Cts(640 878,60dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent  être conformes aux dis-
positions des Articles 27&29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la division des budgets 
et marchés/service des marchés-
province de Sidi Slimane.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séanceet avant 
l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les échantillons et les fiches tech-
nique exigés par le dossier d’appel 
d’offres doivent être déposés au 
service des marchés de la pro-
vince de Sidi Slimane avant 15h 
du 16mars 2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 07 
du règlement de la consultation.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé de 

Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
N°1.2021  relatif 

au Marché n°1.2021
Le, 22 mars 2021 à partir de 10 
h: il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offre de 
prix, pour l’approvisionnement 
de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 

et Touristique de Ouarzazate en 
Viandes et Abats.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique d’Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma, 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5 000.00 Dhs
 Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à Deux Cent Six 
Mille Cent Dhs (206 100.00) 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27. 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•  Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique d’Ouar-
zazate 
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut spécialisé de 

technologie appliquée 
hôtelière et Touristique 

d’ Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°2. 2021 relatif

 au Marché N°2.2021
Le 22 mars 2021,à partir de 11 h 
; il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Epicerie ,lait et ses dérivées
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :  5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit :( 210 
020.80) ; Deux Cent Dix Mille 
Vingt Dhs 80 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
12 du règlement de consultation 
et l’article 25 du décret n°2-12-
349 du 20/03/2013 relatif aux 
marchés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé

 de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°3. 2021 relatif 

au Marché N°3.2021
Le 23 mars 2021, à partir de 10 
h: il sera procédé, dans le siège de 
l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Volailles et œufs        
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de L’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma,

Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à : (156 500.00) ; 
Cent Cinquante Six Mille Cinq 
Cent Dhs
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé, dans le bureau du 
directeur de L’Institut Spécialisé 
de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

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

Ministère du tourisme, 
de l’artisanat du transport, 

aérien, et de l’économie sociale 
Institut Spécialisé 

de Technologie Appliquée 
Hôtelière et Touristique 

d’Ouarzazate
 Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance publique)
 N°4. 2021 relatif 

au marché n° 4.2021
Le 23 mars 2021, à partir de 11 
h, à partir de 10 h , il sera pro-
cédé, dans le siège de l’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offre de prix, pour 
l’approvisionnement de L’Institut 
Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et 
Touristique de Ouarzazate en 
Légumes et Fruits
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau de l’éco-
nome de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière 
et Touristique de Ouarzazate, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.gov.
ma,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 5 000.00 Dhs 
Cinq Mille Dhs
L’estimation des couts des presta-
tions est fixé à : 
(167 160.50) Cent Soixante Sept 
Mille Cent Soixante Dhs 50 Cts
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I ; 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer leurs plis, contre 
récépissé,  dans le bureau du 
directeur de l’I.S.T.A.H.T. de 
Ouarzazate.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception au bureau précité.
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
•Soit déposé sous forma électro-
nique www.marchéspublics.gov.
ma avant la date d’ouverture de la 
séance des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 12 
du règlement de consultation et 
l’article 25 du décret n°2-12-349 
du 20/03/2013 relatif aux mar-
chés publics.

********** 
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° 13 /2021
Le  16/03/2021 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’alimentation en eau 
potable du centre d’ADAR et 
douar TALATE N’OUAMANE 
relevant de la C.T. ADAR, pro-
vince 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 (8.000,00 
dhs) Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(292.992,00 dhs) deux cent 
quatre vingt douze mille neuf 
cent quatre-vingt douze 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

********** 
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° 14/2021
Le 16/03/2021 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 : Creusement des 
puits : réalisation d'un sondage 
de reconnaissance au douar 
Ouled Ahmed Lahouaoucha rele-
vant de la C.T. FREIJA, 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 (4.000,00) 
quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(159.600,00) cent cinquante 
neuf mille six 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

********** 
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°15/2021
Le 16/03/2021 à 12 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 : Construction de la 
liaison routière reliant la RP 
1704 et douar Ait Salh sur une 
longueur de 2,5 Km, C.T 
Tinzert, province de Taroudannt 
(1ere tranche).
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 
(676 189,32) six cent soixante-
seize mille cent quatre-vingt-neuf 
dirhams trente-deux 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir la copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport 
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualification : B5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de 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° 16/2021
Le  16/03/2021 à 13 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’alimen-
tation en eau potable des douars :  
AIT MBAREK, EL KIAD, AIT 
EL FAKIR, LAHDIB, AIT 
SIASS et KRAWA SEFLA rele-
vant de la C.T. IDA OU 
MOUMEN, 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 (10.000,00 
dhs) dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(359.392,80 dhs) trois cent cin-
quante neuf mille trois cent 
quatre vingt douze  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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture 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° 17/2021
Le 17/03/2021 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'électrifi-
cation des douars relevant de la 
C.T. Lakhnafif et de la forêt 
récréative à Taroudannt, 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 (24.000,00) 
vingt quatre mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(886.702,08) huit cent quatre 
vingt six mille sept cent deux 
dirhams 08 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-

cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : J -  Classe minimal :  4 
-  Qualifications exigées : J6
- 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° 18/2021
Le   17/03/2021 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'alimentation en eau 
potable du douar OULED 
AHMED LAHOUAOUCHA 
relevant de la C.T. FREIJA ; 
- L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable du 
douar Tazyayt relevant de la C.T. 
Ida Ou Gailal, 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 (15.000,00) 
quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(602.818,73) six cent deux mille 
huit cent dix huit dirhams 
soixante treize 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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation 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° 19 /2021
Le  17/03/2021 à  12 Il sera pro-
cédé, 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'alimen-
tation en eau potable du douar 
AIT BOULMANE relevant de la 
C.T. Tassousfi, 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 
dhs) Vingt Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(708.942,00 dhs) Sept Cent Huit 
Mille Neuf Cent Quarante-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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-

cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : C -  Classe minimal :  
5 - Qualifications exigées : C2
- 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° 20/2021
Le 17/03/2021 à 13 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 :
L’équipement d’un puits pour 
l’alimentation en eau potable au :
-  douar Ighir Imadiden relevant 
de la C.T. Sidi Hssaine; 
- douar Aoudouse-Ourtan rele-
vant de la C.T. Tassousfi, pro-
vince 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 (8.000,00 
dhs) Huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(283.200,00 dhs) Deux cent 
quatre-vingt-trois mille Deux 
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 électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture 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° 21/2021
Le 17/03/2021 à 15 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 de réalisa-
tion d’un forage d’exploitation 
pour l’alimentation en eau 
potable du douar Ain Sadak rele-
vant de la C.T. Sidi Boumoussa, 
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 (15.000,00) 
quinze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(603.720,00) six cent trois mille 
sept cent vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement 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 ser-
vice 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'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H -  Classe minimal :  
4 - Qualifications exigées : H3
- 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.

Les appeLs
D'offres

Le

Mort du sculpteur sicilien 
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Inauguration du Data Center de l’UUM6P de Benguerir
L’African SuperComputing Center, une infrastructure de pointe  
pour le renforcement des liens entre la recherche et l’industrie 

ntervenant à la cérémonie d’inauguration du 
Data Center de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P), abritant le plus puis-
sant "SuperCalculateur" d’Afrique, M. Amzazi 

a souligné que les solutions de calcul intensif qu'offre cette 
infrastructure peuvent être combinées pour une multitude 
de cas d’usage dans le monde de l’industrie notamment, 
en industrie automobile, aéronautique, chimique et cos-
métique entre autres. 
"Nos universités regorgent des chercheurs qui, avec des 
moyens comme ce Supercalculateur, peuvent apporter des 
solutions inédites à nos entreprises", a-t-il poursuivi.
"Avec des initiatives d’une telle envergure, l’UM6P s’en-
gage résolument dans la voie prônée par la vision clair-
voyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place la 
recherche scientifique au service du développement tech-
nologique et de l'innovation, afin de promouvoir notre 
croissance économique", a dit le ministre.
Cette réalisation témoigne de l’effervescence innovatrice 
de cette université marocaine pionnière dans la recherche, 
a fait savoir M. Amzazi, estimant que l’Africa 
SuperComputing Center, doté d’un super calculateur au 
nom très évocateur de "Toubkal", contribuera sans aucun 
doute à porter cette université vers les plus hauts sommets 
de l’écosystème de High Performance Computing régional 
et continental.
Ce SuperCalculateur marocain, occupant le 26ème rang 
mondial et de loin le plus puissant du continent africain, à 
travers ses 71.232 coeurs de processeurs, et sa puissance de 
calcul de 3.158 PF (TFlops) permettra à l’African 
SuperComputing Center d’effectuer des calculs complexes 
et des traitements de données massives en temps réel sur 

des architectures de pointe, a-t-il expliqué, indiquant que 
"ce supercalculateur sera en mesure d’offrir une expertise 
en Modélisation-Simulation-Optimisation, pour accompa-
gner les projets de Recherche de nos universités et de nos 
industries".
Le SuperCalculateur (High Performance Computing : 
HPC), a-t-il poursuivi, pourra en outre venir supporter les 
technologies les plus pointues, telles que le développement 

de véhicules autonomes ou encore les techniques de détec-
tion du cancer, émettant le voeu de voir ce géant du HPC 
au Maroc porter rapidement ses fruits, à travers des projets 
de R&D de qualité, qui contribueront dans la transforma-
tion digitale du Royaume.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de l'enseignement 
supérieur et la recherche scientifique, M. Driss Ouaouicha, 
a salué le choix, l’investissement et la réalisation de ce pro-

jet tellement important pour le Maroc, faisant savoir que 
de mi-mars à mi-juin 2021, plus de 120.000 contenus 
académiques ont été digitalisés par les deux universités 
publiques (UM6P et l'Université Cadi Ayyand).
Le ministre a tenu à rappeler que les centres de digitalisa-
tion dans les 12 universités, crées en collaboration entre la 
Fondation OCP et l’UM6P, ont démultiplié les contenus 
digitalisés d’où, l’importance de la réalisation de ce Data 
Center.
Ce projet qui vient à point nommé, contribuera à sur-
monter les défis de stockage, de viabilité et la sécurité et la 
difficulté d’accès, estimant que ces infrastructures mar-
quent un tournant, à même de permettre au Maroc de se 
doter de son "cloud souverain" et garder tout les contenus 
digitalisés sous sa maitrise.
De son côté, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, a 
estimé que depuis une trentaine d’années, le Digital a pré-
cipité les innovations, modifié nos modes de vie et ouvert 
de nouvelles voies de développement, relevant que ce Data 
Center va élever les capacités d’expérimentation scienti-
fique, et permettre une plus grande maîtrise des données 
massives collectées. 
"Au-delà de l’objectif scientifique, la volonté est avant tout 
d’apporter des réponses aux industries, aux populations et 
aux territoires", a-t-il ajouté, relevant que la Big Data 
représente une source inestimable pour relever tous les 
défis, dont ceux sanitaires comme la pandémie ou le traite-
ment de maladies, les défis environnementaux dont, le cli-
mat et la gestion des ressources, les défis humanitaires en 
identifiant les zones de vulnérabilité et d’insécurité alimen-
taire, ou encore, les défis territoriaux en optimisant les 
réseaux et les transports.

L’African SuperComputing Center constitue une infrastructure de pointe de nature à renforcer les liens entre le monde de la Recherche et celui de l’industrie, a souligné vendredi à Benguérir,  

le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte parole du Gouvernement, M. Saaïd Amzazi.

Le Data Center et l’African SuperComputing Center viennent 
répondre à des besoins exponentiels du secteur public et privé, a 
souligné vendredi à Benguérir, le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, M. Moulay 
Hafid Elalamy.
"Ces deux infrastructures tant attendues par l’écosystème écono-
mique seront au service aussi bien du secteur privé à travers des 
partenariats, que du secteur public", a dit M. Elalamy qui pre-
nait part à la cérémonie d’inauguration du Data Center de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), abritant le 
plus puissant "SuperCalculateur" d’Afrique.
Après avoir mis en exergue le rôle de la pandémie du nouveau 
coronavirus en matière d’accélération de la transformation digi-

tale au Maroc dans tous les secteurs, entre autres, celui de la 
santé, de l'enseignement, et de la justice entre autres, le ministre 
a fait remarquer que ces deux infrastructures de recherche et 
d’innovation contribueront, sans nul doute, à accompagner 
l’écosystème économique et lui apporter de vraies solutions aux 
différents défis. 
Dans ce contexte, M. Elalamy a mis l’accent sur la question de 
la mutualisation des ces infrastructures et leur mise au service 
des secteurs public et privé, notant que la réalisation de ces 
infrastructures de pointe s’inscrit en droite ligne des Hautes 
Orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui appelle à placer 
la recherche et l’innovation scientifiques au service de la promo-
tion de la croissance économique du Royaume.

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) et l'Agence marocaine de 
Coopération internationale (AMCI) ont signé, jeudi, une conven-
tion de partenariat dédiée aux talents africains et à la promotion de 
l'excellence à l'échelle du Continent.
"Ce rapprochement entre les deux institutions traduit leur volonté 
de contribuer activement à l'essor du continent, à travers des 
actions structurantes, orientées vers le développement des compé-
tences des jeunes, leur éducation et leur insertion professionnelle", 
indique AWB dans un communiqué.
Cette convention de partenariat s'inscrit pleinement dans la mise 
en œuvre des grands axes de la volonté Royale qui prône la créa-
tion de synergies autour de l'accompagnement de la jeunesse afri-
caine, qui constitue une richesse inestimable pour le continent, 
relève la même source.
Le groupe AWB et l'AMCI ont l'intime conviction que les entre-
prises africaines doivent appuyer la jeunesse, en lui permettant de 
jouer pleinement son rôle comme un réel vecteur de développe-
ment et de croissance, souligne le communiqué, faisant savoir que 
les deux établissements ont mis en place un agenda de collabora-
tion, qui leur permettra de structurer leurs actions communes 
autour de l’amélioration des capacités des jeunes.
Il s'agit, dans ce sens, du développement de l’insertion profession-
nelle des jeunes étudiants étrangers, boursiers de l'AMCI, à travers 
des recrutements réalisés au sein d'AWB au Maroc, pendant une 
durée allant de 12 à 36 mois, à l'issue de laquelle, les talents rejoi-
gnent les différentes filiales du Groupe en Afrique.
Il est également question de l'accueil en stage des étudiants étran-
gers, boursiers de l'AMCI au sein d'AWB au Maroc, du dévelop-
pement de synergies autour de la plateforme "Morocco-Alumni" 

lancée en décembre 2019 par l'AMCI en coordination avec le 
ministère des Affaires étrangères, afin de détecter des talents expé-
rimentés à l’échelle continentale, ainsi que la création d'une dyna-
mique intellectuelle auprès des étudiants, avec l'organisation d'ate-
liers d'accompagnement, conférences et tables rondes sur des thé-
matiques d'actualité à l’échelle continentale.
Plusieurs actions sont également prévues dans le cadre de la 
convention de partenariat, qui permettront au groupe AWB et à 
l'AMCI de créer une dynamique positive autour de la montée en 
compétences des jeunes et le développement de leurs aptitudes 
professionnelles, conclut le communiqué.

La Directrice exécutive du Programme des 
Nations-Unies pour l’environnement 
(PNUE), Inger Andersen, a cité le Maroc en 
exemple en matière de promotion et d’inves-
tissement dans les énergies renouvelables, à 
l’occasion de la présentation d’un nouveau 
rapport majeur des Nations-Unies sur l’envi-
ronnement.
“Je devrais citer le Maroc à titre d’exemple 
(…) des pays qui ont investi, il y a dix ans, 
dans les énergies renouvelables et qui sont 
maintenant d’importants producteurs 
d’énergies renouvelables à partir du double 
thermique éolien et solaire”, a déclaré Mme 
Andersen lors d’une conférence de presse 
conjointe avec le Secrétaire général de 
l’ONU pour la présentation de cet impor-
tant rapport intitulé “Faire la paix avec la 
nature”.
La responsable onusienne a également appe-
lé les pays en développement à investir dans 
la nature et à amorcer le virage de la trans-
formation énergétique, afin d’aboutir à une 
“économie renouvelée” et respectueuse de 
l’environnement.
Selon le rapport du PNUE, le monde pour-
rait s’attaquer en même temps aux crises du 
climat, de la biodiversité et de la pollution. 

Ces crises exigent toutefois “une action 
urgente de la part de l’ensemble de la socié-
té”, a fait valoir, de son côté, le Secrétaire 
général de l’ONU, Antonio Guterres.
« Les choix des gens comptent », a estimé 
M. Guterres, soulignant qu’environ deux 
tiers des émissions mondiales de CO2 sont 
liées aux ménages.
« L’atmosphère et les océans sont devenus 
des décharges pour nos déchets et les gou-
vernements continuent de payer plus cher 
pour exploiter la nature que pour la proté-
ger», a-t-il déploré, ajoutant que « nous 
surexploitons et dégradons l’environnement 
sur terre comme en mer».
L’étude du PNUE montre également que 
l’économie mondiale a presque quintuplé au 
cours des cinq dernières décennies, mais à 
un coût énorme pour l’environnement.
Malgré une diminution des émissions de gaz 
à effet de serre en raison de la pandémie de 
Covid-19, le réchauffement climatique est 
en passe d’augmenter de 3 degrés Celsius au 
cours de ce siècle, alors que les maladies liées 
à la pollution tuent quelque neuf millions de 
personnes prématurément chaque année et 
que plus d’un million d’espèces végétales et 
animales risquent de disparaître, ajoute-t-on.

Elalamy : ce projet répond à des besoins 
exponentiels du secteur public et privé

AWB/AMCI: Signature d'une convention  
de partenariat dédiée aux talents africains

Énergies renouvelables 
L’ONU cite le Maroc en exemple

I
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e directeur général de l'Agence inter-
nationale de l'énergie atomique 
(AIEA), Rafael Grossi, a rencontré 
dimanche à Téhéran les responsables 

iraniens, le jour de l'expiration d'une échéance fixée 
par l'Iran pour la levée des sanctions américaines.
Arrivé samedi soir dans la capitale iranienne, il a enta-
mé ses discussions sur le dossier nucléaire avec le prési-
dent de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique 
(OIEA), Ali Akbar Salehi. Il tiendra en soirée une 
conférence de presse à son retour à Vienne, siège de 
l'AIEA.
Sa visite survient alors que le Parlement iranien a fixé 
à dimanche 21 février la date limite pour restreindre 
certaines inspections de l'AIEA, "gendarme" nucléaire 
de l'ONU, sur des installations non nucléaires, y com-
pris des sites militaires suspects en Iran.
Une éventuelle application de cette loi commencerait 
mardi, selon M. Salehi, même si l'Iran a souligné ces 
derniers jours qu'il ne cesserait pas de collaborer avec 
l'AIEA et n'expulserait pas ses inspecteurs.
Ces inspections sont prévues par l'accord international 
de 2015, censé encadrer le programme nucléaire ira-
nien, accord duquel la précédente administration de 
Donald a retiré unilatéralement les Etats-Unis en 2018 
en rétablissant des sanctions qui étranglent l'économie 

iranienne.
"A mon avis, les inspections de l'AIEA seront réduites 
d'environ 20 à 30% après la mise en oeuvre de la loi", 
a déclaré samedi soir le vice-ministre iranien des 
Affaires étrangères Abbas Araghchi dans une interview 
télévisée. "Cela ne signifie certainement pas un retrait 
de l'accord" de 2015.
Après la politique de "pression maximale" de Donald 
Trump, l'Iran s'est affranchi progressivement à partir 
de 2019 de nombre de limites qu'il avait accepté d'im-
poser à son programme nucléaire en vertu de l'accord 
conclu en 2015 avec le groupe 5+1 (Etats-Unis, 
France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Chine).
L'Iran ne cesse de dire qu'il reviendrait à ses engage-
ments si la nouvelle administration américaine de Joe 
Biden lève les sanctions et celle-ci réclame un retour 
de l'Iran à ses engagements, les deux camps se ren-
voyant la balle. Jeudi, les Etats-Unis ont accepté l'invi-
tation des Européens à participer à des pourparlers 
pour relancer l'accord de 2015. Mais le lendemain, Joe 
Biden a appelé les puissances européennes à travailler 
de concert avec les Etats-Unis pour répondre aux 
"activités déstabilisatrices" de l'Iran au Moyen-Orient.
Dans ce contexte diplomatique complexe et alors que 
l'Iran et les Etats-Unis n'entretiennent pas de relations 
diplomatiques depuis 1980, M. Araghchi a indiqué 

que l'Iran examinait la proposition de l'UE pour une 
"réunion informelle".
"Nous déciderons après des consultations", a-t-il dit, 
ajoutant que l'Iran en parlerait avec "des amis et des 
alliés comme la Chine et la Russie".
La visite de M. Grossi a reçu un accueil mitigé dans la 
presse iranienne.
Le quotidien ultraconservateur Kayhan a salué la loi 
du Parlement qui a "emmené" Rafael Grossi en Iran. 
Cette "stratégie" a montré au camp adverse que "la 
rupture du contrat est coûteuse", a écrit le journal en 
Une en dénonçant "l'escroquerie occidentale".
En revanche, le journal réformateur Sharq a dit douter 
de l'efficacité du vote de cette loi vu que Washington 
"n'a manifesté aucune volonté de revenir à l'accord" 
sous les conditions iraniennes.
"Il n'y a aucune perspective d'ouverture jusqu'à pré-
sent", a souligné le quotidien, estimant que "les jours 
à venir sont critiques pour l'Iran" et pour les autres 
pays parties de l'accord nucléaire.
Joe Biden était vice-président de Barack Obama 
lorsque l'accord nucléaire fut conclu en 2015. L'Iran a 
toujours démenti chercher à se doter de l'arme ato-
mique et l'accord prévoit une levée partielle des sanc-
tions internationales, en échange de la garantie que 
l'Iran ne se doterait pas d'une telle arme.

L

A l’approche de l’anniversaire du déclenchement du Hirak 

Les Algériens assistent « impuissants » à une « fermeture totale de l'information » 

Les Algériens assistent, "impuissants", à une "fermeture 
totale de l’information et son contrôle quasi-total par le 
pouvoir", a dénoncé le chercheur algérien, Djidjeli 
Nacer.
"Après quelques velléités d’un printemps médiatique 
très éphémère, nous assistons impuissants à une ferme-
ture totale de l’information et son contrôle quasi-totale 
par le pouvoir", regrette-t-il dans une contribution inti-
tulée "La gouvernance par la peur : contre interview", 
publiée samedi par le site d’information "TSA".
Dans cet article, en réaction à une "pseudo-interview", 
qui "s’apparente plus à un tract de propagande qu’à un 
travail de journaliste" que le ministre algérien de la 
Communication et porte-parole du gouvernement avait 
donné récemment à un quotidien algérien privé, le 
chercheur rappelle "la véritable crise frisant l’hystérie" 
qui avait frappé les dirigeants algériens quand le parle-
ment européen avait dénoncé il n’y a pas si longtemps le 

non-respect des droits de l’Homme dans leur pays.
"En dehors de la confusion que font nos dirigeants 
entre parlement et commission européenne, de l’éter-
nelle rhétorique du danger extérieur qui nous guette, 
des pays qui nous jalousent", il se demande : "Qu’en 
est-il réellement des droits de l’Homme dans mon 
pays?"
Censure d’internet, fermeture de médias et des journaux 
en ligne le plus souvent sans aucune décision de justice 
avec comme principal chef d’accusation avoir déplu au 
pouvoir en place, énumère-t-il, faisant état de médias 
publics, télévisions, radios complètement verrouillés.
A part les communiqués dithyrambiques louant la perti-
nence des actions du pouvoir en place et la vigilance de 
l’armée populaire nationale, l’auteur dit lancer un défi à 
quiconque de trouver la moindre opinion contraire à la 
feuille de route tracée par le pouvoir.
"Le nettoyage est parfait, invités triés sur le volet, jour-

nalistes ronronnant et complaisant, une véritable glacia-
tion a figé les rédactions", fait-il observer.
Tout en relevant que la peur plane dorénavant sur les 
rédactions, il estime que même la presse privée, jadis 
espace de liberté, tétanisée par les menaces financières 
qui pèsent sur elle, a fini par s’auto-censurer et rentrer 
dans les rangs.
Selon lui, la menace d’arrêter par simple fait du prince, 
l’octroi de la publicité étatique à un journal qui ne plait 
pas, véritable arme de dissuasion massive a eu raison des 
plus récalcitrants.
"Avis aux amateurs, tel semblait être le message du pou-
voir. Et apparemment ce message a été reçu cinq sur 
cinq par les intéressés, le paysage médiatique s’est com-
plètement figé", fait-il remarquer, notant que cette gou-
vernance par la peur s’est même traduite clairement 
dans cette pseudo interview par tout un paragraphe de 
menaces même pas voilées, égrenées par le ministre algé-
rien de la communication et porte-parole du gouverne-
ment.
M. Nacer soutient que ce haut responsable reprend dans 
le détail une série d’articles du code pénal avec les 
peines de prison, les amendes qui attendent tout citoyen 
qui voudrait user de son droit constitutionnel de mani-
fester pacifiquement.
"Hallucinant, du jamais vu !!!", s’indigne l’auteur de 
l’article, estimant que le message est clair au cas où des 
citoyens à l’approche de l’anniversaire du déclenche-
ment du Hirak aurait l’idée saugrenue de vouloir mani-
fester, ils sont avertis de ce qui les attend. 
"Comment peut-on nous faire croire encore alors que 
les mosquées, restaurants, cafés etc, sont rouverts, que 
les manifestations publiques pacifiques garanties par la 
Constitution constituent encore un danger pour les 
citoyens ?, s’interroge encore avec inquiétude ce profes-
seur de chirurgie pédiatrique.

Il relève, par ailleurs, "un fait caricatural de l’ineptie" du 
système judiciaire algérien qu’est cet "incroyable procès" 
du jeune étudiant Walid Nekiche. 
Il rappelle qu’on est passé d’un réquisitoire d’un procu-
reur demandant la perpétuité contre un jeune étudiant à 
sa libération le lendemain car son dossier était finale-
ment vide.
Pour le chercheur, "cette inconsistance et cette légèreté 
de la justice nous fait peur et devrait faire honte à la jus-
tice".
Il souligne qu’évidemment, cette affaire n’intéresse ni 
"notre ministre ni son pseudo-intervieweur qui n’en 
soufflent pas un mot sûrement trop occupés à menacer 
les hirakistes", rappelant que ce jeune étudiant a passé 
néanmoins 14 mois de détention préventive sans juge-
ment.
"C’est vrai que sous la pression médiatique et des avo-
cats le parquet a décidé d’ouvrir une enquête prélimi-
naire, mais nous n’avons entendu ni le président de la 
république, ni le premier ministre ni monsieur le 
ministre de la communication porte-parole du gouver-
nement, ni le ministre de la Justice s’exprimer sur cette 
affaire d’une extrême gravité", déplore-t-il.
Cette accusation de torture et de sévices sexuels à l’en-
contre de ce jeune étudiant est d’une extrême gravité car 
elle interpelle le subconscient et la mémoire collective 
des Algériens marqués par les affres du colonialisme et 
de la décennie noire, note-t-il.
M. Nacer indique avoir cité le cas de Walid Nekiche, 
mais des dizaines de citoyens, étudiants, journalistes 
croupissent dans les prisons du pouvoir pour délits 
d’opinions, le plus souvent sans jugement et dans des 
conditions abominables.
"Évidemment de tout cela pas un mot de la part de 
notre vaillant journaliste intervieweur ou du ministre 
interviewé", observe-t-il. 

Attendons pour voir…

Washington et Téhéran pour une 
réactivation de l’accord de Vienne

En s’appuyant sur une loi adoptée par son Parlement à majorité conservatrice, la 
République islamique iranienne entend cesser, à compter de ce 21 février 2021, de 
se soumettre au régime des inspections de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique (AIEA) tel que fixé par le « Joint Comprehensive Plan of Action » 
(JCPoA) signé à Vienne en Juillet 2015 au titre de l’encadrement du programme 
nucléaire iranien.
Mais bien que cette volte-face qui n’a point été du goût des pays européens signa-
taires dudit accord ait poussé ces derniers à mettre en garde Téhéran contre la « 
dangerosité » d’une telle initiative, la nouvelle administration de Washington qui 
entend toujours réactiver l’accord précité a multiplié les gestes d’apaisement en 
direction de l’Iran.
Ainsi, après que les chefs des diplomaties de la France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis aient fait part, dans un communiqué commun, de leur sou-
hait de « voir l’Iran revenir au plein respect de ses engagements (afin) de préserver 
le régime de non-prolifération nucléaire et garantir que l’Iran ne puisse jamais 
acquérir une arme nucléaire », Ned Price, le porte-parole du département d’Etat 
américain, a confirmé que « les Etats-Unis acceptent une invitation du haut repré-
sentant de l’Union européenne à une réunion du P5+1 (Etats-Unis, Russie, Chine, 
Royaume-Uni, France et Allemagne) et de l’Iran pour évoquer la meilleure façon 
d’avancer concernant le programme nucléaire iranien ».
Un responsable américain ayant requis l’anonymat ajoutera même  qu’« 
aujourd’hui, il s’agit de prendre les mesures diplomatiques » nécessaires à la remise 
en route de l’accord de Vienne souhaitée par le président Biden.
Pour rappel, l’annonce du retrait des Etats-Unis de  l’accord de Vienne telle que 
l’avait faite Donald Trump en Août 2018 ayant été jugée nulle et non avenue par 
une large majorité des membres du Conseil de Sécurité, la nouvelle administration 
américaine a donc décidé d’annuler la proclamation unilatérale faite par le gouver-
nement Trump de réactiver les sanctions américaines.
L’autre geste d’apaisement qui a été fait ce jeudi par la nouvelle administration 
américaine a trait à l’allègement des restrictions imposées sur les déplacements des 
diplomates iraniens auprès de l’ONU à New York  qui avaient été particulièrement 
alourdies par l’administration précédente quand elle avait imposé à ces diplomates 
et même au chef de la diplomatie iranienne de se cantonner à quelques rues autour 
du siège de l’ONU avec un parcours très précis pour aller et revenir de l’aéroport 
Kennedy. L’idée, comme l’expliquera un responsable du département d’Etat, « est 
de prendre des mesures pour supprimer les obstacles inutiles à la diplomatie multi-
latérale en modifiant les restrictions sur les voyages intérieurs qui avaient été extrê-
mement restrictives » et pour permettre, désormais, aux diplomates iraniens de  se 
déplacer librement à New York et dans ses proches environs.
En réponse à cela, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a 
tenu à préciser, dès le lendemain dans un Tweet, que Téhéran s’engage à annuler, 
sans délai, toutes les mesures de rétorsion qu’elle avait prises en réaction à la 
dénonciation de l’accord de Vienne par Donald Trump si la nouvelle administra-
tion américaine « lève, sans condition, toutes les sanctions imposées, réimposées ou 
rebaptisées par Trump ».
Si donc, depuis 2018, l’Iran s’est affranchi progressivement de presque toutes les 
limites qu’il avait accepté d’imposer à son programme nucléaire à la signature du 
JCPoA, nous assistons actuellement et depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison 
Blanche à une véritable partie de tennis au cours de laquelle les deux pays se ren-
voient chaque jour la balle pour savoir lequel des deux va devoir faire le premier 
pas pour relancer l’accord de Vienne. Cette partie va-t-elle s’achever, dans les jours 
qui viennent,  par une réactivation de ce fameux accord au bénéfice de la paix dans 
le monde ? Tous les indicateurs permettent d’y croire mais attendons pour voir…

    Nabil El Bousaadi

Le chef de l'AIEA débute  
ses pourparlers à Téhéran 

Sécurité nucléaire



réé au niveau de la Banque 
centrale, ce Comité a pour rôle 
d’identifier et analyser les avan-

tages, mais aussi les risques d’une CBDC 
pour l’économie marocaine. Ce comité se 
penchera également sur les mesures à 
entreprendre au regard de l’évolution de 
l’usage des crypto-actifs au niveau national 
et international, fait savoir la même 
source.

Le cash a le vent en poupe

L’année 2020 a été particulièrement mar-
quée par une forte pression sur la monnaie 
fiduciaire, dépassant même les ratios des 
années précédentes.
Après s’être inscrites dans une tendance 
normale entre janvier et février 2020, les 
sorties nettes de billets de banque maro-
cains (BBM) ont emprunté une cadence 
exceptionnelle entre les mois de mars et 
mai. Leur cumul sur cette période avait 
ainsi atteint 36 milliards de dirhams 
(MMDH) alors qu’il avait avoisiné 6 
MMDH sur les mêmes mois de 2019.
Sur le reste de l’année, par contre, la circu-
lation fiduciaire a évolué à un rythme 
inférieur à sa cadence enregistrée au cours 
des trois dernières années, mais sans pour 
autant compenser les sorties nettes mas-
sives observées auparavant.
Les flux nets ont ainsi évolué autour de 11 
MMDH, tandis que leur moyenne entre 
2017 et 2019 s’est située aux alentours de 
12 MMDH, selon des chiffres de Bank 
A-Maghrib.
Au total, la circulation fiduciaire s’est éta-
blie au terme de 2020 à 301 MMDH, en 
hausse de 20% en glissement annuel 
contre une cadence moyenne de 7% lors 

des trois dernières années.
Hausse de la circulation fiduciaire. Voici 
les explications de la Banque centrale :
La circulation fiduciaire a connu une nette 
accélération en 2020, mais qui s’explique 
plutôt par l’expansion des flux nets du 
cash juste après le déclenchement de la 
crise que par leur dynamique sur les der-
niers mois de l’année.
Une des hypothèses sous-jacentes à l’accé-
lération de la circulation fiduciaire obser-
vée au début de la crise sanitaire, qui n’est 
pas propre au Maroc, serait le recours 
massif des ménages au cash pour régler des 
achats de produits de base, ayant connu 
une forte demande au début de la pandé-
mie par crainte de ruptures que pourraient 
connaitre les chaines d’approvisionne-
ment, ou encore la volonté des citoyens de 
constituer des réserves en billets de 
banques pour des fins de précaution, au 
regard de la nature de la crise et des incer-

titudes qui planent sur son étendue et sa 
durée, explique la Banque centrale.
La dynamique de la circulation fiduciaire 
serait aussi, le résultat, des aides du 
Gouvernement distribuées en cash aux 
ménages les plus démunis impactés par la 
crise.
En effet, la promotion des moyens de 
paiement scripturaux est une orientation 
stratégique de la banque centrale inscrite 
depuis son premier plan stratégique initié 
en 2003. Pour soutenir cette orientation, 
Bank Al-Maghrib a mis en œuvre l’en-
semble des prérequis nécessaires par la 
modernisation de ses infrastructures de 
marché et de ses systèmes de paiement.
Aujourd’hui, le Maroc est doté d’un sys-
tème bancaire résilient, d’infrastructures 
de marché aux meilleurs standards inter-
nationaux et d’un recueil réglementaire 
pour la protection des consommateurs.
La problématique au Maroc n’est pas for-

cément un manque d’offres ou d’infras-
tructures, mais peut être liée à une inadap-
tation des offres par rapport aux cibles 
défavorisées ou non desservies, mais égale-
ment à la «culture» du cash. Les travaux 
que mène la Banque centrale dans le cadre 
de la Stratégie Nationale de l’inclusion 
financière, avec l’ensemble des acteurs 
concernés qu’ils soient publics ou privés, 
visent à mieux cerner les besoins de cha-
cune des catégories cibles et ainsi mettre 
en place les plans d’actions appropriés 
pour concrétiser les changements souhai-
tés.

CBDC : Un comité ad-hoc 
pour scruter les apports

Les résultats publiés le 27 janvier 2021 
d’une étude menée par la Banque des 
règlements internationaux (BRI) auprès de 
65 banques centrales dont le Maroc, mon-

trent que la majorité suivent avec intérêt 
les travaux conceptuels autour de la 
Monnaie Digitale de Banque Centrale.
60% estiment qu’il est peu probable 
qu’elles émettent dans un avenir probable, 
c’est-à-dire à court ou moyen terme, cette 
monnaie. La Banque centrale s’inscrit dans 
ce cadre, et pour poursuivre l’analyse 
approfondie de la problématique de ces 
CBDC, un nouveau Comité institutionnel 
dédié à cette thématique vient d’être créé 
au niveau de Bank Al-Maghrib pour iden-
tifier et analyser les apports, les bénéfices, 
ainsi que les risques d’une CBDC pour 
l’économie nationale; examiner en profon-
deur toutes les conséquences de la CBDC 
sur la politique monétaire, la structure de 
l’intermédiation bancaire, la stabilité 
financière et le cadre juridique.
Ce comité se chargera également de coor-
donner avec les autorités nationales les 
mesures à entreprendre au regard de l’évo-
lution de l’usage des crypto-actifs au 
niveau national et international.
Néanmoins, la réponse de Bank 
Al-Maghrib est claire : “Dans le contexte 
actuel, et compte tenu des différentes 
réformes engagées par Bank Al-Maghrib 
pour la promotion des moyens de paie-
ment électroniques et la réduction du cash 
et dont les retombées ne peuvent être éva-
luées qu’à moyen terme, il serait prématu-
ré d’envisager à court terme l’émission 
d’une monnaie digitale”.
En dépit de la progression sensible des 
paiements scripturaux, l’économie maro-
caine reste encore largement dominée par 
le cash. Ainsi, pour réduire la circulation 
du cash tout en renforçant l’inclusion 
financière, le Maroc poursuit ses efforts de 
développement de modes de paiement 
innovants qui tiennent compte de l’évolu-
tion des attentes de la population, et qui 
promettent un bel avenir aux Fintech.

LE SARS-CoV-2 
Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des 
coronavirus (CoV), dénomination liée à la 
« couronne » que forment certaines pro-
téines à la surface de ces virus. Il a été iden-
tifié pour la première fois à Wuhan en 
Chine, en décembre 2019.
Le SARS-CoV-2 est le septième coronavi-
rus pathogène pour l'Homme. Il est res-
ponsable de la maladie Covid-19 
(Coronavirus Disease 2019).

Qu’est-ce que le variant 
anglais du Covid-19 ?

Le Coronavirus SARS-CoV2, comme tous 
les virus, se multiplie dans l’organisme hôte 
(celui où il pénètre), qu’il infecte. 
Cette multiplication s’accompagne de 
quelques modifications du génome 
(ensemble du matériel génétique, c'est-à-
dire des molécules d'ADN, d'une cellule 

ou d’une espèce) encore appelées muta-
tions. 
La plupart des mutations sont silencieuses. 
Parfois, une mutation entraîne l’émergence 
d’une nouvelle souche du virus, légèrement 
différente, que l’on appelle un variant.

Faut-il s’inquiéter ?

Si on se réfère aux observations et aux 
résultats des pays où le variant anglais est 
très présent comme en France par exemple, 
nous relevons, que le variant britannique 
du coronavirus représentait désormais 36% 
des contaminations dans ce pays (sources 
officielles Françaises). 
La question qui taraude les esprits, c’est 
celle de savoir comment évolue  ce nouveau 
virus. Est-il plus dangereux que le 
SRASCOV2, faut-il s’inquiéter plus 
……. ? 
Selon certaines études scientifiques, les 
patients atteints du variant ne font pas de 
Covid plus grave qu’avec la souche origi-
nelle, mais le malade est beaucoup plus 

contagieux. Les signes cliniques observés 
sont exactement les mêmes (fièvre, toux, 
perte du gout et de l’odorat, difficultés res-
piratoires, etc…).
Le problème résulte du fait que la contami-
nation passe par la transmission du virus 
d’une personne à une autre. Cependant, 
avec le variant anglais, ça va très vite. Face 
à une transmissibilité rapide, le nombre de 
cas de Covid augmente et donc en propor-
tion, le nombre de cas de malades qui 
devront être  hospitalisés repartira à la 
hausse ……. 

Faire preuve de vigilance 

Conscient des responsabilités qui sont les 
siennes et soucieux de préserver la santé de 
toute la population marocaine, le ministère 
invite les citoyens à redoubler de vigilance 
face à l’apparition de ces nouveaux variants 
qui inquiètent et qui pourraient changer 
toute la donne en sapant les avancées 
considérables accomplies à ce jour dans la 
lutte contre la pandémie. Le département 

rappelle par la même occasion que la 
Covid-19 est toujours dans notre pays, que 
la campagne de vaccination contre le virus 
est toujours en cours et que l’immunité 
collective n’a pas encore été atteinte.
A ce titre, le respect strict des mesures de 
protection est toujours de rigueur, notam-
ment le port du masque, la distanciation 
physique (plus d’un mètre) ainsi que le net-
toyage régulier des mains à l'eau et au 
savon ou au gel hydroalcoolique. 

Rappelons que le premier cas associé au 
variant anglais au Maroc a été confirmé par 
le ministère de la Santé le18 janvier 2021.
Il s'agissait d'un homme de nationalité 
marocaine en provenance d’Irlande, qui se 
trouvait à bord d’un bateau venu du port 
de Marseille, qui a accosté à Tanger. Ce 
jeune homme avait été pris en charge selon 
le protocole sanitaire en vigueur, ainsi que 
toutes les personnes avec qui il était en 
contact.
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Cash ou pas cash … la monnaie peut aussi se digitaliser
Bien que le paiement dématérialisé, sous toutes ses formes, s’est bel et bien illustré durant ces dernières années au Maroc, le cash, lui, n’a cessé d’aller crescendo, parfois au grand dam 
des efforts de renforcement de l’inclusion financière. En effet, les taux de circulation fiduciaire ont marqué l’année dernière des sursauts inédits, ce qui montre encore une fois la pro-
pension des Marocains à privilégier le cash. Une tendance qui a été largement prouvée dès le déclenchement de la pandémie de Covid. La peur de contamination au coronavirus via 
les billets ou les pièces de monnaie ne semblerait pas dissuader, non plus, le recours à ce moyen de paiement “très palpable”.
Sauf que dans un monde de plus en plus digitalisé, l’usage massif de la monnaie liquide renvoie à plusieurs questions. Les recherches et travaux sur les bénéfices mais aussi les 
menaces d’une monnaie numérique, particulièrement la Monnaie Digitale de Banque Centrale (Central Bank Digital Currency) -CBDC- vont bon train. Des pays l’ont d’ailleurs lar-
gement testée. Et la bonne nouvelle au Maroc, c’est qu’un Comité institutionnel dédié à la thématique de la CBDC vient de voir le jour, a appris la MAP auprès de Bank Al-Maghrib.

Les performances records de Wall Street expliquées par Youssef Squali 

Système éducatif
Amzazi : la mobilisation collective, 
défi majeur pour réussir la réforme 

Loi-cadre 51-17: 16 projets prévus dans le cadre de la réforme de l'enseignement 

Covid-19  

24 cas positifs à la nouvelle 
souche du coronavirus

Le ministère de la Santé vient d’annoncer que 24 cas avérés de contamination par le variant 
anglais ont été détectés grâce au consortium de laboratoires publics et privés pour l’identifica-
tion des variants de SARS-CoV2 circulant au Maroc, mis en place par le ministère de la Santé 
dans le cadre de sa stratégie de veille génomique de la Covid-19.

La mobilisation collective des différents 
acteurs et partenaires aux niveaux régional, 
provincial et local, est un défi majeur à relever 
aujourd'hui pour réussir les projets straté-
giques de la réforme du système de l’éduca-
tion et de la formation, a indiqué, samedi à 
Béni Mellal, le ministre de l’Education natio-
nale, de la formation professionnelle, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Saaid Amzazi.
Ce défi requiert la création des conditions 
optimales à la mise en oeuvre des projets stra-
tégiques nationaux dans le domaine de l’édu-
cation, à leur tête la mobilisation collective 
des différents acteurs et partenaires aux 
niveaux régional, provincial et local, en har-
monie avec les dispositions de l’article 6 de la 
loi-cadre 51-17 relative au système de l’éduca-
tion, de la formation et de la recherche scien-
tifique qui fait de la réalisation des objectifs 
de la réforme une priorité nationale pressante 
et une responsabilité commune, a affirmé M. 
Amzazi lors d’une rencontre régionale de 
concertation avec les autorités locales autour 
des projets stratégiques en matière d'éducation.
Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le 

Conseiller de SM le Roi, André Azoulay, le 
ministre délégué à l’enseignement supérieur et 
la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, le 
Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib 
El Hebil, les gouverneurs des provinces de la 
région, M. Amzazi a souligné que cette réu-
nion marque le lancement des rencontres 

régionales de concertation qui auront lieu dans 
les différentes régions du Royaume, avec les 
autorités locales autour des projets stratégiques 
de la réforme de l’enseignement.
Cette rencontre revêt une importance particu-
lière car elle constitue une occasion propice 
pour jeter les bases d’une communication 

directe avec les acteurs et les partenaires 
locaux afin qu’ils puissent s’approprier d’une 
manière collective les projets stratégiques, en 
prélude de la mobilisation collective tant vou-
lue par tous, a-t-il expliqué.
M. Amzazi a ajouté, lors de cette rencontre 
qui a connu la participation des présidents 
des conseils provinciaux, le directeur de l’aca-
démie régionale de l’éducation et de la forma-
tion de la région Béni Mellal-Khénifra, que le 
ministère s’emploie à mettre en oeuvre d’une 
manière graduelle les dispositions de la loi-
cadre, tout en renforçant la cadence des réali-
sations au titre de l’actuelle saison scolaire.
Le ministère, a-t-il dit, a veillé à mettre en 
place les mécanismes institutionnels, les outils 
pédagogiques et procéduraux, et a pris les dis-
positions législatives nécessaires en vue de 
l’application des grandes ambitions de la loi-
cadre, en les déclinant à travers 19 projets 

stratégiques et un plan législatif et organisa-
tionnel.
M. Amzazi a, en outre, fait savoir que le minis-
tère veille également à intégrer les projets stra-
tégiques nationaux au sein des plans d’actions 
régionaux et à mettre en place des outils de 

gestion à même de faciliter la conduite de ces 
projets au niveau des académies régionales de 
l’éducation et de la formation, les universités et 
les établissements de formation professionnelle.
D’autre part, le ministre a noté que pour rele-
ver les différents défis de la réforme éducative 
au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, il 
est nécessaire de poursuivre la mobilisation 
collective locale, de développer les mécanismes 
d’intervention opérationnelle, de renforcer les 
canaux de coordination, d'assurer la conver-
gence des différents programmes du dévelop-
pement local avec les projets prévus dans le 
cadre de la mise en oeuvre de la loi-cadre, et 
de réaliser un suivi précis et régulier des chan-
tiers ouverts.
Les perspectives qu’ouvre la régionalisation 
avancée, outre le sens élevé de responsabilité, 
les compétences et l’expérience pratique des 
cadres et partenaires au niveau de la région 
sont autant de facteurs de soutien à ce grand 
chantier national, vital et crucial qui jouit de 
toute l’attention du gouvernement et sur 
lequel repose la réalisation des objectifs du 
développement économique et humain intégré 
et équilibré, a conclu le ministre.

 Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et la 
recherche scientifique, Driss Ouaouicha, a indiqué, 
samedi à Béni Mellal, que son département a élaboré 16 
projets dans le cadre de la réforme du secteur, en vue de 
garantir une mise en oeuvre efficace des dispositions de 
la loi-cadre 51-17 relative au système éducatif.
Dans une allocution lors d’une rencontre régionale de 
coordination autour de la loi-cadre 51-17 et le plan 
régional de sa mise en oeuvre, M. Ouaouicha a affirmé 
que ces projets pour lesquels une nouvelle approche 
basée de l’efficacité a été adoptée, portent sur trois 
volets stratégiques à savoir l’égalité des chances (5 pro-
jets), l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la 
formation (6 projets) et la gouvernance et la mobilisa-
tion (5 projets).
Quelque 14 projets seront mis en oeuvre aux niveau 
central et local en partenariat avec les universités, 
conformément à cette nouvelle vision qui tienne 
compte de la dimension régionale et territoriale de la 
réforme du système éducatif qui vise à assurer la conver-

gence et la consécration de la coopération entre l’admi-
nistration centrale et territoriale dans un domaine vital 
qui concerne l’éducation, la formation et la recherche 
scientifique, a ajouté le ministre. 
La mise en oeuvre de ces projets se fera dans un cadre 
contractuel entre les universités et le ministère, sachant 
que l’objectif escompté est d’associer l’université à 
l’oeuvre de création d’une dynamique équilibrée entre 
les différentes régions du pays en tenant compte des 
spécificités et des besoins en développement de chaque 
région.
Le ministre a en outre passé en revue les réformes suc-
cessives du système de l'éducation, de la formation et de 
la recherche scientifique, lesquelles ont conduit à l'éla-
boration de la vision stratégique de la réforme 2015-
2030 et à la promulgation de la loi 51.17 par le Conseil 
Supérieur de l'Education, de la Formation et de la 
Recherche Scientifique dans la perspective de créer une 
nouvelle école fondée sur l'équité et l'égalité des 
chances.

La vision stratégique du développement de la région 
doit être fondée principalement sur la dimension de la 
connaissance de manière à en faire un pilier fondamen-
tal du développement socio-économique, ce qui néces-
site "l'implication et la mobilisation de tous les parte-
naires, a-t-il dit, relevant que la région Béni Mellal-
Khénifra dispose d'une structure économique impor-
tante basée sur les phosphates, l'agriculture et les indus-
tries agro-alimentaires, et d'énormes potentialités touris-
tiques.
Cette première rencontre régionale de coordination et 
de suivi de la mise en œuvre des projets stratégiques de 
la loi-cadre 51-17 a été marquée par la participation du 
Conseiller de SM le Roi et Président-Fondateur de l'As-
sociation Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, du 
Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, des secrétaires 
généraux des départements de l'éducation nationale, de 
la formation professionnelle et de l'enseignement supé-
rieur, des gouverneurs des provinces de la région, et des 
directeurs provinciaux de l’Éducation Nationale.

Première du genre au niveau national, cette rencontre 
vise à renforcer la mobilisation et la communication 
avec les acteurs régionaux et les partenaires du système 
éducatif pour consolider leur adhésion au processus de 
réforme en cours, partant du fait que la question de 
l'éducation est une affaire de société qui nécessite la col-
laboration de toutes les parties prenantes en vue d'at-
teindre les objectifs escomptés dans ce domaine. 

 

Au moment où des pans entiers de l’économie améri-
caine et mondiale continuent de souffrir des répercus-
sions de la pandémie du Covid-19, les marchés boursiers 
américains n’ont pas connu la crise dernièrement. Bien 
au contraire, les principaux indices de la bourse de Wall 
Street ont enregistré depuis l’année dernière des perfor-
mances records.
Youssef Squali-Houssaini, analyste financier et directeur 
général chez Truist Securities (nouveau nom de SunTrust 
après l’acquisition du rival BB&T), sixième plus grande 
banque aux Etats-Unis, répond aux questions de la MAP 
sur les raisons de cette tendance haussière des marchés 
boursiers US.
Trois principaux moteurs expliquent la performance 
record que l’on observe aujourd’hui à Wall Street, selon 
M. Squali qui revient, par ailleurs, sur un récent phéno-
mène qui a surpris nombre d'observateurs à la bourse de 
New York, à savoir la flambée inattendue du titre de la 
chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop, avant de 
chuter tout aussi subitement.

 - Le marché boursier américain semble 
ignorer la crise, avec des performances 
de plus en plus surprenantes. Comment 
expliquez-vous cette tendance ? 

A mon sens, il y a trois principaux moteurs de la perfor-
mance record qu’on a vue jusqu’à présent. Le premier 
c’est d’abord le stimulus monétaire que le gouvernement 
américain (et d’autres gouvernements d’ailleurs) a intro-
duit au début de la crise, et qui a permis au consomma-
teur américain de continuer à consommer, même pen-
dant le pire de la pandémie en mars et avril derniers. 
Bien sûr, pour cela, le gouvernement américain a utilisé 
sa capacité d’emprunt et de dépense pour stimuler l’éco-
nomie à court terme, chose qu’il ne peut pas faire indéfi-
niment. 
Le deuxième moteur (et celui-là c’est le plus surprenant), 
est celui de la transition accélérée de l’économie physique 
vers le numérique, surtout dans des domaines comme le 

e-commerce et les services accessibles en ligne.
Pour les centaines de millions de consommateurs qui se 
sont retrouvés à travailler à domicile, accéder à des ser-
vices de divertissement en ligne, et des services qui mini-
misent le contact physique et le risque de contagion à la 
Covid sont devenus indispensables. Et là, on a assisté à 
des changements sans précédents. Des changements aux-
quels on s’attendait en cinq ans sont arrivés en cinq 
mois. 
Le troisième moteur est celui des taux d’intérêt extrême-
ment bas et qui poussent les gérants de portefeuilles à 
prendre plus de risque, c’est-à-dire investir dans des 
industries moins mûres, plus spéculatives, comme la Big 
Tech, pour réaliser des meilleurs retours sur investisse-
ments. Ce besoin a poussé, et continue à pousser, ces 
gérants à optimiser leurs portefeuilles et à mettre une 
prépondérance Tech plus importante, qui fait qu’au-
jourd’hui il y a beaucoup plus de demande que d’offres 
pour ce genre de titres, et donc qui poussent les prix des 
actions à des niveaux records.

  - La Big Tech a bien su tirer son épingle 
du jeu au cours des dix derniers mois, avec 

des bénéfices et des chiffres d’affaires faramineux 
(Amazon notamment). Quel est le secret de ces per-
formances ? 

Oui, comme on disait, les changements sans précédents 
du comportement des consommateurs et la montée en 
puissance de l’e-commerce ont grandement contribué 
aux performances des entreprises de la Big Tech.
La pénétration de l’e-commerce aux Etats-Unis par 
exemple est passée de 15% à 30% en moins d’un an, 
alors que ça grimpait de 2 à 3% par an avant la pandé-
mie, ce qui a permis aux compagnies Big Tech de bien en 
profiter. Des compagnies comme Amazon, eBay, Peloton, 
Alibaba, Google, FB, SNAP etc, ont vu leurs ventes et 
profits battre des records pendant les six derniers mois.

 - Ces dernières semaines, un phénomène pour le 
moins surprenant a marqué la bourse de New York, 
avec la flambée inattendue du titre de GameStop 
avant de chuter tout aussi subitement. Pouvez-vous 
nous éclairer sur ce phénomène, et doit-on s’attendre 
à d’autres épisodes similaires ? 

C’est une tendance plutôt nouvelle, celle de voir les titres 
d’entreprises non-Tech réagir de la sorte. On peut dire 
que c’est une façon que les petits porteurs ont trouvé 
pour essayer de tenir tête aux grands gérants des fonds 
d'investissement spéculatifs. GameStop est un titre assez 
particulier dans la mesure où il était très «shorté», à plus 
de 100% par des hedge funds qui pariaient sur la chute 
et même la disparition éventuelle de cette société. 
«Shorté» une action c’est le fait de l’emprunter (en 
payant des intérêts bien sûr au propriétaire) et de la 
vendre, avec le but de la racheter plus tard à moindre 
prix pour ensuite la restituer à son propriétaire et d’em-
pocher la différence. Les petits porteurs se sont organisés 
à travers un site web qui s’appelle Reddit et ont décidé de 
commencer à acheter les actions de cette société en 
masse, ce qui a fait flamber le prix. Ce phénomène a 
forcé les fonds d'investissement spéculatifs à "couvrir leur 
short", c’est-à-dire à racheter les actions qu’ils avaient 
«shorté», parce que plus le prix grimpait, plus ils per-
daient de d’argent. Ce bras de fer a fait perdre à ces 
fonds des milliards de dollars pendant une période très 
courte. 
Après un moment, comme la valeur intrinsèque de la 
compagnie ne pouvait plus être justifiée par la hausse du 
prix de son action, la demande a chuté et avec elle, le 
prix aussi. Il est important de souligner ici que le gouver-
nement américain, à travers la Securities and Exchange 
Commission (SEC), le gendarme de la bourse, est en 
train de se pencher sur ce dossier pour voir s’il y a eu 
manipulation, ce qui est interdit par la loi financière 
américaine et passible d’amendes très lourdes. Tout ça 
pour dire qu’à travers des plateformes électroniques nou-
velles comme Robinhood, qui permettent aux petits por-
teurs d’avoir accès à beaucoup d’information financière 
et surtout d’acheter et de vendre des actions sans payer 
de commissions, ces petits porteurs sont maintenant 
habilités à lancer des défis aux plus grands des gérants de 
portefeuilles, et même parfois à leur faire causer de 
lourdes pertes. La question qui nécessite une réponse 
aujourd’hui est de savoir: est-ce qu’il y a eu faux jeux ou 
pas. Si la SEC décide qu’il n’y a pas eu de manipulation, 
je pense qu’il y aura un déluge de cas comme GameStop 
dans l’avenir. 

Propos recueillis par Naoufal Enhari-MAP
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4 Actualité 13

Une délégation marocaine de haut niveau  à la Conférence  
internationale de défense 2021 d'Abu Dhabi

Suite au succès du lancement du Reno5 le mois dernier en Asie, Oppo vient d’annoncer qu’elle se prépare à lancer le dernier-né de la série Reno dans d’autres 
marchés après avoir procédé à quelques adaptations spécifiques aux besoins des consommateurs locaux.

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du Gouvernement Saad Dine El Otmani, a approuvé le projet de loi n° 10.21 modifiant et complé-

tant la loi n° 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

Oppo Reno5, dernier-né de la série Reno 
prochainement disponible au Maroc

N°13947 -  Lundi 22  février 2021 N°13947 -  Lundi 22  février 2021

La Conférence internationale de défense 
2021 s'est tenue, samedi à Abu Dhabi, de 
manière présentielle et virtuelle avec la parti-
cipation de 24 experts et plus de 2.400 per-
sonnes de 80 pays, dont le Maroc.
Le Royaume a été représenté à cet événe-
ment, qui intervient à la veille du lancement 
de l'Exposition Internationale de Défense 
"IDEX" et de l'Exposition Navale de 
Défense "NAVDEX", par une délégation de 
haut niveau de l'Etat-Major des Forces 
Armées Royales et de l'Administration de la 

défense nationale.
La conférence, qui a été inaugurée par le 
Secrétaire d'Etat pour les affaires de défense 
aux Émirats Arabes Unis, Mohammed Bin 
Ahmad Al Bawardi, a focalisé ses travaux sur 
"le développement et la protection de l'in-
telligence artificielle et des technologies de 
pointe à l'ère de la quatrième révolution 
industrielle".
Répartie sur quatre sessions, la rencontre 
s'est déroulée avec la participation d'une 
pléiade de personnalités émiraties et interna-

tionales spécialisées dans les affaires de 
défense, les technologies de pointe et la qua-
trième révolution industrielle.
À l'ouverture de la conférence, organisée 
sous le haut patronage du Cheikh Khalifa 
ben Zayed Al Nahyan, président des 
Émirats Arabes Unis et commandant 
suprême des forces armées des Émirats, M. 
Al Bawardi a déclaré que cet événement 
était une occasion propice pour discuter des 
dimensions de la protection du développe-
ment de l'intelligence artificielle et la tech-
nologie de pointe pour inclure les implica-
tions de la pandémie du coronavirus sur les 
chaînes d'approvisionnement mondiales.
Il s'agit d'examiner en particulier les indus-
tries stratégiques telles que les soins de 
santé, les transports ainsi que les industries 
de la défense, qui nécessitent une révision 
du système d'approvisionnement dans le but 
de le rendre plus flexible face aux défis du 
futur, a-t-il ajouté.
Il a souligné également qu'à la lumière des 
changements accélérés et complexes qui ont 
eu lieu, il s'avère important de renforcer les 
aspects de la recherche et du développement 
liés aux industries de la défense, y compris 
l'aspect relatif à la coopération entre les 

centres de recherche et de développement 
publics et privés et du milieu universitaire, 
dans le but d'unifier les efforts et relever les 
défis afin d'assurer le développement des 
technologies de la quatrième révolution 
industrielle et de ses applications de défense.
Pour sa part, le porte-parole de la confé-
rence, Muhamad Khamis Al Hassani, a fait 
savoir que la Conférence internationale de 
défense 2021 s'est penchée sur des questions 
importantes liées notamment à la quatrième 
révolution industrielle et l'intelligence artifi-
cielle pour la phase post-Corona.
Il a ajouté que cet événement survient dans 
des circonstances exceptionnelles en raison 
de la pandémie du Coronavirus, soulignant 
qu'Abou Dhabi a réussi en un an à se 
remettre de la Covid-19 pour accueillir ce 
grand événement de manière présentielle et 
virtuelle, en tenant compte de la santé et la 
sécurité des participants et des visiteurs.
De son côté, la porte parole d'IDEX et de 
NAVDEX 2021, Maya Rachid Al Mazroui, 
a indiqué que la conférence a connu la par-
ticipation physique de plus de 400 per-
sonnes alors que plus de 2000 participants, 
de 80 pays, ont participé via des plateformes 
de communication mondiales.

L'événement a été ainsi une occasion 
d'échanger des connaissances et de renforcer 
la coopération dans le domaine sécuritaire 
en se concentrant sur l'intelligence artifi-
cielle, la cybersécurité, la chaîne d'approvi-
sionnement, ainsi que la recherche et le 
développement dans les industries de 
défense.
Les sessions de la conférence ont couvert 
plusieurs sujets, notamment "les opportuni-
tés innovantes dans la gestion des systèmes 
de la chaîne de distribution post-Corona", 
"la protection de l'intelligence artificielle et 
d'autres technologies de la quatrième révo-
lution industrielle à l'ère de la coopération 
et du partenariat", "l'amélioration des 
aspects de la recherche et le développement 
des industries de la défense à la lumière des 
changements rapides et complexes" et "La 
cybersécurité à l'ère de la transformation 
numérique"
IDEX, NAVDEX et la Conférence interna-
tionale de la défense sont organisés par la 
Société nationale des expositions d'Abu 
Dhabi (ADNEC), en coopération avec le 
ministère de la Défense et le commande-
ment général des forces armées des Émirats 
Arabes Unis.

résenté par le ministre de l'In-
térieur, le texte fixe les délais 
relatifs respectivement aux nou-
velles demandes d’inscription et 

les demandes de transfert d’inscription 
sur les listes électorales générales, aux réu-
nions des Commissions administratives, 
au dépôt des tableaux rectificatifs, à la 
communication des décisions des 
Commissions aux personnes concernées, 
ainsi qu’à la date d’arrêt des listes électo-
rales générales, a indiqué M. Saaid 
Amzazi, Porte-parole du gouvernement, 
dans un communiqué lu lors d'un point 
de presse tenu à l'issue du Conseil.
Le projet de loi, a-t-il ajouté, comprend 
également des dispositions qui encoura-
gent les citoyens ayant obtenu leur Carte 
nationale d'identité électronique pour la 
première fois, en particulier les jeunes, à 
s'inscrire sur les listes électorales géné-
rales.
Le ministre a souligné qu’en réponse aux 

demandes des partis politiques concer-
nant l’abrogation de la disposition inter-
disant l'utilisation de certains symboles 
nationaux dans la campagne électorale 
qui conduit dans certains cas à l'annula-
tion des élections, le projet de loi propose 
de lever l'interdiction actuellement stipu-
lée de l'utilisation de l'hymne national et 
du portrait officiel de Sa Majesté le Roi 
installé dans les salles accueillant les réu-
nions électorales à l'occasion des cam-
pagnes électorales.
D'autre part, le projet de loi prévoit de 
nouvelles dispositions permettant l'activa-
tion du fonds de soutien pour promou-
voir la représentativité des femmes au 
profit des porteurs de projets de sensibili-
sation et de formation dans les domaines 
liés aux élections régionales et à la 
Chambre professionnelle, avec ce que cela 
exige au niveau de l’abrogation de l'ar-
ticle 288 de la loi n° 97-9 formant Code 
électoral.

a série Reno perpétue la vocation d’in-
novation d’Oppo tout en restant à 
l’écoute et en faisant toujours plus 
pour une plus grande satisfaction 

client. Avec la Série Reno5, Oppo repousse les 
limites en capitalisant l’héritage de la série Reno et 
en alliant le meilleur des deux mondes : l’exaltation 
et la fonctionnalité de la technologie innovante 
d’Oppo, avec la personnalité et le style incarnés par 
le design précurseur. », s'enorgueillit la marque dans 
un communiqué. 
Reno5 lance un tout nouveau système de caméra 
doté d’une matrice quadcam à l’arrière et d’une 
caméra frontale performante. Autant de fonctionna-
lités améliorées par le système vidéo de portrait Full 
Dimension Fusion (FDF) d’Oppo : système de prise 
de vue conçu pour obtenir des effets vidéo portrait 
de qualité supérieure. Le mécanisme repose sur deux 
moteurs, le Moteur d’Amélioration Qualité et le 
Moteur de Perception du Portrait. Ce système intui-
tif permet de réaliser des vidéos et des portraits en 
qualité parfaite et de donner l’occasion aux usagers 
d’inscrire leur style unique. Les nouvelles fonction-
nalités Portrait comme le Portrait mixte amélioré par 
l’IA, le mode double vue et le système vidéo 
highlight utilisant l’IA offrent aux utilisateurs une 
multitude d’outils créatifs de pointe, qui rendent la 
réalisation de photos et de vidéos exceptionnelles à 
portée de main.
L’écran sensoriel 90 Hz sans bordure procure un affi-
chage immersif et fluide 
Le Reno5 a une fréquence de rafraîchissement d’affi-
chage de 90 Hz, et une cadence d’échantillonnage 
tactile atteignant 180 Hz pour une expérience en 

douceur. Le tout procurant aux mouvements et 
aux animations plus de fluidité lors de la navigation 
sur les réseaux sociaux comme Facebook et 
Instagram. 
Charge Flash de 50W, 80 % en 31 minutes
Avec Reno5, Oppo met pour la première fois à la 
disposition des utilisateurs du monde entier l’une 

des meilleures techno-
logies de recharge 
rapide de sa catégo-

rie avec la série 
Reno, en l’offrant à 

un plus grand nombre 
d’utilisateurs. Reno5 

est livré avec une Flash 
Charge de 50 W, 

capable de recharger la 
batterie du téléphone à hauteur de 80 % d’autono-
mie en 31 minutes seulement, et de recharger la 
grande batterie de 4310 mAh à 100 % en seule-
ment 48 minutes. 

Par ailleurs, la marque chinoise a fait savoir que le 
lancement de Reno5 sur le marché marocain se fera 
en collaboration avec une célébrité de renom qui 
mettra en avant la philosophie du nouveau smart-
phone « Capturons la Vie Ensemble ». Tout ce 
qu’on sait pour l’heure c’est que la célébrité en 
question est un chanteur marocain connu pour ses 
chansons de style pop à grand succès vues par des 
millions de personnes sur les réseaux sociaux. 
D’après Oppo, cette collaboration prendra la forme 
de plusieurs actions allant d’un spectacle de lance-
ment et d’échanges en direct, à la création d’une 
chanson et d’autres activités à découvrir dans les 
prochains jours.

Le Conseil de gouvernement approuve un projet  
de loi relatif au processus électoral
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BMCE Capital Research

Pénurie de semi-conducteurs

 Lancement de la première plateforme digitale d'information financière panafricaine

Les prix des iPhones et des consoles pourraient augmenter en 2021

L'Hôpital militaire d'instruction 
Mohammed V participe à une tournée 
mondiale de chirurgie holographique

Le Groupe BMCE Capital Research, 

Bureau de Global Research panafricain 

de BMCE Capital - Bank Of Africa 

CIB, a annoncé mardi le lancement de 

son site Internet www.bmcecapitalre-

search.com, première plateforme digitale 

d'information financière panafricaine.

Cette solution unique sur le marché afri-

cain offre un espace institutionnel qui 

donne accès aux dernières actualités et 

publications phares ainsi qu’à un espace 

client 'BKR Direct’ qui sera consacré 

aux inscrits et qui permet l’accès à de 

l’information financière de qualité, pré-

cise le groupe dans un communiqué.  

BKR Direct fournit des données finan-

cières et boursières fiables ainsi que des 

analyses approfondies sur l’économie, les 

secteurs et les valeurs côtés dans les 

zones africaines de couverture (Maroc , 

Tunisie , Union Économique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)) 

avec la publication de recommandations 

régulièrement et continuellement mises 

à jour, selon la même source.

"A l’occasion de ce lancement, BMCE 

Capital Research vous offre l’accès pre-

mium à BKR Direct. Nous vous invi-

tons à profiter de votre espace privé per-

sonnalisable selon vos préférences de 

navigation et de contenus", indique le 

communiqué, notant que pour s’y ins-

crire il suffit de remplir le formulaire 

suivant : https://www.bmcecapitalre-

search.com/fr/connexion.  BMCE 

Capital Research est le Bureau panafri-

cain de Global Research de BMCE 

Capital (Bank Of Africa-BMCE Group). 

Présent au Maroc, en Tunisie et en 

Afrique de l'Ouest, il apporte aux inves-

tisseurs une information et une analyse 

indépendantes répondant aux standards 

internationaux sur les marchés actions, 

taux d’intérêt, change et matières pre-

mières. 

Les prix des PlayStations et des iPhones pourraient 
grimper cette année à cause d'une pénurie de semi-
conducteurs due à un cocktail explosif : boom de la 
demande d'électronique, chaînes d'approvisionne-
ments chamboulées par le Covid et guerre commer-
ciale, avertissent les experts.
Pendant les confinements dus à la pandémie de Covid-
19, les consommateurs se sont rués sur les ordinateurs, 
tablettes ou consoles de jeu, qui fonctionnent avec des 
puces. Parallèlement, le géant technologique Huawei, 
voyant s'aggraver la guerre commerciale entre la Chine 
et les Etats-Unis, a fait des stocks de semi-conducteurs 
l'an dernier, augmentant la pression sur l'offre.
Ces tensions sur le marché sont devenues criantes 
quand les constructeurs automobile ont cherché à se 
procurer plus de semi-conducteurs, et réalisé que les 
fabricants donnaient la priorité à l'électronique grand 
public.
L'automobile est à ce jour la victime la plus visible du 
manque de puces, avec des géants comme Ford et 
Volkswagen contraints à réduire leur production, mais 
d'autres secteurs sont aussi affectés.
« La combinaison de la tempête du coronavirus, des 
hausses des stocks dus à la guerre commerciale, et du 

changement de paradigme qu'est le télétravail pro-
voque une pénurie de semi-conducteurs », indique 
Neil Mawston, directeur exécutif de la société de 
conseil Strategy Analytics, à l'AFP. « Tout ce qui a une 
puce est touché, voitures, smartphones, consoles de 
jeu, tablettes et ordinateurs portables. Les biens élec-
troniques et les véhicules seront produits en moins 
grand nombre et seront plus chers en 2021 », prévoit-
il.
Les livraisons de certains modèles d'iPhones 12 ont été 
limitées par manque de composants, selon l'agence 
Bloomberg. Tandis qu'un déficit de certaines puces a 
été invoqué pour expliquer les difficultés à se procurer 
la nouvelle PlayStation 5 de Sony et la dernière 
console XboX de Microsoft. Plusieurs fabricants de 
semi-conducteurs, comme le géant américain 
Qualcomm et son concurrent AMD, avertissent d'une 
crise grandissante.
La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs 
est complexe. Les géants américains, qui fournissent 
les fabricants d'électronique grand public, conçoivent 
les composants mais pour la plupart ne les fabriquent 
pas. Ce sont des sous-traitants asiatiques, comme 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 

(TSMC) ou le sud-coréen Samsung, qui gèrent la plu-
part des chaînes de production.
Les fabricants ont aussi des difficultés à répondre à la 
demande de secteurs différents car un changement de 
mode de production peut leur prendre des mois.
Taïwan, qui abrite certaines des fonderies de semi-
conducteurs les plus modernes, s'est retrouvé sous la 
pression des constructeurs automobile et des gouver-
nements. L'île s'est engagée le mois dernier à renforcer 
sa production de puces pour les constructeurs, tandis 
que TSMC a assuré que l'automobile était sa plus 
grande priorité, tout en remarquant que ses usines 
fonctionnaient déjà à plein régime.
Le lancement de la 5G a encore aggravé la situation, 
avec un besoin d'un grand nombre de puces pour une 
nouvelle génération de mobiles, d'infrastructure sans 
fil et d'autres équipements, a souligné 
GlobalFoundries, un fabriquant de semi-conducteur 
dont le siège est aux Etats-Unis et les usines à 
Singapour.
Washington, qui accuse Huawei, sans avoir publié de 
preuves, d'avoir dérobé des secrets commerciaux amé-
ricains, bloque l'approvisionnement du géant chinois 
en semi-conducteurs conçus à base de technologie 

américaine.
« Quand Huawei a fait des stocks de puces de smart-
phones, des concurrents ont aussi cherché, dans une 
moindre mesure, à renforcer leurs réserves pour garan-
tir leur futur approvisionnement aggravant la pénurie 
mondiale », a relevé Neil Mawston de Strategy 
Analytics.
Le manque de puces pourrait retarder la production de 
près d'un million de véhicules au premier trimestre de 
cette année, selon la société d'études IHS Markit. Mais 
les analystes estiment qu'il est encore trop tôt pour 
mesurer l'impact sur les autres secteurs.
Le déficit devrait se réduire en cours d'année grâce aux 
campagnes de vaccination qui permettront aux usines 
de revenir à un régime normal et des nouvelles usines 
devraient aussi démarrer. 
Mais d'autres pénuries pourraient se produire à l'ave-
nir, soulignent les analystes, appelant à plus de pro-
duction locale dans les pays en demande.
« Les semi-conducteurs sont au cœur de l'économie 
mondiale », souligne GlobalFoundries dans un com-
muniqué, appelant les gouvernements à investir et 
jouer leur rôle pour aider à combler le décalage clair 
entre l'offre et la demande.

L'Hôpital militaire d'instruction Mohammed V 

à Rabat a pris part, récemment, à une tournée 

mondiale de chirurgie holographique, en réali-

sant une chirurgie orthopédique en "réalité 

augmentée".

Lors de cet événement, baptisé "24 heures de 

chirurgie holographique", des opérations 

chirurgicales ont été réalisées pendant une 

durée de 24 heures, simultanément dans 13 

pays, dont le Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, samedi, le Pr 

Chagar Belkacem, Médecin Colonel Major, 

Chef du Pôle de chirurgie orthopédique à l'Hô-

pital d'Instruction Mohammed V à Rabat, a 

indiqué qu'"en tant qu’élément dynamique au 

sein des Forces Armées Royales, le service de la 

Santé militaire œuvre à développer la recherche 

scientifique et créer des pôles d’excellence et ce, 

en exécution des Hautes orientations de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême 

et Chef d'Etat-Major général des FAR".

"La chirurgie holographique consiste en l’accu-

mulation de la réalité médicale et la réalité vir-

tuelle du patient, afin de concevoir un holo-

gramme en 3D", relève le Pr Belkacem, expli-

quant que cette technologie permet une pro-

grammation plus pointue de l’état du patient 

et, de fait, le recours à la technique chirurgicale 

la mieux adéquate.

En étant capables de se projeter dans l'anatomie 

du patient, tout en ayant accès à des informa-

tions en temps réel grâce à cette technologie, les 

médecins peuvent véritablement améliorer la 

précision de leurs gestes et de leurs actes, et 

réduire considérablement le risque d'erreurs 

médicales.

Dans ce sens, Pr Belkacem note que "cette 

technologie nous permet de mieux répondre 

aux principes fondamentaux de la chirurgie, à 

savoir la précision et la limitation des effets 

secondaires".

"La chirurgie hologramme représente des avan-

tages pour le chirurgien, pour le patient et pour 

les besoins de la formation", a poursuivi le res-

ponsable, soulignant que pour le cas du chirur-

gien, il n’est désormais plus tout seul dans le 

bloc opératoire, car il peut s’appuyer sur les 

images en 3D pour une meilleure précision.

En transmettant, en temps réel, les images qu'il 

visualise au monde entier, le chirurgien peut 

également s'appuyer sur une collaboration à 

distance avec d'autres praticiens, a-t-il relevé, 

précisant qu'"il s'agit d'échanger les expériences 

et de bénéficier d’un encadrement technique à 

distance".

"En ce qui concerne le patient, il bénéficiera d’une intervention 

chirurgicale plus pointue et moins pénible et en un temps 

réduit", a-t-il soutenu.

Quant au troisième avantage, à savoir la formation, le Professeur 

a fait remarquer que "les méthodes et techniques chirurgicales 

sont en constant développement", insistant sur l'apport de la 

"chirurgie augmentée", en matière d'apprentissage, car elle per-

met aux étudiants et aux praticiens d'être exposés à d'innom-

brables situations, sans se déplacer physiquement.

"De ce fait, la réalité augmentée apparaît, in fine, comme l'une 

des technologies les plus prometteuses dans le secteur de la santé, 

en ouvrant de spectaculaires perspectives de progrès, tant pour 

les médecins que pour les patients", a-t-il conclu.



n 2001, il a été élu membre de 
l’Académie du Var à Toulon au 
titre de Correspondant Etranger 

représentant le Danemark puis l’Académie des 
« Arts-Sciences-Lettres » à Paris qui lui a décer-
né la médaille d’or. En 2007, il a reçu La 
Grande Médaille de Vermeil et a été décoré par 
Sa Majesté le Roi Mohamed VI de l’ordre 
d’Officier du Wissam Alaoui. 
Ce mécène et grand amoureux du Maroc, 
demeure très attaché à la ville des alizés. En 
réalité, depuis qu’il s’est installé au Maroc en 
1987, il a été décoré par SM le Roi de l’ordre 
d’Officier du Wissam Alaoui, en reconnais-
sance de ses efforts vigoureux au service de la 
promotion de la ville d’Essaouira et de ses 
artistes peintres. Frédéric Damgaard a consacré 
toute sa vie à Essaouira dont il est tombé fort 
amoureux, et où il a découvert des artistes en 
herbe tout en hissant leurs œuvres au firma-
ment de la célébrité. Des œuvres qui ont été 
exposées dans les galeries les plus prestigieuses 
d’Europe. Il a, également, contribué à la tra-
duction de plusieurs ouvrages consacrés pour 
la plupart à l’histoire de l’ancien Mogador. 
L’homme a une forte personnalité et pourtant 
il n’a jamais cherché à être devant les feux de la 
rampe, convaincu par la bonne cause de ses 
actions et guidé par le seul amour qu’il porte 
au Maroc en général et Essaouira en particu-
lier. Concernant cette dernière, l’historien n’a 
ménagé aucun effort pour répondre présent 
afin de contribuer en collaboration avec 
d’autres bonnes volontés à la promotion de 
cette ville qui souffrait, il y a quelques années, 
d’un grand enclavement pour retrouver enfin 
son lustre d’antan. Grâce à toutes ces actions, 
la ville des alizés est devenue une ville touris-
tique et culturelle à part entière, un véritable 
lieu de prédilection des artistes et autres intel-
lectuels.  Natif de Svendborg au Danemark, 
Fréderic Damgaard est né le 29 mars 1937. A 

l’âge de 20 ans, il s’installe en France où il fait 
ses études en Histoire de l’Art à la Sorbonne et 
à l’École du Louvre, avec comme spécialité « 
L’Art Islamique ». Après des séjours et voyages 
d’études à travers tous les pays arabes, il crée à 
Paris et à Nice des galeries d’art présentant des 
objets d’art orientaliste et objets anciens du 
monde musulman et participe à de nombreux 
colloques et études sur l’art islamique. En 
1987, il s’installe définitivement au Maroc, à 
Essaouira, et ouvre une galerie d’art pour pro-
mouvoir les artistes marocains de cette région 
où il a découvert de nombreux et nouveaux 
talents. Fréderic Damgaard est l’auteur de 
nombreux textes et publications en français, 
anglais, allemand et danois, de nombreux cata-
logues d’exposition d’art marocain. Il est égale-
ment traducteur, conférencier d’art, photo-

graphe et il a effectué des expositions de pho-
tos sur Essaouira. 
Dernièrement, Frédéric a été parmi les invités 
de marque de l’exposition qui a été organisée 
au Musée Municipal Amazigh d’Agadir. Une 
exposition à laquelle ont participé 20 artistes 
peintres de la région Souss-Massa-Drâa, tous 
différents les uns des autres de par le style, 
mais dont les œuvres sont aussi consistantes les 
unes que les autres. C’est ce qui fait dire à 
Frédéric Damgaard que « La peinture contem-
poraine marocaine est bien vivante et ne cesse 
de progresser et de se renouveler. L’histoire de 
l’art au Maroc est en marche et cette exposi-
tion des artistes peintres d’Agadir est une 
preuve flagrante de la bonne santé des arts 
plastiques marocains à travers le Royaume. 
Ceux du Sud marocain à partir d’Agadir, 

Tiznit et plus au sud, qui avaient été ignorés 
jusqu’à maintenant, doivent dorénavant comp-
ter avec eux. Ce sont d’excellents créateurs qui 
méritent une place dans les premiers rangs de 
la peinture marocaine ». Voilà un témoignage 
très éloquent de la part d’un grand connais-
seur. Ce qui ajoute du mérite aux artistes 
peintres du Souss-Massa-Drâa et surtout à 
cette Association ‘’Horizon Bleu’’ ; qui se 
démène seule grâce uniquement à la bonne 
volonté de ses membres, désormais sans sub-
vention ou aide de quelle nature que ce soit.
On compte à Damgaard plusieurs chefs 
d’œuvres, comme à juste titre Abdelaziz 
Azzoubir ; Couleurs berbères, d’Essaouira à 
Agadir ; Tapis et tissages, l’art des femmes ber-
bères du Maroc et d’autres. Beaucoup de 
peintres souiris lui sont très reconnaissants car 
il leur a consacré le meilleur de son temps et 
de son énergie. En outre, Dagmaard s’est 
amplement déployé afin de mettre la lumière 
sur l’histoire d’Essaouira depuis qu’elle fut fon-
dée par le Sultan Sidi Mohammed Ben 
Abdallah. Il est, ainsi, l’auteur de nombreux 
textes et publications, que ce soit en langue 

française, anglaise, allemande ou danoise, où il 
met en exergue les artistes d’Essaouira, la 
culture et l’histoire du Maroc, ainsi que les 
rituels des confréries, comme les Gnaouas, 
Regragas, etc. Il est également l’auteur de 
nombreux catalogues d’expositions d’art maro-
cain, tels que « Essaouira, une ville magique », 
en version allemande, « Essaouira, le port de 
tomboctou », en langue danoise, « Tabal, le 
peintre gnaoui d’Essaouira », en français et 
« Essaouira, artistes singuliers » en langue fran-
çaise. En outre, il a participé à la confection de 
plusieurs catalogues d’expositions pour les 
musées de Nice, à savoir « Vol d’âmes », et 
d’autres comme celui dédié au musée royal 
d’Anvers, ou ceux consacrés aux artistes 
peintres d’Essaouira dont celui de feu 
Boujemaa Lakhdar, la liste d’œuvres et de tra-
duction consacrés à l’histoire du Maroc …
Il convient donc nécessairement de rendre un 
vibrant hommage à cette personnalité de répu-
tation internationale et qui, force est de 
constater que c’est un fervent amoureux du 
royaume, de son histoire en général et 
Essaouira en particulier.

e ministère de la santé rappelle que le virus 
de la COVID-19 continue de sévir au pays 
et appelle, par conséquent, l’ensemble des 
citoyens à redoubler de vigilance, surtout 

que le pays est en pleine opération de vaccination contre le 
coronavirus et que l’immunité collective n’est encore pas 
atteinte», indique le département dans un communiqué parve-
nu dimanche à la MAP.
Dans le cadre de la stratégie de veille génomique mise en place 
par le Ministère de la Santé pour la recherche des nouveaux 
variants du SARS-CoV2, le Consortium des Laboratoires en 
charge de la veille génomique et du suivi des souches circu-
lantes au niveau national annonce la détection de 21 nouvelles 

souches du variant anglais. Ainsi, le nombre total des cas de ce 
variant s’élève à 24 souches décelées à ce jour, note la même 
source, précisant que le dispositif de la veille génomique n’a 
détecté, à ce jour, aucun variant sud-africain ni brésilien sur le 
territoire national.
Le ministère souligne l’obligation de continuer à se conformer 
strictement aux mesures préventives, en portant, de façon cor-
recte, le masque de protection, en respectant la distanciation 
physique de plus d’un mètre, en lavant régulièrement les 
mains à l’eau et au savon ou par le gel hydro-alcoolique.
Il invite aussi le grand public à éviter tout rassemblement et 
incite les personnes âgées ou souffrantes de maladies chro-
niques à redoubler de prudence. 

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a reçu, vendre-
di à Rabat, le président du Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE), Ahmed Reda Chami, qui lui a remis les syn-
thèses et les recommandations du Conseil réalisées dans le cadre 
d’une autosaisine, sous le thème «La santé et la sécurité dans le 
domaine du travail».
A cette occasion, M. El Otmani a salué cette initiative qui concré-
tise le principe de la coopération nécessaire et continue entre le 
gouvernement et les différentes institutions constitutionnelles, 
notamment le CESE qui joue des rôles importants dans les diffé-
rents chantiers structurants et décisifs pour l’avenir du pays. Le 
Chef du gouvernement a également mis l’accent sur le souci du 
gouvernement d’accorder un intérêt particulier aux rapports émis 
par les institutions constitutionnelles et de veiller, autant que pos-
sible, à prendre en considération leurs contenus dans le cadre des 
politiques publiques.
Dans un avis formulé dans un cadre participatif au titre de son 
plan d’action 2020, le CESE dresse les points forts et les points 
faibles du domaine de la santé et la sécurité au travail au niveau 
des secteurs public et privé.
Il livre aussi plusieurs recommandations visant à promouvoir le 
système national dans ce domaine et à faire face aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles dans le cadre d’une 
approche englobant les aspects ayant trait entre autres à la gouver-
nance, la législation, la sensibilisation, la formation et la recherche 
scientifique.
Les conclusions des avis et les recommandations du Conseil aide-
ront les secteurs gouvernementaux concernés à élaborer et déve-
lopper la politique nationale dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail.
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Face à l’apparition de nouveaux variants de Covid-19

Le ministère de la Santé appelle 
les citoyens à redoubler de vigilance

El Otmani reçoit 
le président du CESE
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Le ministère de la santé a appelé l’ensemble des citoyens à redoubler de vigilance face à l’appa-
rition de nouveaux variant de la covid-19, surtout que le Royaume est en pleine opération de 
vaccination contre l’épidémie.

Abdeslam Khatib

Réunion spéciale du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC) 

Hilale: « les orientations humanistes et de co-existence 
de SM le Roi sont reconnues internationalement »

E

Fréderic Damgaard mérite 
bien un grand hommage 

Figure de proue, le galeriste, critique d’art et historien, Fréderic Damgaard est cité dans le livre Figures du Maroc parmi les 
100 personnalités du pays et dans un long article paru dans Ie Who’s Who in Morocco. 

Prix international de poésie

Mohamed Achaâri remporte le prix Argana 2020

Réouverture de la galerie Delacroix
Une réouverture tant attendue. A la ville du Détroit, Tanger, les 
cimaises  de la galerie Delacroix abritent du 27 février au 31 mars 
2021 les œuvres de  l’artiste peintre, sculpteur Gérard Testa. 
Enfin, les passionnés et amoureux de la peinture, de l’installation 
et des arts peuvent se réjouir de cette réouverture après une lon-
gue période de fermeture. Et tant mieux ! 
En effet, la démarche artistique  de Testa est marquée par la puis-
sance de sa matière picturale, ses formes, ses coloris, aux éclats et 
tonalités inspirés du Maroc, pays dans lequel il décide de s’instal-
ler pour se nourrir de la transparence et de la profondeur des 
lumières dans la ville de Oualidia.
«Des lumières, du Lubéron, d’Arles, ou de Tétouan, Testa ne pré-
tend pas faire des brasiers. Il les capte, les ordonne, les construit, 
en fait des monuments d’équilibre. Art dense qui tire sa force de 
sa sobriété. Le véritable écrivain, assure Baudelaire, est celui qui 
sait raturer. Le vrai peintre qui sait contenir, dont la surface colo-
rée est un assemblage de retenues passionnées, d’où naît la densi-
té. Tel est Gérard Testa. », a écrit Jean Lacouture sur le travail de 
l’artiste.  L’installation de l’artiste au Maroc marque profondé-
ment ses productions et choix artistiques. Les couleurs vives, les 

matières nobles et les formes; inédites en sont la parfaite illustra-
tion. Silhouettes est le thème retenu de cette exposition.
«Tout d’abord il y a eu à partir de 2003 des dessins préparatoires 
durant deux années sur les silhouettes. Lors d’un été à Tanger en 
2005, j’ai continué mes recherches sur la forme humaine cernée 
d’un trait noir où la couleur est posée en aplat à l’intérieur du des-
sin sur des fonds unis avec l’emploi de couleurs primaires donnant 
ainsi à ces formes répétitives plus de présence. », a fait savoir 
Gérard Testa. Et d’ajouter : «ce travail sur la silhouette se poursuit 
aujourd’hui avec un renouvellement constant exalté sur différents 
supports. Il s’agit de vibrations colorées liées à la lumière de la 
Camargue, du Lubéron et du Maroc, comme l’a si bien écrit Jean 
Lacouture. »
Gérard Testa est né en 1951. Il vit au Maroc et en France. Depuis 
1974, date de sa première exposition, plus d’une centaine d’expo-
sitions lui ont été consacrées. On compte, parmi les différents 
lieux où elles ont pris place, un grand nombre de galeries aussi 
bien en France qu’à l’étranger, mais aussi musées, institutions, 
centres culturels, stands de foires d’Art contemporain, cloître, cha-
pelle, la Sacem, Docks, espace culturel d’Art contemporain, etc.

Le poète marocain Mohamed Achaâri a remporté le 
prix international de poésie Argana pour l’année 
2020, décerné chaque année par la Maison de la 
poésie au Maroc en partenariat avec la Fondation de 
la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et en coo-
pération avec le ministère de la Culture.
Le 15e prix international de poésie Argana, dont le 
jury s’est réuni à Rabat, a été attribué au poète 
Mohamed Achaâri, dont la poésie a contribué «pen-
dant plus de quatre décennies, à la consécration de 
l’écriture en étant que résistance visant à élargir les 
espaces de la liberté dans la langue et l’écriture, à tra-
vers une pratique poétique plaçant la liberté au 
centre de ses intérêts», indique un communiqué de 
la Maison de la poésie au Maroc.
Présidé par le poète Najib Khodari, le jury du prix 

de cette année était composé des critiques 
Abderrahmane Tenkoul et Khaled Belkacem et des 
poètes Hassan Najmi, secrétaire général du prix, 
Rachid Al Moumni, Abdeslam Moussaoui, Nabil 
Mounssir et Morad Kadiri, poursuit la même source.
La poésie de Mohamed Achaâri, dont le parcours 
incarne les phases de la conscience de la poésie 
marocaine contemporaine, «a œuvré à libérer des 
espaces dans la langue en faveur des valeurs et dans 
l’intérêt de la vie et ce, en libérant ces espaces de la 
tendance traditionnelle conservatrice qui paralyse la 
vie (...)», indique la Maison de la poésie.  M. Achaâri 
a publié plusieurs recueils notamment «Le hennisse-
ment des chevaux blessés», «Journal du feu et du 
voyage», «Biographie de la pluie» et «Le livre des 
fragments». 

 Arts & CULTURE

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations-Unies à New York, Omar Hilale, a souligné que 
la culture de paix, d’harmonie et de coexistence que le 
Maroc prône aux niveaux national et international, 
conformément aux Hautes orientations de SM le Roi 
Mohammed VI, est «hautement reconnue et saluée par la 
communauté internationale».
Intervenant lors d’une réunion spéciale du Conseil écono-
mique et social de l’ONU (ECOSOC) sur le thème: 
«Réinventer l’égalité: éliminer le racisme, la xénophobie et 
la discrimination raciale à l’encontre de quiconque pen-
dant la Décennie d’action pour les objectifs de développe-
ment durable ODD», M. Hilale a souligné que lors de sa 
visite dans le Royaume, en mars 2019, à l’invitation de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, Sa Sainteté le Pape 
François a félicité le Maroc pour son engagement en 
faveur d’une «formation adéquate et saine contre toutes 
les formes d’extrémisme, qui conduisent souvent à la vio-
lence et au terrorisme et qui, en tout cas, constituent une 
offense à la religion et à Dieu lui-même».
Dans ce cadre, le diplomate marocain a mis en relief la 
longue tradition du Royaume en matière de tolérance, 
coexistence, respect de l’autre et promotion du dialogue 
interculturel et interreligieux, soulignant que cette tradi-
tion est une réalité qui fait partie de la conscience collec-
tive et du vécu quotidien de la société marocaine, et qui 
perdure depuis plus de 12 siècles dans le Royaume.
Lors de cette rencontre, marquée notamment par la parti-
cipation du Secrétaire général de l’ONU, du président de 
l’ECOSCOC, ainsi que du président de l’Afrique du Sud, 
du vice-président du Costa Rica, du Commissaire euro-
péen pour l’égalité, et du Directeur général de l’Organisa-
tion internationale de la migration (OIM), l’ambassadeur 
Hilale a relevé que la Constitution du Maroc renforce cet 
engagement en faveur des droits de l’Homme, de l’égalité 
et de la non-discrimination.

L’article 23 de la Constitution, a-t-il précisé, interdit 
explicitement toute incitation au racisme, à la haine et à 
la violence, ajoutant que l’égalité devant la loi et l’égalité 
du genre y sont protégées aux articles 6 et 19. En outre, 
les droits des non-ressortissants sont spécifiquement pro-
tégés à l’article 30 -article qualifié de «visionnaire» par la 
Rapporteuse spéciale du Conseil des Droits de l’Homme, 
Mme Tendayi Achiume, à l’issue de sa visite au Maroc, 
car il stipule que les étrangers sous juridiction marocaine 
ont le droit de jouir des libertés fondamentales accordées 
aux citoyens marocains, a fait observer M. Hilale.
Et de poursuivre que le préambule de la Constitution met 
en exergue l’identité marocaine forgée par la convergence 
de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-
hassanie, nourrie et enrichie de ses affluents africain, 
andalou, hébraïque et méditerranéen.
L’ambassadeur a aussi fait valoir que le Maroc est doté 
d’une forte et riche expérience dans le domaine de la 
migration, adoptant une approche qui repose sur le res-
pect des droits de l’Homme, du droit humanitaire, de la 
solidarité et de la tolérance.
«C’est dans ce cadre que s’inscrit la politique clairvoyante 
et humaniste de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers 
les migrants vivant au Maroc et qui a permis la régularisa-
tion de la situation de milliers de migrants ces dernières 
années dont plus de 80% des pays frères de l’Afrique sub-
saharienne», a dit le diplomate marocain, ajoutant que 
plusieurs réformes ont été entreprises afin d’assurer aux 
migrants tous leurs droits.
M. Hilale a, par ailleurs, rappelé que le Maroc est fier 
d’être l’initiateur de documents onusiens et internatio-
naux d’une extrême importance, notamment le Plan d’Ac-
tion de Rabat sur l’interdiction de l’appel à la haine natio-
nale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la 
discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Il a aussi cité 
le Plan d’action de Fès sur le rôle des chefs religieux pour 
prévenir l’incitation à la violence, et la Déclaration de 
Marrakech sur les droits des minorités religieuses dans le 
monde musulman.
Par ailleurs, l’ambassadeur du Maroc a souligné que la 
décennie de l’Action vers les ODD offre des opportunités 
précieuses à saisir pour mettre fin au racisme, à la discri-
mination raciale, la xénophobie, l’intolérance, la stigmati-
sation, l’extrémisme et au radicalisme.
Et de conclure que le monde digital joue un rôle crucial 
dans la diffusion universelle des valeurs et principes d’ou-
verture, de tolérance et d’acceptation des différences, sou-
lignant «le besoin d’un cadre pour l’usage éthique du 
monde virtuel pour faire face aux messages de haine, de 
racisme ou de discrimination», comme préconisé par 
l’UNESCO.



e leader de la Botola, à savoir le Wydad, a posé ses 
valises en Angola où il fera face au Petro Athletico 
mardi, pour le compte de la deuxième journée du 

groupe C de la Ligue des Champions africaine.
En effet, après sa victoire face au CR Khemis Zemamra 
(1-2) lors de la 7eme journée de la Botola Inwi, le Wydad 
de Casablanca, qui semble avoir fait le plein de confiance, 
aura comme mission de ramener la victoire des terres 
angolaises. 
Leur adversaire a connu la défaite face au Horoya AC 
(2-0) en ouverture de la première journée de Ligue des 
Champions Africaine, un résultat qui permet aux 
Guinéens de prendre seul la tête du groupe.
Pour rappel, après volte-face des Égyptiens, la 
Confédération africaine de football a lancé un ultimatum à 
la FRMF pour trouver un terrain où jouer la rencontre de 
Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et les 
Kaizer Chiefs, sous peine de perdre le match sur tapis vert 
(2-0). 
Le secrétaire général de la CAF, Abdelmounaïm Bah, a 
adressé une correspondance à la FRMF, dans laquelle il 
annonce accorder «un dernier délai » au WAC jusqu’au 
dimanche 21 février à minuit pour trouver un terrain d’ac-
cueil pour la rencontre face au Sud africains : 
« À défaut de réception de votre réponse concernant le lieu 
de cette rencontre, le cas sera soumis à la commission 
compétente pour examiner la possibilité d’annuler le 
match et le considérer 2-0 en faveur de l’équipe visiteuse. » 

O.Z

Battu pour la quatrième fois de 
suite à Anfield, dans le derby contre 
Everton (2-0), Liverpool a raté l'oc-
casion de se rapprocher du Top 4 et 
de Chelsea, tenu en échec à 
Southampton (1-1), samedi pour la 
25 journée de Premier League.
Depuis que Burnley est venu mettre 
fin à 68 matches de championnat 
sans défaite à Anfield Road, les 
Reds y enchaînent les déconvenues 
et c'est le voisin Everton qui a en a 
profité pour y gagner pour la pre-
mière fois depuis 22 ans.
Cela permet aux Toffees de 
rejoindre Liverpool (6e) au nombre 
de points (40), avec un match en 
moins, même si le champion sor-
tant reste devant à la différence de 
buts.
Après le sursaut contre Leipzig 
mardi en huitième de finale aller de 
Ligue des Champions (2-0), 
Liverpool est retombé dans ses tra-
vers avec une attaque trop souvent 
prévisible.

Chelsea de Tuchel, le temps 
de la désillusion 

Après quatre victoires consécutives 
en championnat, le Chelsea de 
Thomas Tuchel a connu un petit 
accroc dans sa remontée vers le 
podium avec ce nul chez 
Southampton qui restait, lui, sur six 

défaites de suite.
Avec 43 points, les Blues restent 4es 
et virtuellement qualifiés pour la 
Ligue des Champions, mais sous la 
menace directe de West Ham (5e, 
42 pts) qui reçoit Tottenham 
dimanche, alors qu'Everton, avec un 
match en retard, n'est qu'à trois 
points.
Tuchel, souvent en rage sur le banc, 
a très peu apprécié l'imprécision, la 
maladresse ou une certaine noncha-
lance des siens dans les 20 derniers 
mètres.
Il n'a, par exemple, pas hésité à sor-
tir Callum Hudson-Odoï à un quart 
d'heure de la fin alors qu'il avait 

remplacé à la pause Tammy 
Abraham, lui-même sorti parce qu'il 
n'avait pas donné satisfaction.
Le transfuge de Liverpool Takumi 
Minamino a ainsi profité d'une belle 
ouverture de Nathan Redmond dans 
une brèche béante dans l'axe, entre 
Kurt Zouma et Cesar Azpilicueta, 
pour ouvrir le score (1-0, 33e) et 
inscrire son deuxième but en trois 
matches.
Chelsea doit à un penalty de Mason 
Mount, victime puis bourreau après 
un tacle "d'attaquant" de Danny 
Ings dans la surface (1-1, 54e), de ne 
pas encaisser la première défaite de 
l'ère Tuchel.

Leader du championnat d'Espagne, l'Atlético 
Madrid a concédé à domicile sa deuxième défaite 
de la saison en Liga contre Levante 2-0 pour la 
24e journée, une défaillance dont a directement 
profité le Real Madrid, court vainqueur 1-0 à 
Valladolid, pour revenir à trois points du leader.
Les Colchoneros ont plié sur une frappe du capi-
taine de Levante, José Luis Morales, déviée par 
Felipe (30e), puis Levante a doublé la mise par 
Jorge De Frutos (90e+5) dans le but vide.
Malgré le retour de plusieurs cadres absents en 
raison du Covid-19 (Joao Felix comme titulaire, 
Moussa Dembélé et Thomas Lemar sur le banc), 
l'Atlético a concédé sa première défaite à domi-
cile cette saison en Liga (et la première depuis 

décembre 2019).
Elle met un terme à la belle série de onze 
matches consécutifs sans défaite en championnat 
des Colchoneros (leur dernière défaite remontait 
au derby de Madrid face au Real, le 12 
décembre, 2-0). Et sur ses quatre derniers 
matches, depuis début février, l'Atlético compile 
2 nuls, 1 revers et 1 victoire.
A quinze jours du derby retour de Liga entre 
l'Atlético et le Real, la lutte reste âpre entre les 
deux voisins: samedi, les Merengues ont su profi-
ter de la défaillance de leurs voisins et rivaux en 
s'imposant sur le terrain de Valladolid pour reve-
nir à trois points du leader "rojiblanco" au classe-
ment.
Peu productifs dans le jeu courant, les hommes 
de Zinédine Zidane n'ont réussi à créer du dan-
ger que sur coups de pieds arrêtés... et c'est 
Casemiro qui a placé une tête claquée sur un 
coup franc de Toni Kroos pour marquer le seul 
but du match.
Une victoire obtenue grâce aux éternels piliers de 
"Zizou", en l'absence de nombreux cadres blessés 
qui ont donné des maux de tête au technicien 
marseillais.
Outre Eden Hazard et Eder Militao, proches 
d'un retour, Zidane a confirmé vendredi la bles-
sure de son attaquant fétiche Karim Benzema, 
absent samedi à Valladolid et dont la présence 
pour le voyage en Italie en C1 est très incertaine.
"Il va mieux, mais on verra demain" pour sa pré-
sence à Bergame, a précisé Zidane samedi soir.
Ce succès regonfle le moral des Merengues, à 
quatre jours du déplacement à Bergame en 8e de 
finale aller de Ligue des champions.
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Angleterre

Liverpool rechute, Chelsea patine, 
Ziyech placardisé 

Liga

L'Atlético s'essouffle, 
le Real en profite 

Le Wydad en Angola, 
la CAF à l’affût 

Botola Pro D1 «Inwi» (7è journée)

L'AS FAR et le WAC victorieux, 
le FUS et le MAT en difficulté 

Dans le cadre de la 7eme journée de la 
Botola, l'AS FAR et le WAC se sont impo-
sés contre le MCO et le RCAZ, alors que 
le FUS et le MAT se sont inclinés à domi-
cile.
Le Wydad de Casablanca (WAC) s’est 
imposé loin de ses bases face à la 
Renaissance Zemamra sur le score de 2 
buts à 1, au stade El Bachir de 
Mohammédia, en ouverture de la 7è jour-
née de la Botola Pro D1 « Inwi » de foot-
ball.
Les Rouge et blanc l’ont emporté grâce à 
un doublé de Ayoub El Kaabi (3è et 48è). 
Les locaux ont réduit l’écart par le 
Gabonais Djamilou Atchabao (73è).
A la faveur de cette victoire, le WAC 
consolide sa place de leader avec 18 points, 
devançant de quatre longueurs le Raja 
Casablanca, qui retrouvera jeudi prochain 
l’Ittihad de Tanger.
De son côté, la Renaissance Zemamra est 
toujours 10è (6 pts), aux côtés du Fus 
Rabat, de l’AS FAR, du Rapide Oued Zem 
et du Hassania Agadir.
Dans l’autre rencontre de la journée, Jalal 
Daoudi a ouvert le score pour l’AS FAR à 
la 23è minute offrant au club de la capitale 
l'avantage avant que l'Ivoirien Lamine 
Diakite ne remette les pendules à l'heure 
cinq minutes plus tard (27è). Dix minutes 
avant la fin de cette rencontre très disputée 
entre les deux clubs, Daoudi a récidivé en 
inscrivant sur penalty (79è) le but de la 
victoire contre Oujda.
Grâce à ce résultat, l'AS FAR grimpe à la 
septième position avec un total de 9 points 

ex aequo avec le Maghreb de Fès, tandis 
que le club d'Oujda demeure lanterne 
rouge de la Botola avec 4 unités.
Le FUS de Rabat s'est incliné à domicile 
face au Youssoufia de Berrechid (1-2). Les 
locaux ont ouvert le score dès la 6è minute 
de jeu par le biais de Saad Khorsa, avant 
qu'Aziz Ennakhli n'égalise pour le camp 
adverse (51è). 
Alors que la rencontre s'acheminait vers un 
score de parité, les visiteurs ont arraché une 
victoire méritée dans les derniers souffles 
grâce à Said Aoufir (87è). 
Au terme de la rencontre, le CAYB se hisse 
à la quatrième position du classement avec 
un total de 10 points ex æquo avec la 
Renaissance de Berkane et l'Ittihad de 
Tanger.
Pour sa part, le club de la capitale stagne à 
la dixième position avec 6 unités, aux côtés 
de l'AS FAR, le Rapide Oued Zem, la 
Renaissance de Zemamra et le Hassania 
d'Agadir.
Le Moghreb de Tétouan (MAT) s'est incli-
né à domicile par 3 buts à 1 face à l'Olym-
pic de Safi (OCS), au Grand stade de 
Tanger. Les buts des visiteurs ont été signés 
Walid Sebar (14è), Abderrahmane Kassak 
(76è) et Salaheddine Ben Yechou (79è). 
Le MAT a sauvé l'honneur grâce à Hamza 
Moussaoui (20è). Grâce à ce succès, l'OCS 
se hisse provisoirement de la 7è à la 3è 
place avec un total de 11 pts, engrangés en 
3 victoires, 2 nuls et autant de défaites.
De son côté, le MAT est toujours 8è avec 7 
unités, ex-aequo avec le Youssoufia 
Berrechid.
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Les espagnols de Tétouan à travers les sources locales 1860-1923

Le Protectorat espagnol perçu par certains maro-
cains de l’époque 

 La première est celle d’un faqih et la deuxième celle 
d’un notable et ministre du gouvernement du kha-
life. Ils ont tous les deux vécu l’époque objet de 
cette étude et ont décrit – chacun à sa façon – les 
changements produits à ce moment-là par l’arrivée 
des Espagnols à Tétouan. Il s’agit, en définitive, de 
deux témoignages différents, mais dont les contenus 
nous permettent de reconstruire des contextes histo-
riographiques et des phénomènes sociaux qui appar-
tiennent à la période objet de l’étude. De même, il 
y a lieu de remarquer que la partialité ou l’impartia-
lité de ces témoignages dépendaient de l’intérêt ou 
du désintérêt des auteurs par rapport à l’administra-
tion du Protectorat. Nous croyons donc qu’une 
étude historiographique de ces deux sources histo-
riques aiderait à apprécier clairement la beauté de 
certaines estampes de l’ère du Protectorat et de la 
métamorphose subie par la société tétouanaise, 
après l’arrivée des Espagnols, dépeintes par ces deux 
personnages. 

Le Protectorat vu par un faqih rural 

On est surpris par la spontanéité avec laquelle un 
faqih kabyle décrit dans son journal les coutumes 
introduites par les espagnols suite à l’établissement 
du Protectorat au nord du Maroc. Il s’agit d’une 
série d’impressions de quelqu’un qui « n’étant 
jamais sorti de l’entourage où il est né, a été ébahi 
un beau jour par l’évènement suivant : l’arrivée des 
Espagnols à Tétouan le 19 février 1913 »C’est alors 
qu’il a décidé de noter tous les comportements 
étranges racontés par les gens sur ces étrangers chré-
tiens qui venaient d’arriver sur les terres de l’Islam. 
Le matériel historiographique et anthropologique, 
attrayant et substantiel, aide à formuler une vision 
assez réaliste sur la façon dont les Kabyles voyaient 
l’Espagnol, (Nasrani-Aromi). Le faqih prend note 
de toutes les choses étranges qu’il a vues ou dont il 
a entendu parler et n’hésite pas à montrer son éton-
nement face à de nombreux phénomènes sociaux et 
culturels car il les considère inouïs et différents. Il 
commence par nous informer dans son journal d’un 
fait qui n’est pas cité par d’autres sources de l’his-
toire du Protectorat. Il s’agit de l’ordre de désarmer 
la population tétouanaise et de contrôler la ville de 
Tétouan le lendemain de son occupation pacifique. 
Il disait à ce sujet : 
« l’une des premières mesures adoptées par les sol-
dats (militaires) chrétiens lorsqu’ils ont occupé 
Tétouan a été d’ordonner au Pacha qu’il prenne 
toutes les armes des Tétouanais, les laissant tous 
désarmés comme s’ils étaient des poules pour être 
sûrs de cette façon qu’ils ne les attaqueraient pas au 
moment où ils s’y attendraient le moins. Avant l’ar-
rivée des musulmans à Tétouan, la tranquillité 
(ordre public) était assurée par une douzaine de 
mejaznía qui portent une xaxía (toque) du Makhzen 
et une simple fuxta (cravache) ; mais depuis l’arrivée 

des chrétiens, dans chaque quartier et à chacune des 
portes de la ville, il y a deux ou quatre paisa (sol-
dats) armés d’un fusil qui vont d’un côté et de 
l’autre pour surveiller les mouvements des musul-
mans. Dans leur langue on les appelle parejas 
(paires) et la nuit ils sont remplacés par d’autres qui 
ne dorment pas ».  
Le faqih se montrait non moins étonné en voyant 
arriver à Tétouan de nouveaux moyens de transport 
introduits par l’Espagne. L’avion et l’automobile 
sont les objets qui l’ont tellement bouleversé :  
« Beaucoup de gens parmi ceux qui sont venus 
récemment de Tétouan affirment avoir vu voler 
dans les airs de grands oiseaux de fer (avions), mais 
personne n’a su comment ils peuvent voler, en por-
tant des personnes à bord. […] le chef des chrétiens 
qui ont occupé Tétouan a une espèce de barraka 
(baraque) de fer qui se déplace rapidement d’un 
endroit à l’autre sur quatre disques (roues) sem-
blables aux meules du moulin. Dans leur langue 
cela s’appelle tonobir (automobile) et un soldat 
qu’ils appellent chawfe (chauffeur) le fait avancer 
(conduit) avec un deman (volant) qui tourne […] 
cette barraka avance toute seule sans que personne 
ne la tire ou ne la pousse, car elle a une makina 
(machine) qui marche avec de l’eau appelée gasolina 
(essence) ». 
De même, le comportement libéral dont fait preuve 
la femme espagnole a énormément surpris le faqih 
rural ; un faqih qui fait partie d’une société 
archaïque et patriarcale où le pouvoir avait toujours 
été exercé par l’homme. D’après ses commentaires, 
la raison pour laquelle les hommes espagnols ne réa-

gissent pas face au comportement extrêmement 
extraverti de leurs femmes est due à « la viande de 
porc ; parce qu’elle tue toute ombre de jalousie dans 
le cœur de l’homme ». Eh bien, quelqu’un a fait 
savoir au faqih que chez les espagnols de Tétouan 
« les hommes et les femmes se réunissent ensemble 
et l’homme ne ressent pas de jalousie en voyant sa 
femme parler avec un autre homme et même s’ap-
procher de lui corps à corps pour danser. Cela 
prouve que le fait de manger de la viande de porc a 
tué sa jalousie ». 
Le faqih décrivait avec étonnement des comporte-
ments et des activités ludiques exercés par les espa-
gnols à Tétouan. C’était le cas de se réunir au kasi-
no (casino) ou de se promener l’après-midi dans les 
rues de la ville, en couple ou en famille, et de se 
mettre « à tourner et tourner encore autour de la 
place du Feddan de Tétouan jusque tard dans la 
nuit » . Il disait à ce sujet : 
« d’après ce que l’on dit, il y deux maisons de cette 
sorte à Tétouan : une où les soldats (militaires) se 
réunissent l’après-midi et le soir et une autre où se 
retrouvent ceux qui ne sont pas des soldats (civils). 
Là-bas ils passent leur temps à boire du vin et à 
jouer, se soûlant et se volant l’argent les uns aux 
autres. » 
Un autre fait méconnu jusqu’à ce moment-là était 
le bain d’été sur les plages de Río Martín (Martil) et 
de « s’allonger au soleil nus sur le sable ». 

Conclusions 

Les descriptions des évènements de guerre de 1860 

réalisées par Afailal font de son Kounnach une 
source indispensable pour tout projet de reconstruc-
tion historiographique. La véracité et le réalisme qui 
caractérisent ses récits ont réussi à fasciner le lecteur 
avec les images fabuleuses d’un Tétouan magique 
auquel Afailal même donnerait le nom de 
« Colombe blanche » et le comparerait dans ses 
poèmes à Damas et Le Caire. Quant à l’œuvre de 
l’auteur anonyme, bien qu’il s’agisse d’un travail fait 
sur commande, l’impartialité avec laquelle il raconte 
les évènements en fait une des sources historiques 
les plus intéressantes de l’époque. On peut en dire 
de même au sujet des mémoires du faqih rural ; la 
naturalité et la spontanéité qui les caractérise s’expli-
quent par le niveau culturel modeste, exclusivement 
religieux, du faqih, et par son point de vue désinté-
ressé.     
En conclusion, les opinions qui se dégagent des dif-
férentes sources consultées permettent d’élaborer 
une nouvelle version de l’histoire du Protectorat 
espagnol, avec ses réalités, institutions, acteurs et 
expériences vécues ; dans le présent travail on a 
essayé de formuler ces réalités à partir de perspec-
tives exclusivement marocaines, mais qui ne sont 
pas unanimes au moment de décrire ou de recons-
truire les faits. Leur impartialité ou partialité dépen-
daient de l’auteur qui racontait les évènements et 
des rapports qu’il entretenait avec le Protecteur.

Pour analyser la perception marocaine 
du Protectorat espagnol, nous nous 
sommes fondés sur des opinions 
émises par deux personnages de rang 
social et de formation culturelle diffé-
rents.
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