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L’opération d’immatriculation à la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS) des personnes assujetties à la 
contribution professionnelle unique (CPU) a démarré 
lundi dernier, a annoncé la CNSS.
Ainsi, l’ensemble des professionnels, commerçants et 
artisans ayant opté pour la CPU peuvent accéder au 
portail www.macnss.ma et procéder à leur inscription et 
à la déclaration de leur famille (enfants, conjoint(e)), a 
indiqué la Caisse dans un communiqué.
Ainsi, à l’instar des salariés du secteur privé et après 
expiration des délais légaux, les travailleurs non salariés 
assujettis à la CPU bénéficieront de la couverture médi-
cale et ce, en vertu des dispositions de la loi 98.15 rela-
tive au régime d’assurance maladie de base pour les caté-
gories des professionnels, des travailleurs indépendants 
et des personnes non salariés exerçant une activité libé-
rale, souligne la CNSS
Pour assister les personnes concernées dans l’utilisation 
du portail, la CNSS a mis à leur disposition une vidéo et 
un guide explicatif qui peuvent être consultés sur son 
site officiel et à travers ses pages officielles sur les réseaux 
sociaux. Pour plus d’informations, la CNSS met à la dis-
position des usagers le numéro 05 20 19 40 40, conclut 
le communiqué.

Lancement 
de l’immatriculation des 

assujetties à la CPU

CNSS

7 Fondations politiques lancent 
un dialogue national

Sept Fondations nationales organisent une 
conférence commune sur le thème: « Un dia-
logue national global pour un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée ».
Cette conférence aura lieu samedi 24 avril 
2021 à 14.00 heures à la Salle Ali Yata au siège 
du Parti du Progrès et du Socialisme sis à Hay 
Riad à Rabat (Boulevard Azzaytoune).
Les 7 Fondations politiques organisatrices de 
cet événement sont : 
•  La Fondation Allal El Fassi
•  La Fondation Abderrahim Bouabid
•  La Fondation Ali Yata
•  La Fondation Aboubakr Al Kadiri pour la 
pensée et la culture
•  La Fondation Mohammed Abed Al Jabri 
pour la pensée et la culture
• Le Centre Mohamed Bensaid Aït Idder pour 
les recherches et les études
•  Le Centre Mohamed Hassan Al-Ouazzani 
pour la démocratie et le développement 
humain.

« Pour un Maroc de la 
citoyenneté renouvelée »

Le Maroc est depuis toujours pluriel. Comme 
une forêt vierge qui ne peut l’être que grâce à 
une grande biodiversité. Il est pluriel de par sa 
géographie, sa climatologie, sa population, sa 
quintessence culturelle, linguistique et reli-
gieuse…De par ses genres et types d’arts, ses 
coutumes, ses mets et costumes… Bref, la diver-
sité constitutive de ce pays est le secret de son 
unicité, gravée dans le marbre de sa mémoire 
collective comme dans sa loi suprême, la 
Constitution. « Le Maroc est Un », comme le 
célébrait, il y a plus d’un demi-siècle, la grande 
fresque théâtrale du 1er dramaturge du pays, 
Feu Tayeb Saddiki, en revisitant l’histoire millé-
naire de ces contrées et des hommes et femmes 
qui les peuplent.
Le Marocain n’existe que par son agilité, quasi-
innée, à vivre et à jouir de l’Atlantique, comme 
de la Méditerranée, du désert saharien, comme 
des neiges éternelles de l’Atlas, des plaines ver-
doyantes et nourricières, comme des forêts mil-
lénaires, des montagnes et plateaux rocailleux 
qui annoncent le Sahel africain… Le Marocain 
est pluriel. Par ses langues et parlers, par ses us 
et coutumes, par ses différentes et séculaires pra-
tiques de la foi, de jadis et de maintenant. La 
diversité est ce qui forge la marocanité de l’indi-
vidu et ce qui a nourri et nourrit toujours sa 
singulière capacité à développer sans cesse de 
solides et salutaires instincts pour la cohésion et 
pour la paix : l’instinct de l’hospitalité franche 
et généreuse, l’instinct de la tolérance et celui 
d’accueillir la différence pour la célébrer et l’en-
courager afin de l’épanouir et d’en apprendre 
pour se surpasser dans les multiples arts de 

vivre, en intelligence et en paix, de vivre humai-
nement, tout simplement.
Grâce à ces forces instinctives, le « Maroc-
Diversité » se projette dans le futur, mobilisant 
sa jeunesse, sa première richesse, pour la créa-
tion et l’innovation dans les sciences, les arts et 
les technologies conquérantes de demain. La 
cause de ce peuple jeune d’une nation millé-
naire est la consolidation patiente et laborieuse, 
parfois frondeuse (sans être réfractaire) d’une 
solide identité, une mosaïque stable et harmo-
nieuse par la diversité de ses composantes juste-
ment.
Le Maroc pluriel « est Un » pour le Marocain et 
la Marocaine parce qu’il est l’horizon ouvert à 

tout homme ou femme qui, par volonté ou par 
hasard, prendrait quelconque chemin vers ses 
terres, ses monts et vaux, vers ses us et cou-
tumes, vers ses arts et monuments, vers son pré-
sent ou vers son futur annoncé.
Le Maroc n’annonce pas sa diversité qui est 
vécue et assumée pour l’éternité. Il se donne à 
voir la vivant à tout instant et dans tout aspect, 
matériel ou immatériel, de la vie des Marocains 
et des Marocaines. La vie d’une communauté 
qui comble la curiosité humaine. Le projet d’al-
ler découvrir l’Autre, d’être visiteur de ce pays, 
procède, à la base, de la curiosité. L’académicien 
français, Erik Orsenna nous rappelle : « Revenez 
au latin. Curiosité vient de cura, qui veut dire la 
cure, comme dans cure ou curatif. Donc 
le curieux est celui, ou celle, qui prend soin. Et 
c’est l’indifférence, le plus vilain, le plus assé-
chant des défauts, cette manière fermée de 
vivre, verrouillé en soi-même, sans jamais trou-
ver matière ou personne à distinguer, à célé-
brer » …A vivre avec, ajouterions-nous, pour 
célébrer, dans la cohésion, le « vivre ensemble » 
que tous les peuples ont besoin de réapprendre 
plus que jamais, suite à l’isolement inhumain 
imposé par la pandémie aux uns comme aux 
autres. Par la force de sa diversité, le Maroc pas-
sera au travers de ce drame humain, en culti-
vant encore plus la curiosité pour lui-même, 
pour sa diversité, pour sa cohésion, et en encou-
rageant la curiosité des autres pour lui. 
L’impératif de salut, contre le/la Covid-19, est 
de mieux « Co-vivre » entre Marocains et avec le 
reste du monde, tout en lui donnant l’exemple, 
sereinement.

Consultations semestrielles sans enjeux 
sur la question du Sahara marocain

Dans ce numéro De Le « Co-vivre » par la force 
de la diversite

par Jamal Eddine 
Naji
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e Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies a tenu, 
mercredi à huis clos, sa 

réunion semestrielle de consulta-
tions sur le Sahara marocain.
Cette réunion s'est déroulée dans 
une atmosphère sereine et s’est 
achevée sans aucune déclaration.
Selon des sources diplomatiques à 
New York, les membres du 
Conseil de sécurité ont suivi un 
briefing du Représentant spécial 
du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, Colin Stewart, 
concernant la situation sur le ter-
rain, marquée par les violations 
du cessez-le-feu par le polisario et 
ses obstructions à la liberté de 
mouvement de la Minurso, 
entravant ainsi la capacité de la 
mission onusienne à mettre en 
œuvre son mandat de supervision 
du cessez-le-feu.

L

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est 
entretenu mercredi en visioconférence avec 
la ministre indonésienne des Affaires étran-
gères, Mme Retno Marsudi, le ministre des 
Affaires étrangères et ministre d'Etat pour 
les affaires du cabinet du Koweït, M. 
Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah et 
le le vice-Premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères de l'État du Qatar, 
Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al 
Thani.

Coopération

Bourita intensifie les consultations diplomatiques

AZA : 
la musique 
amazighe 
autrement !

Avec un brassage de rythmes à la fois 
locaux et mondiaux
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En-Nesyri, premier 
buteur marocain en 
une saison

En Liga
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Carton plein pour le Raja, 
hard luck pour la RSB

La Renaissance de Berkane (RSB/
tenante du titre) a été éliminée de 
la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF) après sa 
défaite face aux Zambiens de 

Napsa Stars par 1 but à 0 (mi-
temps 0-0) au National Heroes 
Stadium à Lusaka, pour le compte 
de la 5è et avant-dernière 
journée du groupe B.

Coupe de la CAF

P°  15



a redynamisation du projet de liaison 
fixe via le détroit de Gibraltar a été au 
cœur d'une réunion par visioconférence 
tenue mercredi, entre le ministre de 

l’équipement, du transport, de la logistique et de 
l'eau, Abdelkader Amara et le ministre des trans-
ports, de la mobilité et de l’agenda urbain d’Es-
pagne, José Luis Abalos.
Cette réunion, tenue dans le cadre de la volonté 
mutuelle des deux Royaumes de renforcer davan-
tage leurs relations de coopération bilatérale, a 
été une occasion pour les deux parties d’aborder 
le sujet de redynamisation du projet de liaison 
fixe par le détroit de Gibraltar, en convoquant 
une nouvelle réunion mixte intergouvernemen-
tale, la dernière ayant eu lieu à Tanger en 2009.
A cette occasion, M. Amara a souligné que le 
projet de construction d’une liaison fixe entre le 
Maroc et l’Espagne permettrait de relier, non 
seulement deux pays, mais également deux conti-
nents, soulignant que le Maroc servirait de trait 

d’union entre l’Europe et l’Afrique.
Il s’agit d’un projet structurant pour les années à 
venir et d’un chantier stratégique pour les deux 
pays, a relevé le ministre, mettant en exergue la 
dynamique des deux sociétés chargées du projet. 
En effet, une étude est menée par ces entreprises 
afin d’analyser certains aspects techniques du 
chantier, a-t-il poursuivi.

Cette rencontre, qui intervient dans le cadre de 
la préparation de la réunion de Haut niveau 
devant se tenir au Maroc, a été une occasion 
pour les deux responsables gouvernementaux de 
réitérer leur volonté d’œuvrer au renforcement 
des liens de coopération entre les ports maro-
cains et espagnols et de la coopération ferro-
viaire, notamment le développement de la ligne à 
grande vitesse (LGV) Tanger-Marrakech.
Cette visioconférence, ayant connu la participa-
tion de responsables du ministère de l’équipe-
ment, du transport, de la logistique et de l'eau, 
ainsi que de l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, 
Ricardo Diez Hochleitner Rodriguez, a égale-
ment été une occasion d’aborder les moyens 
d’étendre la coopération dans les domaines des 
infrastructures, des transports terrestres et mari-
times et de la logistique.
Un projet de mémorandum d'entente de coopé-
ration technique est en cours d’achèvement par 
les deux parties.

Les médecins internes d’Agadir observent 
une série de mouvements protestataires 
afin de dissuader l’administration à sortir 
de son indifférence envers leurs requêtes 
légitimes à satisfaire. Depuis deux ans, 
les plaignants du CHU endurent le cal-
vaire des conditions indécentes dans les-
quelles ils évoluent dans leur mission, en 
l’absence des droits les plus élémentaires. 
Le discours de fuite en avant à proscrire 
dont font montre les décideurs ne saurait 
les induire en erreur, puisque le droit de 
la couverture sanitaire, ainsi que celui de 
la restauration et du logement sont usur-
pés, en dépit de leur insistance constante, 
sans parler de leur salaire dérisoire. On 
rappellera que le médecin résident avait 
accepté de se mettre au service aux 

urgences du centre hospitalier régional 
Hassan II afin de combler les insuffi-
sances malgré l’inadéquation à leur spé-
cialité, tout en contribuant efficacement 
à l’endiguement de la Covid 19. 
Le processus de sit-in qu’il mène 
aujourd’hui contre cet état inconvenant 
auquel il est soumis est dicté à fortiori, 
par le fait que sa formation médicale s’es-
tompe dans une structure hospitalière 
sous-équipé, non habilité à former un 
cadre spécialisé, en attendant la fonction-
nalité du CHU, toujours en chantier. 
D’autant plus que le médecin interne ne 
perçoit pas de volonté réelle à l’horizon 
quant à la solubilité de leur probléma-
tique ayant trait à la formation médicale 
au terme de laquelle le médecin et le 
citoyen seraient victimes. 
Le comble c’est qu’on recrute des contin-
gents surabondants de médecins, alors 
que la disponibilité des structures d’ac-
cueil fait défaut, révélant que le seul 
souci des responsables réside en la multi-
plicité des médecins spécialisés au détri-

ment de la qualité de formation. 
Aujourd’hui, on cherche à endosser les 
incidences de la profession au médecin, 
alors qu’il s’agit de l’échec de la politique 
publique. 
Au lieu de s’atteler à traiter les problèmes 
de l’exiguïté des espaces des essais hospi-
taliers et leur habilitation, de la carence 
des équipements de santé, de la pénurie 
du budget consacré à la formation, et de 
réduction des enseignants encadrants à 
saluer pour leurs efforts louables…, les 
décideurs exercent leur autorité d’oppres-
sion sur le médecin à opter pour la spé-
cialité lui convenant, en nette transgres-
sion des antérieures entre le département 
de la Santé et la commission nationale 
des médecins internes et résidents. A cet 
égard, ils dénoncent énergiquement cette 
attitude ostentatoire de l’administration, 
tout en l’appelant au respect du contenu 
du procès-verbal d’accord 2011 entre le 
ministère de tutelle et les médecins 
internes qui stipule le droit de choix de 
la spécialité. 

Au cœur d'une réunion maroco-espagnole

Le projet de liaison fixe via 
le détroit de Gibraltar 
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 Saoudi El Amalki

L'humoriste franco-algérien Brahim Bouhlel et l’in-
fluenceur franco-marocain connu sous le pseudo-
nyme de Zbarbooking, ont été condamnés, mercre-
di soir, à huit mois de prison ferme pour avoir dif-
fusé sur les réseaux sociaux une vidéo jugée insul-
tante. 
« Les deux prévenus dans l'affaire de Marrakech 
ont été condamnés à 1 an de prison dont 8 mois 
ferme. », a annoncé sur Twitter Me Mourad 
Elajouti, président du club des avocats qui a été à 
l’origine du signalement de la vidéo au parquet.  
Rappelons que les deux mis en cause, en détention 
préventive depuis deux semaines, étaient poursuivis 
pour diffusion d'une vidéo d'une personne sans son 
consentement et détournement de mineur. 
Dans une vidéo devenue virale, Brahim Bouhlel, 
attablé dans un restaurant à Marrakech aux côtés 
de Zbarbooking et de l'acteur français Hedi 
Bouchenafa, filme trois mineurs en proférant des 
insultes, qui ont suscité l'indignation sur les réseaux 
sociaux.
Il est à souligner que Bouchenafa a réussi à quitter 
le territoire marocain avant l'ouverture de l'en-
quête.

Prison ferme pour 
Brahim Bouhlel 
et Zbarbooking

Social

La grogne des médecins d’Agadir Suite au décès de son père le Maréchal 
Idriss Deby Itno, Chef de l’Etat tchadien 

Message de condoléances 
de SM le Roi au Général 
Mahamat Idriss Deby Itno 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances 
au Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président du Conseil militaire de 
transition de la République du Tchad, suite au décès de son père, le 
Maréchal Idriss Deby Itno, Chef de l’Etat tchadien et Chef Suprême des 
armées.
Dans ce message, le Souverain indique avoir appris avec émotion la dis-
parition du Maréchal Idriss Deby Itno, décédé alors qu’il défendait l’in-
tégrité territoriale de son pays.
En cette circonstance douloureuse, SM le Roi exprime au Général 
Mahamat Idriss Deby Itno ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et au 
peuple tchadien frère, Ses sincères condoléances, implorant le Tout-
Puissant d’avoir le regretté en Sa sainte miséricorde.
Sa Majesté le Roi tient également à saluer la mémoire de ce grand 
homme d’Etat qui a servi avec ardeur et conviction les intérêts de sa 
nation, ainsi qu’en témoigne sa récente réélection pour un nouveau 
mandat présidentiel.
Le Souverain Se dit convaincu que le Président du Conseil militaire de 
transition saura conduire la transition politique de la République du 
Tchad et consolider les fondements d’un Etat stable et prospère, "ce qui 
ne manquera pas de contribuer à la sécurisation de l’ensemble de la 
région Sahélo-saharienne, à laquelle le défunt n’a cessé d’œuvrer".

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
PROVINCE ESSAOUIRA 
CERCLE ESSAOUIRA 
CAIDAT AKERMOUD 
COMMUNE AQUERMOUD 

AVIS 

RELATIF AU PROGRAMME PREVISIONNEL POUR L’EXERCICE 2021 

MAITRE D’OUVRAGE :COMMUNE  AQUERMOUD 
ANNEE BUDGETAIRE :2021. 
BUDGET :COMMUNAL 
Le programme prévisionnel des marchés que le maitre d’ouvrage :commune aquermoud envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021est le suivant : 

TRAVAUX 
Objet des 
travaux 

Nature des 
travaux 

Lieu d’exécution Mode de 
passation 

Période 
prévu 

pour le 
lancement 

Coordonnées 
du service 
concerné 

Marché 
réservé 

à la 
PME 

Réhabilitation Réhabilitation 
viaduc 

Douar oulad lafkih A.0.O Mars 2021 06.63.40.34.93  

Réhabilitation Réhabilitation 
viaduc 

Douar ait aamer fokanine A.0.O Mars 2021 06.63.40.34.93  

Extension 
réseau 

électrique 

Extension réseau 
électrique vers 

foyers non 
touchés 

Foyers rattachés aux douars de la 
commune 

A.0.O Avril2021 06.63.40.34.93   

Extension 
réseau 

électrique 

Extension réseau 
électrique pour 

alimenter forage 
d’eau. 

Douar ait m’hamed+douar oulad lafkih A.0.O  Mars 2021 06.63.40.34.93   

Construction 
de réservoir 

d’eau 

Construction d’un 
réservoir d’eau de 

capacité 35m3 
avec accessoires 

Douar hel laazib A.0.O  Avril 2021 06.63.40.34.93   

Construction 
de réservoir 

d’eau 

Construction d’un 
réservoir d’eau de 

capacité 35m3 
avec accessoires 

Douar hel benmel A.0.O  Avril 2021 06.63.40.34.93   

Construction 
de réservoir 

d’eau 

Construction d’un 
réservoir d’eau de 

capacité 35m3 
avec accessoires 

Douar ouled si m’hamed A.0.O  Avril 2021 06.63.40.34.93   

Adduction en 
eau potable 

Pose des 
conduites de 
distribution 

Douar hel ghaba+soissa+ouled lafkih A.0.O  Avril 2021 06.63.40.34.93   

Aménagement  Aménagement 
dar diaf 

Siège communal B.C  MAI2021 06.63.40.34.93   

Station de 
pompage 

Acquisition d’une 
pompe immergé 

Abattoir communal B.C AVRIL 
2021 

06.63.40.34.93   

Aménagement Aménagement 
des locaux 

administratives 

Siège communal B.C JUIN 
2021 

06.63.40.34.93   

Réhabilitation Réhabilitation 
Des pistes 

Douars : tamaloukt+sidi 
saleh+saadate+aargoub+lamzofat+ 

+moidnine+toihra+rmel+baten+jghalil+ait 
hmida 

A.0.O  Avril 2021 06.63.40.34.93   

FOURNITURES 
Type de 

fourniture 
Objet de fourniture Quantitatif Lieu de 

livraison 
Mode de 
passation 

Période prévu 
pour le 

lancement 

Coordonnées 
du service 
concerne 

Marche 
réserve a 
la PME 

Fourniture de 
bureau 

Acquittions de 
fourniture de bureau 

 Commune 
aquermoud 

BC Avril2021 0663535727  

Fourniture de 
bureau 

Acquittions de 
matériel 

informatique 

 Commune 
aquermoud 

BC Avril2021 0663535727  

Matériel 
d’éclairage 

public 

Acquittions de 
matériel d’éclairage 

public 

 Commune 
aquermoud 

BC  Mai2021 0663535727  

Fourniture de 
matériel 

d’eau potable 

Fourniture des 
accessoires d’eau 

potable 

 Commune 
aquermoud 

BC  Juillet2021 0663535727  

LE PRESIDENT 

ROYAUME DU MAROC المملكة المغربية
MINISTERE DE L’INTERIEUR وزارة الداخلية
PROVINCE DE TAOUNATE عمالة تاونات
CERCLE DE KARIA دائرة القرية
CAIDAT DE CHRAGUA اكة قيادة اشر
C : BOUCHABEL جماعة  بوشابل
N°:        /2021 2021/عدد      

Conformément aux dispostion 14 du decrét n°2-12-349 du 8 jomada  I 1434 (20mars 2013)relatif aux marchés publics,le programme previsionnel
du marchés que la commune de bouchabel  envisage de lancer pour l'année budgetaire 2021 est cité ci-après .

TRAVAUX
nature de objet de lieu mode de date privisionnel coordonnees de service 
travaux travaux d'execution passation de loncement consernees
Amenagement travaux d'amenagement du souk hebdomadaire centre bouchabel appel d'offres ouvert annee 2021 service marches public

FOURNITURES 
nature de objet de lieu mode de date privisionnel coordonnees de service 
fournitures fournitures d'execution passation de loncement consernees
Fourniture des matériels  Fournitures de bureau ,prduits d'imression ,

 papeterie et imprimés
centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat

d'impression, 
Fourniture des matériels  Fournitures pour matériel centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat

technique et informatique
Fourniture des matériels  Achat des  matériaux de construction : Ciment, trotirs 

et carreaux,
 et carrellages

centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat

Fourniture des matériels  Achat de materiel d'entretient centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat
Fourniture des matériels  Achat matériaux techniques et audio-visueles centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat
Fourniture des matériels  Achat de matériel de bureau centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat
Fourniture des matériels  Achat de materiel des fetes et de pavoisement centre BOUCHABEL bon de commande année 2021 service d'achat

CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL 2021

نامج التوقعي لسنة  2021                                          البر



 Le «polisario» et son mentor algérien ne ces-
sent de s’enfoncer. Et la dérive est sans 
limites. Face à la diplomatie de clarté, de cré-
dibilité et de responsabilité qui fait les succès 
du Maroc dans la défense de sa cause natio-
nale légitime, les séparatistes et leurs mentors 
continuent de passer maîtres de la duplicité, 
des basses manœuvres et de la propagande. 
Leur objectif: saboter les efforts exclusifs de 
l’ONU pour trouver une issue politique à ce 
différend régional dans le cadre de l’initiative 
marocaine d’autonomie.
Et comme à la veille de chaque réunion du 
Conseil de sécurité sur la question du 
Sahara, la machine de désinformation tourne 
à plein régime.
Car c’est bien un déluge de contrevérités que 
l’Algérie, ses relais médiatiques et sa créature 
polisarienne ont livré aussi bien au sujet du 
retard dans la nomination d’un nouvel 
envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara, 
qu’au sujet de la situation sur le terrain au 
Sahara marocain, une propagande démentie 
non seulement par les rapports quotidiens de 
la MINURSO, mais également par la presse 
internationale. Mais l’heure n’est plus aux 
manipulations, aux mensonges et au déchaî-
nement des fake news. Les enjeux cruciaux 
de la paix et de la sécurité sont rendus encore 
plus importants à l’heure où le monde est 
confronté aux multiples chocs d’une crise 
sanitaire de grande ampleur, des profonds 
dommages économiques, des conditions 
météorologiques extrêmes et des risques à la 
stabilité dans bien des endroits du globe.
Fort de la légitimité de sa cause, unanime-
ment soutenue par tout un peuple sous le 
leadership de son Souverain, et de l’appui de 
la communauté internationale au plan maro-
cain d’autonomie, le Royaume reste attaché 
au processus politique et accompagne de 
manière constructive les démarches entre-
prises par le Secrétaire général des Nations-
Unies dans ce cadre.
Sous la conduite de SM le Roi Mohammed 

VI, le Maroc «adopte la diplomatie de la 
clarté, car il considère que la contradiction 
entre actes et paroles décrédibilise l’action 
diplomatique, de même que la production 
de fourberies ne contribuera pas à faire avan-
cer le dossier», comme l’avait rappelé le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
Aussi, le règlement de ce différend régional 
qui n’a que trop duré, ne peut être possible 
que par la voie d’un dialogue entre le Maroc 
et l’autre véritable partie du différend, en 
l’occurrence l’Algérie.
«Une solution sera trouvée quand les deux 
véritables parties se mettent autour de la 
table pour se mettre d’accord», avait encore 
précisé M. Bourita, en soulignant que «pour 
le Maroc, l’Algérie est une véritable partie».
Ce nouveau rappel de la réalité de conflit 
était nécessaire au vu de l’activisme à 
outrance et sans vergogne de l’Algérie qui 
«adopte une position et une orientation et 
constitue une véritable partie dans le conflit, 
dans sa création et sa poursuite». Il est donc 
tout simplement inévitable qu’elle assume la 
responsabilité de son règlement à la mesure 
de sa responsabilité dans sa création.
A l’adresse des membres du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, le Maroc a mis à 
nu, comme à chaque fois, les blocages et 
atermoiements de l’Algérie et du «polisario» 
et battu en brèche leurs amalgames et confu-
sions.
L’ambassadeur Représentant permanent du 
Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a 
ainsi rappelé que le Maroc a promptement 
accepté les propositions du Secrétaire général 
de l’ONU pour les nominations, d’abord, de 
l’ancien Premier ministre roumain, Petre 
Roman, en décembre 2020, et par la suite, 
de l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, Luis Amado, le mois dernier, en 
tant qu’Envoyé personnel pour le Sahara 
marocain.
«A travers ses réponses positives et diligentes 
à ces propositions, le Maroc reconfirme son 

engagement de soutenir les efforts exclusifs 
de l’ONU pour résoudre ce différend, ainsi 
que son respect des résolutions du Conseil 
de Sécurité», a déclaré le diplomate maro-
cain.  C’est plutôt les autres parties qui 
continuent de bloquer le processus politique 
onusien, en refusant, en moins de trois mois, 
les deux propositions de nomination dans 
une violation flagrante de la résolution 2548, 
qui a demandé la nomination d’un «nouvel 
Envoyé Personnel dans les meilleurs délais», 
et dans un affront à l’autorité du Secrétaire 
général et un dédain aux résolutions du 
Conseil de Sécurité.
Cette obstruction met à nu le double langage 
de l’Algérie et du «polisario» : d’une part, ils 
appellent, en public et au plus haut niveau, à 
la nomination d’un Envoyé Personnel et la 
reprise du processus politique, osant même 
critiquer le Secrétaire Général pour l’absence 
d’un Envoyé. D’autre part, ils rejettent tous 

les candidats qualifiés et de stature interna-
tionale, proposés par le Secrétaire Général», a 
martelé M. Hilale.
Dans sa même missive, l’ambassadeur du 
Maroc a décrié «la campagne médiatique de 
l’Algérie et du «polisario» tentant de faire 
croire à l’existence d’un prétendu conflit 
armé au Sahara marocain», dénonçant de 
«purs mensonges et une falsification de la 
réalité sur le terrain».
Le Sahara marocain connaît un essor de 
développement sans précèdent, qui en fait 
l’une des régions les plus avancées en termes 
d’indicateurs de développement humain, 
non seulement au Maroc, mais dans toute la 
région nord-africaine et au-delà, a rappelé le 
diplomate.
Ses populations vivent dans la quiétude et 
jouissent de la plénitude de leurs droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels de même qu’elles contribuent, au 

même titre que les populations des autres 
régions du Royaume, à l’ancrage démocra-
tique et son développement socio-écono-
mique.
Ce qui doit alarmer le Conseil de sécurité 
des Nations Unies et la communauté inter-
nationale, c’est bien la situation catastro-
phique de non droit qui prévaut dans les 
camps de Tindouf, en Algérie, ainsi que les 
connivences entre le «polisario» et les 
groupes terroristes dans la région sahélo-
saharienne, qui accentuent la menace que 
pose cette entité séparatiste à la paix et la sta-
bilité régionales.
En transférant ses obligations internationales 
à l’égard de ces populations, à un groupe 
armé séparatiste, l’Algérie assume l’entière 
responsabilité dans ce calvaire et des graves 
violations qui en découlent. Un ramassis de 
calomnies ne peut changer la réalité palpable 
et pressante. 
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Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

 Par Omar Achy (MAP) 
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Avec un brassage de rythmes, de mélodies à la fois locaux et mondiaux 

: la musique amazighe autrement ! 
elon des sources diplomatiques 
à New York, les membres du 
Conseil de sécurité ont suivi un 
briefing du Représentant spé-

cial du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, Colin Stewart, concer-
nant la situation sur le terrain, marquée 
par les violations du cessez-le-feu par le 
polisario et ses obstructions à la liberté 
de mouvement de la Minurso, entravant 
ainsi la capacité de la mission onusienne 
à mettre en œuvre son mandat de super-
vision du cessez-le-feu.
Le Conseil a également été briefé par un 
responsable du Département des 
Affaires politiques du Secrétariat de 
l’ONU au sujet du processus politique 
bloqué par l’opposition de l’Algérie et 
du polisario à la nomination d’un 
Envoyé personnel.
Pour leur part, les membres du Conseil 
de sécurité ont réitéré de manière una-
nime leur soutien au processus exclusi-
vement onusien, visant à parvenir à une 
solution politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis au différend 
artificiel autour du Sahara marocain, 
basée sur les résolutions du Conseil de 
Sécurité depuis 2007.
Dans cette perspective, ils ont souligné 
l’impératif et l’urgence de la nomination 
d’un nouvel Envoyé personnel, poste 

pour lequel l’Algérie et le polisario ont 
dernièrement rejeté les propositions du 
Secrétaire général de nommer l’ancien 
Premier ministre roumain, M. Petre 
Roman, et par la suite l’ancien ministre 
des Affaires étrangères du Portugal, M. 
Luis Amado. A l’opposé, le Maroc a 
promptement accepté les propositions 
de candidature soumises par M. 

Antonio Guterres.
Les membres du Conseil ont également 
appelé à la reprise, dans les meilleurs 
délais, du processus des tables rondes, 
auquel l’Algérie est une partie principale 
consacrée dans les résolutions du 
Conseil de Sécurité. Ils ont aussi insisté 
sur la nécessité d’un climat favorable et 
idoine pour permettre la reprise de ce 

processus là où il s’est arrêté avec l’an-
cien émissaire onusien Horst Köhler.
Des membres du Conseil ont ainsi réité-
ré leur appui à l’initiative marocaine 
d’autonomie, en tant que base sérieuse 
et crédible à même de mettre fin à ce 
différend régional, comme cela est 
consacré dans les résolutions du Conseil 
de sécurité depuis 2007, qui considèrent 

l’autonomie comme une solution réa-
liste, sérieuse et crédible.
Les membres du Conseil ont aussi salué 
la coopération du Maroc avec la 
Minurso, notamment la vaccination des 
membres de cette mission dans le cadre 
de la campagne de vaccination nationale 
contre la Covid-19. A cet égard, le suc-
cès de la campagne marocaine de vacci-
nation a été mis en exergue.
Lors de cette réunion, des membres du 
Conseil de sécurité ont dénoncé le blo-
cage par les milices armées du polisario, 
l’automne dernier, du point de passage 
de Guerguerat, et mis en relief l’action 
pacifique des Forces Armées Royales qui 
y a permis de rétablir une fois pour 
toute la libre circulation.
En même temps, ils ont insisté sur l’im-
pératif de la pleine coopération du poli-
sario avec la Minurso, dont il entrave 
dangereusement le mandat de supervi-
sion du cessez-le-feu, en bloquant ses 
patrouilles et en empêchant le ravitaille-
ment des observateurs militaires. De 
même, certains membres du Conseil ont 
exprimé leur grave préoccupation 
concernant la renonciation par le polisa-
rio au cessez-le-feu, l’enjoignant à le res-
pecter et à s’abstenir de tout acte de 
provocation.

Le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a tenu, mercredi à huis clos, sa réunion semestrielle de consultations sur le Sahara marocain.
Cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère sereine et s’est achevée sans aucune déclaration.

Conseil de sécurité

 Consultations semestrielles sans enjeux 
sur la question du Sahara marocain

actualité

Duplicité et propagande

 Alger et le « polisario » s’enfoncent encore et toujours
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AZA est un groupe de 
musique dont l’étoile a 
brillé de mille feux dans les 
cieux de la création  mon-
diale. C’est en 2003 que 
cette formation musicale a 
été créée, à Santa Cruz, 
Californie, par deux musi-
ciens marocains, Fattah 
Abbou et Mohamed 
Aoualou. Ainsi, le style 
musical  d’Aza est un bras-
sage de rythmes, de mélo-
dies à la fois amazighs et 
mondiaux. « AZA a tou-
jours cette vision de rester 
ancré dans l’héritage musi-
cal marocain/Amazigh, avec 
une touche moderne », 
nous confie Fattah Abbo. 
Et d’ajouter : «la musique 
d’AZA est façonnée pour 
arriver aux oreilles d’autres 
peuples du monde». Puisé 
dans la poésie amazighe 
traditionnelle, le groupe a 
œuvré pour la faire sortir 
de son cadre tribal, agricole 
et classique. «Jusqu’à pré-
sent nous ne savons pas 
vraiment comment définir 
le style d’AZA. On essaie 
d’éviter le mot « fusion » 
parce que ce style de 
musique est spécifique à un 
style de musique de la fin 
des années soixante ici aux 
USA. », ajoute Fattah 
Abbo. Les propos.

AZA : que signifie-t-il ?  
Et comment a-t-il été formé? 

Fattah Abbou : AZA, c’est la lettre «Z» dans 
l’alphabet Amazigh. Nous avons choisi ce 
nom/symbole, parce qu’il signifie l’identité 
amazighe ainsi que la conscience de cette 
identité. AZA a été créé par deux musiciens 
Marocains, Fattah Abbou et Mohamed 
Aoualou à Santa Cruz, Californie en 2003, 
avec l’idée d’inclure des musiciens américains 
avec des formations musicales différentes.

Votre musique est influencée par les 
rythmes d’Ahwach et de Taskiwin et 
ceux des Rwaïs mais elle est en 
même temps ouverte sur d’autres 
univers et styles musicaux univer-
sels. Est-il un choix artistique pour 
se démarquer des autres groupes ou 
une envie de moderniser la musique 
amazighe ?  

Oui, AZA a toujours cette vision de rester 
ancré dans l’héritage musical Marocain/
Amazigh, mais avec une touche moderne. Il 
s’agit en fait d’un mariage de cet héritage 
authentique et ancestral avec d’autres styles 
musicaux du monde, pas forcement ceux de 
l’occident. Comme ça, la musique d’AZA est 
façonnée pour arriver aux oreilles d’autres 
peuples du monde. Nous essayons de sortir la 
musique amazighe de sa bulle régionale.

Certes, la poésie et l’écriture sont 
très importantes dans chaque travail 
musical. D’où vos textes sont-ils ins-
pirés? 

La poésie d’AZA touche aux différents sujets. 
Les thèmes sont toujours des sujets relatifs à 
l’état du poète. Ce sont généralement les 
thèmes de l’immigration, de l’intégration, de 
la marginalisation de notre culture, de 
l’amour, ainsi que des sujets philosophiques et 
spirituels qui sont abordés par notre musique. 

Et ce n’est pas tout…  Des grandes idées 
comme la paix au monde, des sujets qui 
concernent l’humain et sa fragilité, le vieillis-
sement par exemple occupent une place de 
choix dans nos textes. Nous essayons de sortir 
un peu de la poésie traditionnelle amazighe 
qui a été liée à la tribu, à la société agricole ou 
bien à la chasse, de son cadre classique.

Dans votre deuxième album intitulé  
« TAMGHRA WUSHEN », vous 
avez travaillé sur les mélodies tout 
en travaillant sur la musique tradi-
tionnelle amazighe. Comment défi-
nissez-vous exactement votre style 
musical ? 

Le style musical d’AZA est un style unique et 
éclectique. On y trouve beaucoup d’allusion à 
des styles différents d’Afrique du Nord 
(Tirroysa,Tagnawit, Melhoun, Chaabi, 
musique du Moyen Aatlas…). Dans les com-
positions, on surfe sur des gammes de jazz, le 
pentatonique, les quarts de ton, percussion 
afro-brézilienne, afro-cubaine, latin et 
d’autres. En fait, 
tout ce qu’on 
pense va cor-
respondre; on 
l’utilise dans la 
composition. 
Jusqu’à pré-
sent, nous 
ne savons 
pas vrai-
ment com-
ment défi-
nir le style 
d’AZA. On 
essaie d’évi-
ter le mot « 
fusion » 
parce que ce style de 
musique est spécifique à 
un style de musique de la fin des 
années soixante ici aux USA.

Aujourd’hui, il y a une nouvelle 
génération d’artistes (Jubantouja, 
Meriam Aassid, Meteor Airlines, 
Tasuta N-Imal…)  qui a œuvré pour 
l’exportation de la chanson ama-
zighe aux autres coins du globe, et 
ce en gardant leur attachement à 
leurs racines.  Quel regard portez-
vous sur l’avenir de la scène musi-
cale amazighe, notamment avec 
l’émergence des autres supports de 
diffusion comme les plateformes 
digitales ?

Nous trouvons cela formidable ! Nous avons 
besoin de plus de jeunes artistes comme tous 
les noms que vous avez cités. Ceux qui 
essayent de moderniser la musique amazighe, 
de la faire connaitre dans d’autres coins du 
monde, surtout avec la révolution digitale de 
nos jours. Mais, à mon avis, il ne faut pas 
oublier de s’instruire et de maîtriser la 
musique tradi-
tion-

nelle aussi. Il faut la préserver et l’apprendre. 
A vrai dire, cette immersion fait que l’em-
preinte musicale Amazigh/North African est 
toujours présente dans les compositions. Avoir 
juste les paroles en Tamazight, à mon avis, ne 
suffit pas.

A votre avis, comment se porte la 
chanson amazighe à l’international 
sachant que certains groupes et voix 
amazighs arrivent à se produire dans 
les différents festivals et manifesta-
tions musicales ? 

Je pense qu’en regardant la trajectoire de la 
musique amazighe, le progrès est palpable. 
Dans les 20 dernières années, beaucoup d’ar-
tistes se sont produits au Maroc et ailleurs. A 
cela s’ajoute les festivals !  Ce qui a sorti le 
musicien amazigh des festivités locales comme 
les mariages et les petites fêtes. Il va sans dire 
qu’aujourd’hui, la musique amazighe est sortie 

un peu du régionalisme. 
A titre 

d’exemple, un musicien du Haut Atlas peut se 
présenter à Tanger ou Paris. 

L’artiste amazigh a-t-il bien 
exploité l’évolution du digital ? 

Le monde digital et les médias sociaux ont 
également révolutionné la publicité, et ils l’ont 
mise entre les mains de l’artiste. Je suis opti-
miste avec cette sorte de démocratisation des 
plateformes publicitaires, même si l’industrie 
musicale est encore entre les mains des lob-
byistes et des grands producteurs qui font cir-
culer les mêmes noms d’artistes.

Quels sont vos projets 
artistiques à venir ? 

À part les singles que nous produisons de 
temps en temps, le prochain projet sera cet 
été,  une collaboration avec la symphonie de 
l’Université de Webster a St louis, Missouri, 
pour un concert qui va présenter la musique 
d’AZA et d’autres œuvres musicales tradition-
nelles Amazighes, comme la musique orches-
trale.

S
AZA
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A l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture avec la participation de l'IRCAM, 
l'Académie du Royaume et l'Académie Hassan II des sciences et de la technologie

Lancement de la première édition du Salon virtuel du livre universitaire

Au festival «Vues d'Afrique» au Canada

 « Les femmes du pavillon J » élu meilleur long-métrage

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu mercredi  
en visioconférence avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi.

La première édition du Salon virtuel du 
livre universitaire s'est ouverte, mardi par 
visioconférence, avec la participation de 
diverses universités marocaines et de nom-
breux instituts et établissements d'édition et 
du livre.
Prévue jusqu'au 27 avril à l'initiative du 
ministère de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en partenariat avec le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, cette 
édition connait la participation de l'Institut 
Royal de la culture Amazighe, l'Académie 
du Royaume et l'Académie Hassan II des 
sciences et de la technologie, en plus de la 
participation du Centre national de 
recherche scientifique et technique, qui 
supervise la publication de nombreuses 
revues électroniques universitaires.
Plus de 900 livres universitaires, en papier et 
numériques et une centaine de magazines 

marocains universitaires électroniques, 
seront exposés lors de cet événement, en 
plus des liens vers la bibliothèque numé-
rique lancée par le ministère, en partenariat 
avec le British Council.
Le programme de cette édition comprend, 
également, des conférences d'éminents pro-
fesseurs, notamment le philosophe Edgar 
Morin, qui a parlé, dans son conférence 
inaugurale du salon, du rôle central du livre 
dans la culture.
Outre la participation du professeur Ahmed 
Boukouss, qui présentera une conférence sur 
la recherche, la créativité et l'édition à tra-
vers l'expérience de l'IRCAM, le programme 
prévoit l'intervention d'acteurs issus d'éta-
blissements intéressés par le livre, l'édition 
et les échanges culturels, notamment le 
directeur du British Council, ainsi que la 
responsable de l'Agence universitaire franco-
phone, en plus des interventions de plu-
sieurs professeurs et chercheurs de diverses 

universités, à travers des séminaires et des 
tables rondes.
Cette édition se distingue par la publication 
de nombreuses capsules qui présentent les 
réalisations de la recherche scientifique, 
ainsi que quelques publications réalisées par 
des professeurs-chercheurs, en plus d'un 
hommage symbolique à certains professeurs 
ayant remporté des prix, notamment le pro-
fesseur Mohamed Mechbal, qui a remporté 
le Prix du Roi Fayçal de la langue arabe et la 
littérature, l'universitaire Chouaib Halifi, 
qui a remporté le Prix de la narration, le 
professeur Mustapha Bouaziz, le professeur 
Abderrahmane Temara, les professeurs 
Hassan Amili, Abderrazzak Al Asri, Youssef 
El Ouasti et d'autres.
Un concours de lecture pour étudiants sera 
organisé, parallèlement aux activités du 
Salon, avec un focus sur le livre marocain, et 
qui se distinguera par une nouvelle œuvre 
du livre audio marocain.

Le lancement officiel de cette édition a été 
donné par le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi, le ministre de la culture, de la 
jeunesse et des sports, Othmane El Ferdaous 
et le ministre délégué chargé de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, Driss Ouaouicha.

Le film marocain "Les femmes du pavillon J" de 
Mohamed Nadif a remporté le prix du meilleur long-
métrage du 37éme festival international de cinéma 
Vues d'Afrique, dans la section Fiction internationale.
L'œuvre relate l'histoire de trois patientes et une infir-
mière d’un pavillon psychiatrique dans un hôpital de 
Casablanca, d’âges et de milieux sociaux divers, qui 
confrontent leurs souffrances et développent une ami-
tié forte. Petit à petit, elles échappent à leur routine 
quotidienne à travers des virées nocturnes salutaires 
qui les ramènent graduellement à la vie.
L’acteur Ali Elbouhali s’est, lui, vu attribuer le prix du 
meilleur comédien pour sa performance dans le film 
marocain "La tour du silence" de Mohamed Aouad.
"Les femmes du pavillon J" a de même engrangé le 
prix de la meilleure interprétation féminine, décerné 
ex-æquo aux actrices Rim Fethi et Amel Bent. Cette 
dernière a été récompensée pour son rôle dans "Les 

sandales blanches" de Christian Faure.
De son côté, le film Fadma du réalisateur belgo-
marocain Jawad Rhalib a remporté le prix de la sec-
tion "Droits de la personne".
Quant au prix du meilleur court-métrage, il est 
revenu à "La roue tourne" de Mamadou Samba 
Diallo (Sénégal).
Le jury a en outre accordé des mentions spéciales 
pour les films "Le chemin du paradis" de Wahid 
Sanouji, "Les sandales blanches" de Christian Faure 
et "Cœur d’Afrique" de Tschoper Kabambi (RDC).
Pour la première fois, le festival a remis le prix Agir 
pour l’égalité, décerné à deux films ex-æquo 
"Madame F" de Chris Van Der Vorm (Pays-Bas/
Nigeria) et aux "Oubliées des Grands Lacs".
Dans la section "Regards d’ici", le grand prix est 
revenu au long métrage "Sur les traces" de John 
Ware de Cheryl Foggo, alors que le prix du court 

métrage dans cette même catégorie a été accordé à 
"L’atelier" de Nancy d’Aïcha Diop.
Invité à voter en ligne pour désigner les lauréats des 
prix du public dans six catégories, le public (plus de 
33 000 votes) a attribué le prix du meilleur long 
métrage à "2 avril" de Noelle Kenmoe et Poumaha 
Pouamo Djielle (Cameroun).
Le public a aussi récompensé le documentaire 
"Ballon de sable" de Younes Jeddad (Maroc/Tchad/
Qatar), la websérie sénégalaise "Fils de lion" 
(Doomi Gaindé) d'El Hadji Malick Seck, et le film 
d’animation "Rama et Aicha" de Dramane Minta 
(Sénégal).
Selon ses initiateurs, cette 37e édition, organisée en 
ligne du 9 au 18 avril, a permis au festival d’élargir 
son horizon et de permettre à un plus large public 
de profiter de la programmation et suivre les films 
présentés sur le site web de TV5 Unis. 
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ors de cet entretien, M. Bourita 
et Mme Marsudi ont salué l’ex-
cellence des relations entre les 
deux pays dont le 60ème anni-

versaire a été célébré le 19 avril de cette 
année, a indiqué le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
MRE dans un communiqué.
Ces relations bilatérales ont été marquées, 
selon les deux ministres, par un dialogue 
régulier et amical qu’ils ont convenu de ren-
forcer davantage, particulièrement dans le 
contexte de la pandémie du coronavirus.
Les deux responsables se sont entendus sur 
l’ambition d’intensifier les consultations 
politiques et développer la coopération éco-
nomique entre le Maroc et l’Indonésie à tra-
vers la mise en œuvre des accords signés lors 
de la 2ème session de la commission mixte 
tenue à Jakarta en octobre 2019, a ajouté la 
même source. Ils ont également soulevé l’in-
térêt de promouvoir la coopération triangu-
laire et d’encourager l’interaction entre les 
communautés d’affaires des deux pays, 
notamment dans les domaines de l’agricul-
ture, des mines et du tourisme, a précisé le 
ministère.
Dans la perspective de la tenue la 3ème ses-
sion de la commission mixte, prévue avant la 
fin de 2021, M. Bourita et Mme Marsudi 
ont souligné la nécessité d’identifier de 
futurs projets d’accords en capitalisant sur 
les potentialités et complémentarités des 
deux pays.
Les deux ministres, a poursuivi le communi-
qué, ont également mis en avant l’impor-
tance de la concertation entre le Maroc et 
l’Indonésie au sein des instances internatio-
nales sur des questions d’intérêt commun.
A cet égard, Mme Marsudi s’est réjouie du 
soutien du Maroc aux efforts de l’ASEAN et 
de l’Indonésie pour une sortie de crise au 
Myanmar, notamment ceux consentis pour 
la tenue d’un Sommet Spécial de l’ASEAN 
sur la question, à Jakarta, a conclu le minis-
tère.
En prévision de la 10è commission mixte 
maroco-koweitienne
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita s'est 
entretenu, mercredi en visioconférence, avec 
le ministre des Affaires étrangères et ministre 
d'Etat pour les affaires du cabinet du 
Koweït, M. Ahmed Nasser Al-Mohammed 
Al-Sabah.
Lors de cet échange, les deux ministres ont 
salué le niveau remarquable des relations de 
coopération et de solidarité unissant les deux 
pays, grâce à la Haute Sollicitude de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et de Son 
frère Son Altesse Cheikh Nawaf al-Ahmad 
al-Jaber al-Sabah et à leur volonté de conti-
nuer à développer ces rapports vers des pers-
pectives plus vastes, indique le ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des MRE dans un communiqué.
A cette occasion, M. Bourita a félicité son 
homologue koweïtien qui a été décoré par 
l’Émir de l’État du Koweït de la médaille de 
l'Ordre du Koweït du premier degré pour 
ses efforts soutenus en faveur de la réconci-
liation dans le Golfe, saluant les actions sin-
cères et constructives que le Koweït frère n'a 
eu cesse de déployer dans ce sens.
Par ailleurs, les deux ministres ont fait l'état 
des lieux de la coopération bilatérale en 
abordant les moyens de son renforcement, 
tout en soulignant l'importance d'une éva-
luation globale des réalisations depuis la 
tenue de la 9è commission mixte au Koweït 
les 9 et 10 avril 2019, le but étant de mieux 
préparer la 10è commission prévue cette 
année au Maroc.
Ils se sont félicités également du partenariat 
stratégique entre le Maroc et le Conseil de 
coopération des Etats arabes du Golfe, en 
insistant sur l’importance de le raffermir au 
cours de la prochaine période, selon la même 
source.
Lors de ces entretiens, M. Bourita a salué la 
position de principe et constante de l’Etat 
du Koweït en soutien à l’intégrité territoriale 
du Royaume et à la marocanité du Sahara, 
ainsi que son attachement continu à la sou-
veraineté du Maroc sur l’ensemble de ses ter-
ritoires.
S’agissant des causes arabes et régionales, en 
particulier celles de la Libye, du Yémen, du 
Liban et la question palestinienne, les deux 
ministres ont y relevé une convergence de 

Trois entretiens de Bourita avec ses homologues

Intensifier les consultations politiques et développer  
la coopération économique avec l’Indonésie

 Mohamed Khalil
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Nouvel ouvrage de Nouzha Guessous à « La Croisée Des Chemins »
 « Une femme au pays des Fouqaha, 

l'appel du Houdhoud » 

ébats auxquels elle a directement pris 
part en tant que membre de la 
Commission royale consultative char-
gée de la révision du Code de la 

famille. Ce n’est en aucun cas un récit passéiste; bien au 
contraire, il permet de voir le chemin parcouru et surtout 
de mettre en lumière des impératifs autant culturels que 
politiques", selon la même source. 
D'après la présentation de l'éditeur, l'écriture pour 
Guessous est une "invitation à poursuivre le dialogue sur 
les droits des femmes dans la société marocaine. Un dialo-
gue plus que jamais d'actualité pour revisiter les dogmes et 
les partis pris".
Publié dans le cadre de la collection "Kayna", dirigée par 
l'écrivaine Bahaa Trabelsi, l'essai comprend trois parties, à 
savoir "Genèse d’un houdhoud", "Apprivoiser les 
empreintes" et "Raconte-moi la Moudawana". 
"Ce texte est né de plusieurs envies. Il en porte les 
marques. Ils sont les gages de la quête sincère qui en a 
déterminé la conception. Avant même de vouloir dire tout 
haut, à tous, ce que les livres et les hommes de religion 
ont chuchoté dans la commission de la Moudawana où 
elle a siégé pour statuer sur le droit des femmes et les 
règles de la vie en famille, Nouzha Guessous a commencé 
par rassembler les éléments épars de sa mémoire person-
nelle", relève l'écrivain et dramaturge, Driss Ksikes, dans 

la préface de cet ouvrage.
De son avis, "cette volonté d’écrire sur une expérience col-
lective à partir de soi lui a, en outre, permis de construire, 
chemin faisant, la trame d’une subjectivité assumée. Cela 
s’est traduit, non par l’expression d’une opinion indivi-
duelle, mais par le déploiement de sa réflexion comme 
sujet autonome et conscient de ses choix".
"Et cela passe non seulement par les idées mais d’abord 
par les mots, les métaphores, les images qui les portent. La 

particularité de l’auteure est d’être une lectrice, amoureuse 
autant de la beauté des formes que de la justesse des pro-
pos", avance-t-il.
Nouzha Guessous a fait partie de la Commission royale 
consultative chargée de la révision du Code de la famille 
(2001-2004). Lors des débats, souvent houleux, elle a été 
comparée au houdhoud, la huppe du récit coranique, 
indique un communiqué de la maison d'édition, ajoutant 
que ce moment, particulier dans sa vie, l'a amenée à faire 
le parallèle avec son histoire personnelle et l'envol qui l'a 
poussée à quitter le nid familial, prendre appui sur ses 
racines pour dresser le tronc et les branches de la femme 
qu'elle est devenue. 
Biologiste médicale et chercheure en droits humains et en 
bioéthique, Mme Guessous a été professeure de la faculté 
de médecine et du CHU de l'Université Hassan II de 
Casablanca et présidente du Comité international de bioé-
thique de l'UNESCO (2005 - 2007).  Elle est essayiste, 
coordinatrice et co-auteure de livres collectifs. Elle a parti-
cipé à “Ce qui nous somme. Réflexions marocaines” après 
les évènements des 7 au 11 janvier 2015 à Paris (La 
Croisée des Chemins, 2015) et “Pourquoi suis-je sur 
Facebook? Des Marocains croisent leurs paroles” (Le 
Fennec, 2013).  Guessous est également auteure de chro-
niques et de tribunes sur les questions de droits des 
femmes et de bioéthique.
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"Une femme au pays des Fouqaha, l’appel du Houdhoud” est le dernier essai de Nouzha Guessous qui vient de paraître aux Éditions La Croisée Des Chemins.
À travers cet essai en format moyen (246 pages), "dont les racines sont puisées dans sa propre histoire personnelle", l'auteure “livre son regard sur l'évolution de la perception et du statut des 

femmes marocaines depuis les années soixante du siècle dernier jusqu'au début des années 2000 lors des débats autour de la Moudawana", lit-on dans la présentation de cet ouvrage.

«D

vues, mettant en avant les points de vue que 
partagent les deux pays au sujet du respect de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale et 
nationale des pays et l’attachement aux 
valeurs de coopération et de solidarité.
Il s’agit aussi de la promotion du dialogue et 
de la solution politique pour résoudre les dif-
férends et de l’adoption de la médiation afin 
d’aider au règlement des conflits et des crises, 
conclut le communiqué.
Préparation de la huitième session de la 
haute commission mixte à Doha 
Politique
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entre-
tenu, mercredi par visioconférence, avec le 
vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères de l'État du Qatar, Cheikh 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Au cours de cet entretien, les deux ministres 
ont passé en revue le processus des relations 

bilatérales et l'évolution tangible qu'ont 
connue ces relations dans divers domaines 
grâce à la Haute sollicitude des Dirigeants 
des deux pays frères, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et Son frère Son Altesse 
Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, 
indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Les deux ministres ont convenu de pour-
suivre leurs efforts pour bien préparer la hui-
tième session de la haute commission mixte à 
Doha, sous la présidence du chef du gouver-
nement, côté marocain, et du président du 
Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, 
côté du Qatar, dès l'amélioration de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, 
selon la même source.
A cette occasion, poursuit le communiqué, 
M. Bourita a salué la position de l'État du 
Qatar en faveur de la souveraineté du Maroc 
sur son Sahara et son intégrité territoriale, 

rappelant le contenu de l'appel téléphonique 
entre SM le Roi Mohammed VI et SA 
Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, le 16 
novembre 2020, au cours duquel SA a 
exprimé le soutien de l'État du Qatar frère 
aux mesures prises par le Royaume afin de 
défendre sa sécurité et sa souveraineté terri-
toriale.
La réconciliation entre les pays du Golfe a 
également été évoquée lors de cet entretien, 
ajoute-t-on, notant que M. Bourita a expri-
mé à cet égard la satisfaction du Royaume 

du Maroc quant aux résultats du sommet 
d'Al-Ula et de ses étapes suivantes, sur la 
voie de la consolidation de l'unité entre les 
pays du Golfe.
Les deux responsables ont également échan-
gé les points de vues au sujet de nombre de 
questions arabes et régionales d'intérêt com-
mun, affirmant l’attachement des deux pays 
au dialogue, à l'entente et aux solutions 
pacifiques pour trouver des résolutions 
acceptables aux questions de la région, 
conclut le communiqué.



Le phénomène de sextorsion, un néologisme 
désignant la pratique du chantage sur internet à 
l'aide d'images compromettantes, connaît, ces 
dernières années, un essor spectaculaire ici et 
ailleurs. Au Maroc, des milliers de jeunes ont 
littéralement transformé cette effrayante forme 
de cybercriminalité en un métier à part entière.
Le maître-chanteur détient ou prétend détenir 
des vidéos ou des images intimes à caractère 
sexuel, qu'il utilise pour demander à la victime 
piégée des rançons ou des faveurs pour ne pas 
divulguer ces contenus auprès de ses proches 
ou ses connaissances. Le phénomène a pris des 
dimensions démesurées, voire tragiques, avec la 
prolifération des réseaux sociaux qui facilitent 
la circulation de l'image. Et c'est encore pire 
quand la victime réside dans une petite ville.
Une fois prise au piège, la victime se retrouve 
devant un dilemme: Est-elle victime d'un acte 
de chantage ou coupable de s'être mise dans 
une telle situation ? S’en suivent alors des 
semaines, voire des mois, de tourments psycho-
logiques, qui deviennent encore plus insuppor-
tables du fait de ne pas pouvoir en parler. Une 
solitude fatale qui conduit dans bien des cas à 
des idées suicidaires. Certains sont même passés 
à l’acte, révélant au grand jour l’ampleur du 
phénomène dans le Royaume.
Le rapport 2019 du ministère public sur la 
mise en application de la politique pénale 
explique la prolifération de ce phénomène par 

la peur des victimes de porter plainte, de 
crainte d'être jetées en pâture sur la place 
publique. Deux facteurs contribuent à la recru-
descence de ces actes: Les gens ont générale-
ment tendance à vouloir protéger leur réputa-
tion, d'une part, la simplicité des outils et stra-
tagèmes utilisés dans ces pratiques encourage 
personnes malintentionnées à s'y adonner, 
d'autre part.

Un Modus operandi maléfique

"Ce sont des professionnels. Ils savent très bien 
jouer sur le moral des victimes", confie Karim, 
un nom d’emprunt. Ce quadragénaire parle en 
connaissance de cause, puisqu'il a traversé cette 
épreuve il y a cinq ans. Il s'en rappelle toujours 
dans tous ses infimes détails, "comme si c’était 
hier".
"Ils avaient l’habitude de m’appeler très tard la 
nuit quand je m'apprêtais à dormir pour me 
demander de leur envoyer de l’argent le lende-
main matin. Je n’avais donc que quelques 
heures pour trouver l’argent ou pour négocier 
et tenter de les faire attendre”, raconte-t-il à la 
MAP. “Quand je raccrochais, je perdais le som-
meil, je perdais mes capacités et je n'arrivais 
plus à raisonner pour trouver une issue”.
“Bien sûr il était hors de question d’en parler à 
ma famille”, poursuit Karim, qui n'avait pas les 
moyens de satisfaire les demandes des arna-
queurs, puisqu'il vivait de petits boulots. "En 
plus, la honte et le sentiment de culpabilité 
m’empêchaient au début de porter plainte”.

D'après le psychosociologue Mouhssine 
Benzakour, les victimes sont tétanisées par la 
peur du scandale et évitent, par conséquent, de 
porter plainte car elles ont le sentiment d'avoir 
pris part à quelque chose de repréhensible pour 
la société.
“Il serait préférable de mettre en place un 
numéro vert auquel les victimes peuvent 
s’adresser, ce qui serait moins gênant”, préco-
nise-t-il dans une déclaration à la MAP, expli-
quant que les victimes sont souvent des adoles-
cents ou de célibataires relativement âgés à la 
recherche d’une relation virtuelle.
Au moment des faits, Karim avait exactement 

40 ans et vivait encore le célibat. Il croyait 
avoir affaire à une jeune femme de 
Mohammedia, avant de découvrir qu’il était 
tombé dans le piège de deux jeunes hommes de 
Oued Zem, dont l’un était encore mineur. 
Après avoir pris son courage à deux mais, il a 
déposé plainte, avant de renoncer à poursuivre 
en justice les malfaiteurs suite aux implorations 
de leurs familles respectives.
Les deux jeunes ont été, toutefois, condamnés 
par la Justice dans une autre affaire mais pour 
le même motif. Le plus grande a écopé de 7 
mois de prison ferme et son complice, encore 
mineur, a été jugé à 3 mois de sursis.

Durcissement des textes de loi

L'avocat Hatim Beggar estime que les actes de 
sextorsion, étant commis en bandes organisées, 
"doivent relever du pénal", appelant à plus de 
sévérité contre ces crimes, que ce soit au niveau 
des textes de lois qu’au niveau des jugements 
prononcés.
L'infraction qui consiste à extorquer des 
sommes d'argent suite à la menace de révéler 
des imputations diffamatoires sur la victime 
correspond à l'article 538 du code pénal, qui 
prévoit une peine d'emprisonnement allant 
d'un à cinq ans et une amende de 200 à 2.000 
dirhams.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a fait état, dans son bilan annuel de 
2020, de 300 personnes déférées aux parquets 
pour des affaires de chantage sexuel sur 

Internet, qui ont ciblé 458 victimes, dont 107 
ressortissants étrangers.
"Si le nombre des affaires liées à la sextorsion 
sont en constante augmentation, c'est en partie 
à cause de l’élargissement de la sphère 
publique, qui englobe désormais l’environne-
ment numérique", explique cet avocat du bar-
reau de Kénitra, relevant que de nombreuses 
victimes préfèrent subir les actes de chantage 
plutôt que d'y faire face.
Dans l'attente d'un durcissement de la législa-
tion, Mouhssine Benzakour insiste, de son côté, 
sur l'importance de l'accompagnement et du 
suivi psychologique des victimes. "Les escrocs 
exploitent les points de faiblesse des victimes", 
souligne-t-il, expliquant que le suivi doit porter 
surtout sur les moyens de remédier à des fai-
blesses comme le sentiment de culpabilité, 
l'ignorance, la naïveté et le besoin d’amour.
Bien qu'ils aient besoin d'être renforcés, les 
moyens juridiques pour circonscrire ce phéno-
mène et poursuivre les auteurs ne manquent 
pas. L'effort doit porter sur la sensibilisation 
des victimes afin de les aider à surmonter leur 
peur et leur sentiment de culpabilité et les inci-
ter à dénoncer leurs agresseurs.
D'autre part, en plus de la frayeur provoquée 
par le chantage subis, engager une poursuite 
judiciaire et faire face à son harceleur est syno-
nyme d'une lourde souffrance psychologique. 
D'où l'impératif d'un dispositif de prise en 
charge et de soutien psychologiques à postério-
ri, en vue de panser les plaies et immuniser la 
victime contre toute tentative future.
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Ces services dont le lancement a été prési-
dé par le ministre de la Justice, M. 
Mohamed Ben Abdelkader, qui était 
accompagné du président-délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 
Mohamed Abdennabaoui et Al-Hassan 
Al-Daki, président du Ministère Public, 
s'inscrit dans le cadre des efforts continus 
visant à mettre en œuvre les dispositions 
d’une réforme globale et profonde du sys-
tème judiciaire et la politique du ministère 
et de ses partenaires dans le domaine de la 
modernisation de l’administration judi-
ciaire. M. Ben Abdelkader a indiqué dans 
une allocution à cette occasion, que ces 
trois services digitalisés de haute impor-
tance, font partie de 22 projets de la trans-
formation numérique de la justice aux-
quels s’attelle le ministère actuellement, 
soulignant qu’après une étape d’expéri-
mentation et d’évaluation de leur efficacité 
au niveau du Tribunal de commerce de 
Casablanca, il sera procédé à la généralisa-
tion de ces services dans l’ensemble des tri-
bunaux du Royaume.
Il a ajouté que le tribunal de commerce de 
Casablanca a été choisi comme un site 
pilote pour l’expérimentation de ces ser-
vices électroniques et pour le lancement de 
certains projets de transformation numé-
rique de la justice.
Il s’agit de projets de grande importance 
relatifs au paiement par voie de terminal 
de paiement électronique TPE, pour le 
recouvrement de créances, qui permettra 
de faciliter les opérations de paiement et 
de réduire l’usage de l’argent liquide, sur-
tout en période de pandémie, a-t-il dit, 

ajoutant que cette initiative permettra de 
faciliter le transfert des sommes des caisses 
de tribunaux vers la Trésorerie générale du 
Royaume. Le ministre a de même fait 
savoir que le deuxième projet concerne le 

portail dédié à la demande de rendez-vous 
en ligne, ajoutant que ce service, dispo-
nible « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7’’ 
facilitera la prise de rendez-vous en ligne 
auprès des tribunaux. Le troisième service, 

poursuit le ministre, concerne la plate-
forme d’échange électronique avec les avo-
cats, expliquant que ce service vise notam-
ment à faciliter l'échange par voie électro-
nique des documents entre les avocats et 

les tribunaux, enregistrer les requêtes et de 
présenter les différentes demandes.
Pour sa part, président-délégué du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed 
Abdennabaoui, a mis l’accent sur l’impor-
tance d’encadrer les efforts au sein du sys-
tème judiciaire, appelant l’ensemble des 
acteurs du système judiciaire à s’inscrire 
pleinement dans cette initiative.
Il a souligné que les grands efforts 
déployés par le ministère sont de nature à 
faciliter les services au profit des citoyens, 
gagner du temps et économiser les efforts 
dans le traitement des dossiers ainsi qu’à 
limiter la propagation de la pandémie.
Le président du tribunal de commerce de 
Casablanca, Abdelouahed Seffouri, a de 
son côté indiqué que ces services numé-
riques visent à faciliter le travail des avo-
cats en matière d’échange électronique des 
documents sans avoir à se déplacer au tri-
bunal. Il a ajouté que le tribunal de com-
merce de Casablanca est le premier à expé-
rimenter ces services numériques, appelant 
les avocats à s’engager pleinement dans 
cette opération. Pour sa part, le directeur 
par intérim des études, de la coopération 
et de la modernisation au ministère de la 
Justice, Youssef Oustouh a souligné que 
ces trois services électroniques seront 
adoptés dans la gestion du travail quoti-
dien au niveau des services du bureau 
d’ordre du tribunal de commerce de 
Casablanca. Il a ajouté que le lancement 
de ces services modernes, s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma 
directeur de la transformation numérique 
du système judiciaire.

Tribunal de commerce de Casablanca
Lancement de trois nouveaux services électroniques

économie

Le Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ) a consacré sa réunion 
hebdomadaire ordinaire, tenue mardi, 
à l'examen de la situation individuelle 
des magistrats.
Le CSPJ a indiqué jeudi dans un 
communiqué avoir "tenu le mardi 07 
Ramadan 1442 de l'hégire (20 avril 
2021) sa réunion hebdomadaire ordi-
naire consacrée, selon l'ordre du jour, 
à statuer sur la situation individuelle 
des magistrats".
Ladite réunion a connu "l'examen des 
dossiers disciplinaires de cinq magis-
trats, conformément aux garanties et 
dispositions constitutionnelles et juri-
diques ainsi qu'aux principes du Code 
de déontologie, en application des 
principes de responsabilité, de reddi-
tion des comptes et de renforcement 

de la confiance et de la transparence", 
précise le communiqué.
Le Conseil a également nommé un 
vice-premier président de la Cour de 
cassation qui a succédé au magistrat 
ayant exercé cette fonction avec toute 
abnégation, jusqu'à son décès en mars 
dernier, a ajouté la même source.
"Cette nomination est intervenue 
après l'examen de tous les critères 
requis pour mener à bien cette res-
ponsabilité durant cette conjoncture 
spécifique et particulière, de manière à 
assurer une gestion optimale de l'ad-
ministration judiciaire de cette impor-
tante institution qui jouit d'un statut 
moral et juridique au sommet de la 
pyramide judiciaire marocaine", selon 
le communiqué.  Dans le cadre de 
l'élaboration de sa stratégie future, le 

CSPJ a discuté la teneur du rapport 
élaboré à cet effet par une commission 
ad hoc et portant sur l'état d'avance-
ment de la réalisation de ce projet, 
considéré comme la pierre angulaire 
pour le développement de l'action de 
cette importante institution constitu-
tionnelle à même de la hisser au 
niveau des attentes et aspirations".
Il sera procédé à l'examen et à l'élabo-
ration des axes, de la vision et des 
objectifs du projet de ce plan straté-
gique, ainsi que des mécanismes de sa 
mise en œuvre d'une manière précise 
et détaillée lors des prochaines réu-
nions du Conseil, en vue de mettre en 
place les meilleurs programmes et for-
mules en toute "objectivité, responsa-
bilité et citoyenneté", conclut le 
conseil.

 La Chambre des représentants a approuvé 
à l'unanimité, mardi en séance plénière, 
cinq projets de loi relatifs à des conventions 
internationales, indique-t-on dans un com-
muniqué.
Présentant les projets des conventions inter-
nationales, la ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'étranger Nezha El 
Ouafi a expliqué que ces accords s'inscri-
vent dans le cadre des orientations straté-
giques du Royaume visant le renforcement 
et la diversification de ses partenariats dans 
les domaines diplomatique, politique, éco-
nomique, sociale et environnemental, 
indique un communiqué de la Chambre.
Il s'agit du projet de loi n ° 77.20 portant 
approbation de l'accord de coopération 
dans le domaine de la pêche maritime entre 
le Maroc et la Russie, signé le 14 septembre 
2020 à Rabat et le 14 octobre 2020 à 
Moscou, du projet n°18.20 portant appro-
bation de la convention relative à l'entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale 
entre le Royaume du Maroc et l'Ukraine, 
signée à Marrakech le 21 octobre 2019, et 
du projet de loi 17.20 portant approbation 
de la convention relative au transfèrement 
des personnes condamnées, également 
signée à Marrakech le 21 octobre 2019.
Il s'agit aussi du projet de loi n°16.20 por-

tant approbation de la convention relative à 
l'entraide judiciaire en matière pénale et 
l'extradition entre le Royaume du Maroc et 
l'Ukraine et du projet de loi n°75.20 por-
tant approbation de l’accord entre le gou-
vernement du Royaume du Maroc et les 
Nations Unies relatif à l'établissement à 
Rabat du Bureau du programme de lutte 
contre le terrorisme et la formation en 
Afrique relevant du Bureau des Nations 
Unies de lutte contre le terrorisme, signé le 
6 octobre 2020.
Les conventions de coopération signées 
avec l'Ukraine ont pour objet le renforce-
ment de la coopération bilatérale en 
matière judiciaire, tandis que la convention 
de coopération avec la Russie vise le déve-
loppement de la coopération bilatérale dans 
les domaines de la pêche maritime, de 
l'économie de la pêche et les secteurs qui y 
sont liés, souligne la même source, ajoutant 
que la convention de coopération avec les 
Nations unies s'inscrit dans le cadre de la 
stratégie onusienne en matière de lutte 
contre le terrorisme, adoptée à l'unanimité 
en 2006 par l'Assemblée générale de 
l'ONU, visant le soutien des programmes 
de luttes contre le terrorisme et le renforce-
ment des capacités des pays membres dans 
ce domaine.

Sextorsion : quand la victime est rongée par la culpabilité et la honte

Trois nouveaux services électroniques relatifs à une plateforme digitale pour les avocats afin de dématérialiser leurs échanges, un 
portail de prise de rendez-vous en ligne auprès des tribunaux, et l'utilisation officielle du paiement par voie de terminal de paie-
ment électronique TPE, ont été lancés mercredi au tribunal de commerce de Casablanca.

La grande distribution 
prend d'assaut le marché du Ramadan
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Ramadan 2021

 Par: Samia Boufous – MAP

a course au ravitaillement com-
mence dès la veille du mois sacré, 
voire un peu avant. Pas de sprint 
final, le rythme avance jour après 

jour et ce en dépit des messages rassurants du 
gouvernement quant au bon approvisionnement 
du marché local. En effet, tous les produits ali-
mentaires sont disponibles en quantités suffi-
santes et pourtant les Marocains ne peuvent s'em-
pêcher de se ruer sur les étalages des enseignes 
pour s'approvisionner en grande quantité.
Durant ce mois, l'activité bat son plein, plus que 
jamais. Les étals de dattes et de jus sont particu-
lièrement prisés. L'engouement pour ces produits 
augmente davantage durant les derniers jours du 
mois sacré et à l'approche de Aid Al-Fitr, selon 
Said Labidi, chef de rayon dans une enseigne de 
grande distribution à Kenitra.
Pour Said, les dattes sont disponibles en abon-
dance et à des prix qui correspondent à toutes les 
bourses, ajoutant que les étals sont bien achalan-
dés en dattes de différentes variétés, en plus des 
dattes importées de différents pays arabes.

Quand le Ramadan coïncide avec une crise sanitaire, c'est le grand chambardement dans le marché de la grande distribution. 
Un secteur à forte croissance qui séduit énormément de Marocains, particulièrement durant ce mois béni.

L Il a, en outre, fait savoir que la consomma-
tion de la volaille et des œufs a également 
monté en flèche durant les 3 derniers jours 
qui précèdent le mois du Ramadan, en plus 
des fruits secs qui sont tout aussi disponibles 
en grandes quantités, notamment les figues 
sèches, les amandes de diverses variétés de 
plus en plus consommées par les Marocains 
ainsi que les noix.
L'espace attribué aux fruits et légumes est 
également fréquenté par la clientèle, a-t-il 
précisé, notant que tout chef de rayon s'active 
dans l'espace qui lui est réservé, pour présen-
ter au mieux ses produits en soignant la dis-
position et en veillant à se distinguer par la 
qualité et la fraîcheur de fruits et légumes.
Pour sa part, Meryem B., responsable com-
merciale et Marketing dans cette même 
enseigne à Kénitra, a fait savoir que les hyper 
marchés au Maroc ont développé depuis plu-
sieurs années durant le mois du Ramadan, 
des stratégies marketing "de mieux en mieux 
rodées".

Elle a, dans ce sens, souligné que les ventes 
connaissent généralement durant cette 
période, un rebond de 30% à 35 % et attei-
gnent les dix derniers jours avant l'Aïd, un 
pic de 60%, spécialement pour les produits 
laitiers, les viandes et les produits de la pêche.
Selon Meryem, le soutien promotionnel et les 
campagnes publicitaires mis en avant par les 
grandes enseignes pour "marqueter" les pro-
duits phares usuels, jouent un rôle primordial 
dans la séduction de la clientèle, à commen-
cer par les différents prospectus envoyés 
quelques jours avant le début du mois où les 
enseignes n'hésitent pas à mettre en exergue 
les offres promotionnelles sur les jus, les 
dattes ou d'autres produits vedettes de la 
période.
Cette stratégie marketing se poursuit égale-
ment au sein des grandes surfaces, où dès 
l'entrée, l'œil est rapidement captivée par les 
têtes de gondoles où "trônent des jus à tout-
va ou encore des feuilles de brick joliment 
emballées pour l'occasion", a-t-elle poursuivi.

Sans parler des nombreuses affiches estam-
pillées un peu partout et invitant par consé-
quent les consommateurs à découvrir une 
sélection purement ramadanesque, ou encore 
les quelques îlots de produits alignés tout au 
long des allées centrales du magasin, a-t-elle 
soutenu. Ces campagnes de séduction n'ont 
pas échappé à Fatima. Cette quadragénaire, 
originaire de Kénitra, a tendance à s'orienter 
directement vers ces rayons spécialisés 
"Alimentation", dans les enseignes de grande 
distribution dans la mesure où tout y est 
regroupé et donc elle gagne du temps en fai-
sant ses courses, raconte-t-elle .
En déambulant entre les linéaires, l'œil aux 
aguets et le nez en l'air tel un oiseau renifleur 
en quête de proie, Fatima affirme poursuivre 
parfois ses achats dans des commerces tradi-
tionnels du type commerces de proximité ou 
supérettes, joutant qu'elle débourse durant ce 
mois, généralement le double de ce qu'elle a 
tendance à dépenser lors des autres mois.
Fatima, dont les symptômes d'une fièvre 

acheteuse sont déjà inscrits sur son visage, a 
par ailleurs assuré que tous les produits à 
forte consommation au cours du mois sacré 
sont disponibles dans ces enseignes, en dépit 
de la crise sanitaire et la conjoncture induite 
par la pandémie du nouveau coronavirus, "ce 
qui demeure rassurant"!
Dans un élan de solidarité, certaines 
enseignes ont commencé la veille du 
Ramadan à commercialiser des paniers rama-
danesques qui peuvent être offerts aux 
familles en besoin ou bien consommés par les 
petits ménages. Une initiative louable qui 
connaît un franc succès cette année de la part 
de la clientèle de ces marques. Il faut aussi 
noter qu'en plus de cet engouement commer-
cial, l'immense marché devient aussi, durant 
ce mois, un sacré refuge pour un grand 
nombre de jeûneurs en quête de "tuer le 
temps" en attendant l'heure du ftour. Ils pas-
sent parfois des heures à déambuler entre les 
stands bien achalandés au gré des couleurs, 
des odeurs et des senteurs. 

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Réunion consacrée à la situation 

individuelle des magistrats

La Chambre des représentants 
approuve 5 conventions internationales
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Au Théâtre Mohammed VI d'Oujda 
Inclusion financière et l'entrepreneuriat

Une exposition célèbre la calligraphie arabe
BAM organise une série de webinaires 

18e FCAT : regard sur la révolution filmique des cinémas du continent africainMinistère du travail et de l'insertion professionnelle 

Lancement de l'application mobile en vue d'améliorer la qualité des services fournis aux usagers 

Le Théâtre Mohammed VI d'Oujda accueille une 
exposition collective qui célèbre la calligraphie 
arabe, et ce jusqu’au 18 mai prochain sous le signe 
«Trait d’union».
Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu 
mardi, réunit plusieurs calligraphes, hommes et 
femmes, de la capitale de l’Oriental mais aussi 
d’autres villes du Royaume, comme Chefchaouen, 

Oued Zem, Taourirt, Berkane et Tétouan.
Organisée par la Direction régionale de la Culture 
de la région de l’Oriental et la direction du 
Théâtre Mohammed VI avec la participation de 
calligraphes du Centre Dhannoun de l’art de la 
calligraphie arabe et de la décoration à Oujda, 
cette exposition permet au public de découvrir, à 
travers des œuvres de calligraphes marocains et la 

finesse des traits, les techniques, la magnificence et 
la beauté de la calligraphie arabe.
Dans une déclaration à la chaîne d’information de 
la Map (M24), le directeur régional de la Culture, 
Mountassir Loukili a expliqué que cette manifesta-
tion artistique est montée à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de Ramadan et la célébration 
du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).
Et d’ajouter que cette exposition tend à mettre en 
avant et à sensibiliser la génération montante 
quant à l’importance de l’art de la calligraphie 
arabe, et l’impératif de sa préservation.
Pour M. Loukili, la calligraphie, qui est un métier 
qui permet de maîtriser l'art de l'écriture, est un 
patrimoine culturel et civilisationnel, mettant l’ac-
cent dans ce sens sur les spécificités, l’originalité et 
la beauté de la calligraphie marocaine authentique, 
l’une des fiertés de notre civilisation.
L’objectif donc de l’organisation de cette exposi-
tion consiste en la préservation de ce patrimoine 
immatériel, et ce en lui accordant davantage d’in-
térêt et en le transmettant aux générations futures, 
a-t-il dit.
De son côté, le président du Centre Dhannoun de 
l’art de la calligraphe arabe et de la décoration à 
Oujda, Mohamed Amine Bouhid, a souligné que 

l’exposition, qui connaît la participation d’un 
enfant de huit ans, offre à voir et à apprécier un 
nombre important de tableaux réalisés par des 
étudiants du Centre qui suivent des cours de la 
calligraphie marocaine, qui est le reflet d’une 
facette de la culture et du patrimoine marocains, 
faisant remarquer que des demandes sont formu-
lées pour inscrire la calligraphie arabe et maro-
caine dans le patrimoine mondial.
Le calligraphe Labib Ziani, qui participe à cette 
exposition avec un tableau comprenant un verset 
du Saint Coran, a relevé, quant à lui, l’impor-
tance de ce genre de rencontres pour faire 
connaître la calligraphie arabe en général et maro-
caine en particulier à un large public.
Il a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur 
les efforts déployés par le Centre Dhannoun pour 
conforter le rayonnement de cet art ancestral et le 
sauvegarder, affirmant que cette discipline peut 
jouer un rôle considérable dans l’apprentissage de 
la belle écriture aux enfants.
Cette exposition est organisée dans le strict res-
pect des mesures de prévention en vigueur pour la 
lutte contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), ont assuré les 
organisateurs. 

Bank Al-Maghrib (BAM) organise, du 21 avril jusqu’en 
juin, une série de webinaires au profit des étudiants de 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
répartis sur l’ensemble du territoire national.
Ces rencontres, organisées dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée arabe de l’inclusion financière, com-
mémorée le 27 avril de chaque année, portent sur deux 

thématiques importantes à savoir "la digitalisation: 
levier de l’inclusion financière" et "l’entreprenariat et le 
financement des TPME", indique un communiqué de 
BAM.
L’objectif de ces évènements virtuels, qui connaitront la 
participation des représentants de BAM et de plusieurs 
institutions intervenant dans le cadre de la Stratégie 
nationale de l’inclusion financière, est de mettre en 
exergue les mesures et les projets menés par les parties 
prenantes publiques et privées, dans le cadre de leurs 
initiatives visant la promotion de l’inclusion financière 
des différents segments de la population, particuliers et 
entreprises.
Cette série de rencontres a débuté, ce jeudi, avec l'orga-
nisation d'un webinaire, sous le thème de "la transfor-
mation digitale" au profit des étudiants de l’Ecole 
nationale des sciences appliquées de Tanger, qui a été 
l'occasion de faire le point sur les réalisations les plus 
importantes dans le domaine de la digitalisation des 
paiements, l'élargissement du champ d'application de 
la digitalisation aux établissements de services finan-
ciers et le rôle des établissement de paiement dans l'in-
clusion financière.
Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, Ali Benali, 
de Bank Al-Maghrib, a souligné que le monde est en 

évolution constante vers plus de digitalisation, 
puisqu'au fur et à mesure que la production évolue, le 
système financier change, notant que "la transition 
numérique s'est imposée comme une solution pour 
surmonter un certain nombre d'obstacles à l'inclusion 
financière".
Il a précisé que cette rencontre vise à sensibiliser les 
étudiants au rôle de la digitalisation dans le renforce-
ment des mécanismes d'inclusion financière et des ser-
vices financiers digitaux disponibles actuellement au 
Maroc, et à s'arrêter sur les réalisations des secteurs 
public et privé et les enjeux futurs pour renforcer la 
digitalisation et l'inclusion financière.
Pour sa part, Fadwa Jouali de BAM, a présenté un 
exposé sur "le paiement électronique au Maroc: réalité, 
opportunités et défis", dans lequel elle a souligné que le 
paiement électronique a passé par trois étapes, la pre-
mière avant 2002, marquée par la prédominance des 
paiements en cash et par chèque, puis de 2002 à 2014, 
caractérisée principalement par l'agrément du Centre 
monétique interbancaire (CMI) en tant que société de 
financement habilitée à mettre à la disposition de la 
clientèle des moyens de paiement.
La dernière phase de 2014 à 2019 a, quant à elle, été 
marquée par l'accélération du paiement électronique et 

du lancement de la stratégie nationale d'inclusion 
financière en 2019, a-t-elle fait savoir, s'arrêtant sur les 
principales réalisations dans ce domaine, en particulier 
en matière d'aspects techniques, d'ouverture de 
comptes, de gouvernance et de réseautage.
Elle a relevé que les paiements électroniques sont deve-
nus le mode de paiement le plus important, en termes 
de nombre et de valeur depuis 2016.
De son côté, le représentant de l'association profession-
nelle des établissements de paiement, Mohamed 
Benkaddour, a abordé le cadre juridique des établisse-
ments de paiement, les services qu'ils fournissent à la 
clientèle et les perspectives de leur développement dans 
le contexte actuel de transformation digitale, soulignant 
que l'association compte actuellement 18 membres, 
représentant des établissements de paiement relevant 
des banques, des acteurs de communication et des 
investisseurs privés.
Quant à Zakaria El Moujahid, de l'Agence du dévelop-
pement digital, il a présenté les trois domaines d'inter-
vention de l'agence, à savoir "le gouvernement intelli-
gent", "le système digital et innovation" et "l'inclusion 
digitale et développement humain", passant en revue le 
contexte et les objectifs majeurs du programme natio-
nal de formation dans le digital.

Une femme vêtue en blanc, suspendue dans l’air, 
sur fond bleu. C’est l’image qui accueille de son 
affiche la 18 édition du Festival de Cinéma Africain 
de Tarifa-Tanger (FCAT), qui se célébrera du 28 
mai au 6 juin de manière hybride, présentielle à 
Tarifa, avec Espacio Escuela (rame pédagogique du 
FCAT) de Maroc et d’Espagne, en plus de plusieurs 
événements virtuels. La photographie est œuvre de 
l’artiste Omar Victor Diop, référence internationale 
de son pays par sa manière de capter la diversité des 
sociétés et styles de vie africains modernes. L’image, 
« un portrait mis en scène », selon son auteur, fait 
partie de la série «Bird stories».
Diop a participé à la cérémonie de présentation du 
18ème FCAT ce mardi depuis Dakar, célébrée au 
CICUS (Centre d’initiatives culturelles de l’Univer-
sité de Séville), où il a dit se sentir « heureux et fier 

» de contribuer à l’effort du festival « d’enseigner 
l’Afrique dans toute sa diversité, de montrer les 
Africains dans leur vie quotidienne : leurs rêves, 
leurs peines, mais aussi leur joies », selon les mots 
d’Omar Victor Diop.
Selon la directrice du festival, dans l’édition des 18 
ans de ce rendez-vous avec les cinémas d’Afrique, « 
la philosophie est celle de toujours : être à cheval 
entre deux pays, deux continents, des langues diffé-
rentes et entre diverses traditions culturelles, de 
nouveau adaptés avec certitude à la réalité dans 
laquelle nous nous trouvons ».
Pour Mane Cisneros, «les profonds changements 
qui ont eu lieu dans les cinémas du continent afri-
cain ont mené ces cinématographies dans le passé 
largement ignorées par les festivals internationaux 
de cinéma à être aujourd’hui l’objet d’ambition et 

de compétition entre grands festivals ». La direc-
trice du FCAT se réjouit de l’ouverture toujours 
plus grande à ces réalités qui sont « une pure révo-
lution filmique et qui émergent comme une 
conquête esthétique unique dans le cinéma 
contemporain».
La cérémonie de présentation à Séville du 18 
FCAT s’est terminée dans le patio du CICUS avec 
un mini concert d’Esther Weekes Jazz Flamenco 
Trio et son projet « Crossroads », une compilation 
des chansons emblématiques du blues passées par le 
flamenco qui franchit les limites culturelles pour 
explorer de nouveaux territoires artistiques. Les 
invités ont pu déguster un bissap, une boisson 
nationale du Sénégal, la patrie de l’auteur de l’af-
fiche de cette année, dont la recette contient de la 
fleur d’hibiscus.

L'application mobile du ministère du travail et de 
l'insertion professionnelle a été lancée, mercredi à 
Rabat, en vue d'améliorer la qualité des services 
fournis aux usagers.
Dans une allocution de circonstance, le ministre du 
travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz a indiqué que cette application s'inscrit 
dans l'effort continu du ministère pour développer 
sa communication interne et externe, dans le but 
d'améliorer les services publics au profit des usagers, 
conformément aux Hautes Orientations Royales 
visant la promotion de l'administration publique et 
la simplification et la numérisation des procédures.
Cette application s'inscrit, également, dans l'impli-
cation continue du ministère dans la stratégie gou-

vernementale visant à mettre en place un système 
numérique global et inclusif, en vue de permettre 
aux salariés et aux employeurs d'accomplir les 
diverses procédures administratives et juridiques 
régissant les domaines du travail, de l'emploi et de la 
protection sociale, souligne un communiqué du 
ministère citant M. Amekraz.
L'application mobile est disponible en deux versions 
(Android/IOS), a-t-il expliqué, soulignant qu'elle 
s'adresse aux utilisateurs afin de les sensibiliser aux 
différents textes juridiques pratiques et procédures 
en vigueur. Elle fait, également, partie des efforts 
déployés pour améliorer la qualité des services four-
nis et pour accroître l'efficience et l'efficacité, en 
mettant à disposition une bibliothèque numérique 

facile à utiliser, répondant aux besoins des salariés et 
des employeurs.
Dans le même sillage, M. Amekraz a distribué des 
tablettes électroniques professionnelles avec une 
carte Internet 4G à un certain nombre d'inspecteurs 
de travail. Il a souligné que l'attribution de ces 
tablettes s'inscrit dans un ensemble de mesures et de 
procédures visant à développer et à moderniser le 
Département d'inspection du travail.
Ces tablettes sont équipées de cartes de 15 Gb et 
d'une application permettant leur programmation à 
distance, ainsi que d'un programme anti-intrusion 
et différentes applications nécessaires pour permettre 
à l'inspecteur d'exercer correctement ses fonctions, 
a-t-il fait savoir.

L'objectif de cet équipement, enchaîne-t-il, est de 
faciliter le travail des inspecteurs de travail à l’inté-
rieur et à l’extérieur de leur milieu de travail, de les 
libérer du travail de bureau et des tâches routinières 
et de faciliter leur travail grâce au nouveau système 
d’information "travail.com", qui peut être utilisé 
sans couverture Internet car il dispose, également, 
d'une base de données intégrée et peut être mis à 
jour automatiquement une fois connecté à Internet.
M. Amekraz a mis en avant, dans ce sens, le rôle 
essentiel que joue l'inspection du travail dans la pro-
tection des droits des salariés et la préservation de la 
compétitivité des entreprises, afin d'assurer la stabili-
té des relations professionnelles, l'instauration de la 
paix sociale et l'amélioration du climat des affaires. 

Décès de Jamal Boushaba 

Le Maroc perd l’une  
de ses plus belles plumes

amal était un homme raffiné, amateur 
de tout ce qui est beau, esthétique et 
plaisant. je me souviens d’une soirée 
(2006) où il préparait en compagnie de 

mon père l’émission culturelle (comme on n’en 
fait plus malheureusement) Arts et Lettres. Sur 
fond de Salim El Hallali, il m’incitait à écouter la 
mélodie où mieux encore, les paroles, le sens du 
chef-d’œuvre. C’est aussi cela Jamal, une grande 
sensibilité!
D’après lui «les goûts et les couleurs se discutent», 
contrairement à l’adage, à condition d’avoir du 
bagou, sans sombrer dans une diarrhée verbale 
(c’est pour vous dire la difficulté de l’exercice).  
Alors adolescent, il plaçait toujours la barre très 
haut lors de nos échanges, non pas pour m’impres-
sionner, mais plutôt pour m’obliger à me surpas-
ser, à dépasser mon niveau de lycéen. Il avait l’art 
de la transmission, le sens du partage de son 
savoir, de sa culture, sans pédanterie. D’ailleurs, 
lors de vernissages, il me consacrait toujours un 
petit quart-d’heure pour me briefer sur le travail 

de l’artiste, son école, etc.
Après mon Bac, j’ai quitté mon pays pour la 
France. Lors de mes fréquentes visites au Maroc 
durant cette période, on se voyait assez souvent. 
On parlait Histoire et histoire de l’Art, matières 
dans lesquelles je me suis spécialisais.  Lorsque 
nous n’étions pas d’accord sur l’origine du mouve-
ment du Der Blaue Reiter (avant-garde expression-

niste), ou du Dadaïsme par exemple, il me traitait 
de tête à claque. Idem si j’osais critiquer Marcel 
Proust, son auteur favori. Pour le provoquer, mon 
frère Hicham et moi lui reprochions d’être certes 
Proustien mais contrairement au romancier, ama-
teur de phrases interminables, son style était plu-
tôt télégraphique. Nos boutades le faisaient rire. 
Près de 13 ans après, l’on s’est retrouvé dans une 
même rédaction. La main sur le cœur, il ne rechi-
gnait jamais à filer à une consœur ou un confrère 
un sujet intéressant ou un bon créneau. Toujours 
de bon conseil, il prenait sur son temps pour 
orienter un camarde. Bien que cette expérience 
n’ait duré que quelques mois, je peux désormais 
dire haut et fort que j’ai été le collègue de Jamal 
Boushaba, qui avant cette date n’était que le colla-
borateur et l’ami de mon père. Aujourd’hui, je suis 
en droit de revendiquer son amitié. 

Proust ne disait-il pas : «Mort à jamais ? Qui 
peut le dire ?» 
Une chose est sûre, Jamal restera à jamais dans 
mon cœur!
Adieu Tonton! Adieu illustre confrère.
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Le journalisme et le monde de l’Art au Maroc sont en deuil. Jamal Boushaba nous a quittés ce mardi 20 avril suite à une longue maladie. 

Journaliste culturel (le plus grand), critique d’art et curateur, Jamal était doté d’une culture générale hors du commun. A l’opposé  

de l’éclectisme (dont il m’a souvent accusé, à tort ou à raison), il maîtrisait les courants littéraires français, du Moyen-Âge (les Mystères), 

 en passant par l’Humanisme, Les Lumières, à l’Absurde et au Surréalisme. 

  Karim Ben Amar
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Sur le vif… 

Télévision : mal de mer  
quand tu nous tiens ! 

C’est désormais un rite annuel. À l’arrivée de chaque mois 
de Ramadan, c’est le même scénario qui se répète. Ô sacré 
mois !!! Quand ce mal de mer nous tient à chaque fois 
que nous allumons la télévision, la fameuse « boîte à mer-
veille ». Mais, hélas, il n’y a rien là-dedans. Nada ! Que 
dalle ! C’est le même scénario, le même grand rendez-vous 
avec la médiocrité et les idées fades et vides de sens et de 
créativité.
 C’est la même soupe d’ailleurs que nos chaînes ont l’ha-
bitude de nous servir à l’heure du ftour alors que toutes 
les familles marocaines se réunissent autour de la table. Et 
c’est tout à fait normal que cette forte montée en flèche 
des télévisons en termes d’audience atteint son summum, 
dont certaines chaînes et programmes tirent une grande 
fierté. Si non, où  tourner la tête en ces temps pandé-
miques et de fermeture sachant que la télévision est l’une 
des fenêtres pour s’évader, s’amuser et s’instruire ? 
Au menu du ftour, une caméra dite cachée qui ne respecte 
nullement l’intelligence des téléspectateurs. Des stéréo-
types et des clichés à  la pelle. Des sitcoms manquant 
d’ingrédients de comédie, voire de « comédie de situa-
tion ». Des visages, presque les mêmes, où ne se lit aucune 
expression, sans oublier bien entendu ces « hollywood 
Smile » qui  veulent nous faire rire, à tout prix. Mais, ce 
rire homérique et factice recherché laisse un goût amer 
dans la bouche. Grosso modo, c’est la qualité qui est le 
maillon le plus faible de notre télévision.  
Que dire alors devant ces productions parfois mal écrites 
et mal réalisées ? Où réside exactement le problème ? 
Dans  le scénario, la réalisation, la production, le casting?  
Or, c’est toujours le même scénario qui se répète. Un 
cercle vicieux… A vrai dire, tout se passe comme si c’était 
notre sort : accepter cette médiocrité ou immigrer à 
d’autres chaînes arabes ou occidentales.  

 Mohamed Nait Youssef 

Les recettes touristiques ont chuté de 65% au cours des deux premiers mois de cette année, après une hausse de 14,9% à fin février 2020, selon la Direction  
des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. 

u début de l'année 2021, le secteur 
touristique continue de subir les réper-
cussions de la crise sanitaire, affichant, 
à fin février 2021, un repli de 81% au 

niveau des arrivées et de 65% au niveau des recettes, 
après des hausses de 6,1% et 14,9% respectivement un 
an auparavant", indique la DEPF dans sa note de 
conjoncture d'avril 2021.
Ladite note fait aussi savoir que le secteur d'hôtels et res-
taurants, le plus impacté par la crise sanitaire, a affiché 

une décélération de son rythme baissier à partir du troi-
sième trimestre 2020, quoique de manière moins pro-

noncée comparativement à d'autres secteurs.
En effet, le retrait de sa valeur ajoutée est passé de 90% 
au deuxième trimestre de 2020, à 65,2% au T3-2020 et 
à 57,1% au T4-2020, soit au total un repli de 54,8% à 
fin 2020, après une hausse de 3,7% l'année précédente, 
rappelle la même source, ajoutant que les principaux 
indicateurs du secteur ont accusé, durant l'année écou-
lée, des reflux de 78,5% pour les arrivées, de 72,4% 
pour les nuitées et de 53,7% pour les recettes touris-
tiques. 

Immobilier : hausse des crédits bancaires 

L'encours des crédits bancaires alloués au secteur de 
l'immobilier a augmenté de 2,3% à près de 284 mil-

liards de dirhams (MMDH) au titre des deux premiers 
mois de 2021, selon la DEPF. Cet encours incorpore 
une amélioration des crédits accordés à l'habitat de 

3,5%, atténuée par le retrait de ceux attribués à la pro-
motion immobilière de 1,5%, précise la DEPF dans sa 

note de conjoncture d'avril.
Ladite note fait savoir que les ventes de ciment, indica-
teur clé du secteur du bâtiment et travaux publics 
(BTP), se sont accrues de 3,9% au T1-2021. Après deux 
mois consécutifs de repli sous l'effet des conditions cli-
matiques et de l'état d'urgence sanitaire, les ventes de 
ciment ont enregistré une reprise significative au cours 
du mois de mars 2021, soit une hausse de 40,2%. Cette 
hausse a concerné l'ensemble des segments, notamment, 

la distribution (+43,2%), le béton prêt à l’emploi 
(+34,3%), le béton préfabriqué (+46,3%), le bâtiment 
(+38,9%) et l'infrastructure (+13,3%).

Énergie électrique: la production recule 

La production de l'énergie électrique s'est repliée de 
2,2% au terme des deux premiers mois de 2021, 
indique la Direction. Ce recul provient essentiellement 
de la baisse de la production de l'Office national de 

l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 11,1% et de 
celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 
(3%), atténuée par la hausse de la production privée de 
0,7%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture 
d'avril.
De son côté, le volume importé de l’énergie électrique a 
augmenté 2,5% à fin février 2021, après une hausse de 
28,2% un an auparavant, dans un contexte de recul de 
l’énergie nette appelée de 1,8% (après +3,8%), fait 
savoir la même source.

S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, 
elle a diminué de 1,9% à fin février 2021, après +1% en 
janvier 2021 et +4% l’année précédente. Ce repli 
recouvre le recul des ventes de l’énergie de "très haute, 
haute et moyenne tension" de 3,2%, atténué par la 
hausse de celles de l’énergie de basse tension de 2,5%.

Trésor : 39,3 MMDH de levées au T1-2021 

Les levées brutes du Trésor ont augmenté, en glissement 
trimestriel, de 5,7% à 39,3 milliards de dirhams 
(MMDH) au titre du premier trimestre 2021, selon la 
DEPF.
Ces levées ont été marquées par le raffermissement 
notable du recours du Trésor aux maturités longues dont 
le volume est passé à 15,4 MMDH, précise la DEPF 
dans sa note de conjoncture d'avril, ajoutant que le 
volume souscrit en maturités moyennes s'est accru de 
1,1% à 16,3 MMDH, prédominant les souscriptions à 
hauteur de 41,3%. En revanche, le volume levé en 
maturités courtes a reculé de 59,7% à 7,7 MMDH, 
représentant 19,5% des levées. S'agissant des rembourse-
ments du Trésor, ils ont reculé de 30,8% à 26,7 
MMDH au T1-2021. De ce fait, les levées nettes du 
Trésor ont été positives de 12,7 MMDH, après qu'elles 
aient été négatives de 1,3 MMDH au T4-2020.
Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons du Trésor 
émis par adjudication s'est établi à 613,4 MMDH à fin 
mars 2021, enregistrant une hausse de 2,1% par rapport 
à fin décembre 2020.
La structure de cet encours reste prédominé par les 
maturités longues avec une part de 58,7%, devançant les 
maturités moyennes (36,2%) et courtes (5,2%). Pour ce 
qui est du volume des soumissions sur le marché des 
adjudications, il a augmenté 33,2% à 96,4 MMDH au 
T1-2021. Ce volume soumissionné a été orienté essen-
tiellement vers les maturités moyennes, dont le volume 
s'est apprécié à 47,6 MMDH. De même, le volume sou-
missionné des maturités longues s'est raffermi à 19 
MMDH, tandis que le volume soumissionné des matu-
rités courtes s'est replié de 23% à 29,9 MMDH.

Note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières

Tourisme : baisse des recettes

Photo : Akil Macao
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"Justice!", un "tournant dans l'Histoire": chez 
l'avocat de la famille Floyd, Ben Crump, 
comme chez les manifestants rassemblés devant 
le tribunal à Minneapolis, l'annonce mardi du 
verdict contre Derek Chauvin a provoqué une 
vague d'optimisme.
"On peut enfin commencer à respirer", répé-
taient des habitants et des politiques mais aussi 
les frères de George Floyd, en écho aux derniers 
mots de cet Afro-Américain mort à 46 ans en 
mai 2020.
"Je ne peux pas respirer", avait-il supplié à plu-
sieurs reprises, pendant que Derek Chauvin 
maintenait son genou sur son cou, pendant 
plus de neuf minutes.
Une plainte résonnant comme un cri de rallie-
ment mondial contre le racisme et les abus des 
forces de l'ordre.
A l'issue de trois semaines d'un procès sous 
haute tension à Minneapolis, ville du nord des 
Etats-Unis, les 12 jurés ont conclu, en moins 
de 24h00, que l'accusé était coupable des trois 
chefs d'accusation qui le visaient.
Immédiatement menotté, l'agent de 45 ans a 
été écroué.
Un verdict, et une image, peu fréquents dans un 
pays où les policiers sont rarement condamnés.
"Mais seul le temps dira si" ce verdict "marque 
le début de quelque chose qui changera vérita-
blement l'Amérique et ce que vivent les 
Américains noirs", a dit mercredi Philonise 
Floyd, l'un des frères de George, dans les pages 
du Washington Post.
Sur le carrefour où il est mort, surnommé 
"place George Floyd", Helena Sere, une qua-
dragénaire noire, expliquait mercredi avoir 

"pleuré" la veille en apprenant le verdict. 
"J'espère que c'est le début d'un changement", 
confie-t-elle.
Après le soulagement des premiers instants, des 
voix se sont rapidement élevées pour demander 
des réformes.
Pour Joe Biden, ce verdict pourrait marquer 
"un pas de géant vers la justice en Amérique" et 
mener vers un "changement significatif".
"Les Américains noirs, particulièrement les 
hommes noirs, ont été traités à travers ce pays 
comme s'ils n'étaient pas des humains", a lancé 
Kamala Harris, à ses côtés lors d'une allocution 
solennelle.
"Nous devons encore réformer le système", a 
martelé la première vice-présidente noire de 
l'histoire des Etats-Unis.
Illustration funeste de leurs propos, une adoles-
cente noire âgée de 16 ans a été abattue par un 
policier à Columbus, dans l'Ohio, juste avant 
le verdict.
Sur une vidéo des faits rapidement diffusée par 
la police, elle semble s'attaquer, un couteau à la 
main, à une autre jeune fille.
La porte-parole de la Maison Blanche a déploré 
des faits "tragiques". "Nous savons que les vio-
lences policières touchent de façon dispropor-
tionnée les personnes noires et hispaniques", a 
souligné Jen Psaki.
D'autres cas récents ont provoqué une indigna-
tion d'autant plus forte qu'ils ont été décou-
verts pendant le procès de Derek Chauvin, 
comme la vidéo d'un mineur de 13 ans, Adam 
Toledo, abattu par un policier à Chicago. Des 
images "insoutenables" selon la maire de la 
ville.

Et en banlieue même de Minneapolis, Daunte 
Wright, un jeune Afro-Américain de 22 ans, a 
été tué par une policière blanche lors d'un 
contrôle routier le 11 avril. Avec sa mort, la 
tension s'était accrue dans la ville déjà barrica-
dée pour le procès.
Les funérailles de Daunte Wright sont prévues 
jeudi à la mi-journée dans une église de la ville. 
La famille de George Floyd, son avocat ainsi 
que la figure de la lutte pour les droits civiques 
Al Sharpton prononceront des discours.
En parallèle, le ministère américain de la Justice 
a annoncé mercredi ouvrir une enquête sur la 
police de Minneapolis, pour déterminer si elle 
faisait systématiquement un usage excessif de la 
force.
Après le verdict, Joe Biden comme Kamala 
Harris ont exhorté les parlementaires à agir 
enfin. Mais républicains et démocrates sem-
blent loin d'une action commune.
Près d'un an après la mort de George Floyd, un 
projet de loi pour réformer la police, portant 
son nom, languit toujours au Capitole, faute de 
soutiens suffisants chez les républicains.
Pour sa famille, le "combat" se poursuit aussi 
avec l'attente de la sentence de Derek Chauvin, 
attendue dans huit semaines. Il encourt 12 ans 
et demi de prison mais sa peine pourrait être 
rallongée si le magistrat conclut à l'existence de 
circonstances aggravantes.
Les proches de l'Afro-Américain attendent éga-
lement le jugement pour "complicité", prévu 
en août, des trois autres policiers qui avaient 
participé à l'arrestation de George Floyd.
Pour son frère Rodney Floyd, ils doivent être 
"déclarés coupables des mêmes charges".

Des appels à changer 
«véritablement» l'Amérique

Ah que les rapports étaient sereins en cette époque 
pendant laquelle la Première ministre écossaise, Nicola 
Sturgeon, vantait les mérites de son mentor, « ami » et 
« collègue », Alex Salmond, le Premier ministre d’alors 
! Nous étions le 26 Novembre 2013 mais beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts depuis et il en va autre-
ment aujourd’hui.
Les éloges ayant laissé la place aux critiques les plus 
acerbes, l’ancienne protégée d’Alex Salmond en est 
même arrivée jusqu’à déclarer, le 28 mars dernier, que 
« pour sa dignité et le bien des autres, (ce dernier) 
aurait dû quitter la scène ».
Mais que s’est-il passé entre-temps pour que l’on 
assiste à un tel retournement de situation ?
Pour comprendre cette guerre fratricide, il faut retour-
ner 3 ans en arrière, au plus fort de la campagne « 
#MeToo » quand deux femmes avaient accusé Alex 
Salmond de les avoir agressées sexuellement lorsqu’il 
était Premier ministre (2007-2014) et qu’à ce titre, le 
gouvernement de Nicola Sturgeon avait décidé de lan-
cer une enquête interne.
Réfutant ces allégations tout en confessant, toutefois, 
« ne pas être un saint », Alex Salmond s’est dit victime 
d’un complot orchestré par le Parti National Ecossais 
de Nicola Sturgeon dans le but de « nuire » à sa « répu-
tation », voire même, de le « faire emprisonner ». Pour 
sa défense, il parviendra, en Janvier 2019, à faire 
reconnaître, par un tribunal, le caractère « partial » et 
« illégal » de l’enquête diligentée en interne par le gou-
vernement de Nicola Sturgeon. Mais en accusant cette 
dernière d’avoir « bafoué le code de conduite ministé-
riel », il manque son coup lorsque celle-ci est officiel-
lement dédouanée de tout manquement. Aussi, pour 
revenir à la charge,  Alex Salmond va fonder son 
propre mouvement qu’il a dénommé « Alba », qui 
signifie « Ecosse » en gaélique, et grâce auquel il 
compte faire son grand retour politique au Parlement 
d’Edimbourg, à l’issue des prochaines élections régio-
nales qui se tiendront le 6 mai prochain.  
Aux dires de ses partisans, « Alba » voudrait aller plus 
vite vers l’indépendance de l’Ecosse que le SNP dont 
la stratégie est trop prudente et envisagerait même de 
ne point demander à Londres la permission de lancer 
une procédure d’indépendance. Est-ce judicieux ? 
L’Histoire nous le dira.
Nicola Sturgeon a donc toutes les raisons de craindre 
que cette nouvelle formation politique indépendan-
tiste ne vienne concurrencer son parti, le SNP, même 
si les sondages lui attribuent la première place car il est 
clair qu’elle aura, désormais, bien du mal à obtenir 
cette majorité absolue qu’elle appelle de tous ses vœux 
pour pouvoir exiger du chef du gouvernement britan-
nique, Boris Johnson, un référendum sur l’avenir de 
l’Ecosse.
Pour rappel, en 2014, ce fut la très nette victoire du 
SNP qui avait convaincu David Cameron, le chef du 
gouvernement britannique de l’époque, d’autoriser le 
référendum au terme duquel 55% des écossais avaient 
répondu « Non » à la question « L’Ecosse devrait-elle 
être un pays indépendant ? ».
Sept ans plus tard, la donne a changé car, avec le 
Brexit, les Ecossais ont quitté le « Navire Europe » 
contre leur gré. Or, bien que la plupart des sondages 
attribuent, désormais, une victoire incontestée au « 
Oui à l’indépendance de l’Ecosse ! », un tel résultat 
reste, néanmoins,  subordonné à la condition que les 
indépendantistes parlent d’une même voix. Le feront-
ils ? Alex Salmond va-t-il, au nom des intérêts supé-
rieurs de la Patrie, calmer son ardeur et « suivre » son 
ancienne protégée ou bomber le torse, jouer sa parti-
tion en « solo » et compromettre, ainsi, la stratégie de 
la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ?  
Attendons pour voir…

Ecosse : La querelle 
des indépendantistes

exécutif maintient, en dépit d'une décrue 
encore fragile de l'épidémie, son objectif 
de lever progressivement les restrictions 
en mai, en supprimant la limite des 10 

km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-
mai, grâce à l'accélération de la vaccination.
Sur tout le territoire, "il apparaît que nous pourrions 
être au pic ou proches de l'être", a souligné le porte-
parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue des 
Conseils de défense et des ministres mercredi.
Le calendrier tracé fin mars par le président 
Emmanuel Macron reste "la base de travail" selon M. 
Attal, et le chef de l'Etat devrait annoncer lui-même 
ces modalités de réouverture d'ici à la première 
semaine de mai, a indiqué une source proche de l'exé-
cutif à l'AFP.
En attendant, le Premier ministre Jean Castex tiendra 
jeudi une conférence de presse, en présence des 
ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et de 
la Santé Olivier Véran, pour aborder les sujets des 
frontières, de la campagne de vaccination et de la ren-
trée scolaire des vacances de printemps qui devrait 
être assortie d'une vaste campagne de dépistage par 
autotests et tests salivaires.
La rentrée scolaire reste prévue lundi 26 avril, en pré-
sentiel dans les écoles maternelles et primaires, et à 
distance pour une semaine au collège et au lycée.
Gabriel Attal a déjà annoncé que l'Inde rejoignait la 
liste des pays (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du 
Sud) et du département de Guyane, dont les voya-
geurs seront soumis à un isolement obligatoire de dix 
jours à leur arrivée en France, en raison de la présence 
de variants jugés plus dangereux.
Selon la source proche de l'exécutif, Emmanuel 
Macron prévoit d'alléger éventuellement le couvre-feu 
et de rouvrir à partir de la mi-mai les commerces non 
alimentaires et lieux de culture avec des jauges réduites. 
Des adaptations territoriales sont à l'étude avec une 
jauge plancher de 35% dans les lieux de culture qui 

varierait en fonction de la circulation du virus.
Le choix de l'exécutif concernant la levée progressive 
des restrictions reflète sa conviction que le nombre de 
contaminations tombera autour de 20.000 par jour 
d'ici à un mois et que l'objectif des 20 millions de 
vaccinés avec au moins une dose, prévu mi-mai, sera 
atteint.
Mais la décrue de l'épidémie, qui a emporté plus de 
101.500 personnes depuis un an, est encore lente et 

reste à confirmer.
"A ce stade l'épidémie recule deux fois moins rapide-
ment qu'en novembre" et "la pression hospitalière 
reste extrêmement forte", a souligné M. Attal.
La situation est très disparate sur le territoire, entre 
"un recul de l'incidence compris entre 15% dans les 
Hauts-de-France et près de 20% en région Sud", une 
"tendance encourageante aussi en Occitanie, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne Franche-

Comté, dans le Grand Est", et une "tendance en 
revanche moins favorable que la moyenne nationale" 
en Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle 
Aquitaine et surtout en Corse".
Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en 
réanimation est resté au-dessus des 5.900 personnes 
mercredi, en dépit d'une très légère baisse, selon les 
chiffres publiés par Santé publique France.
Le niveau est inférieur au pic de la première vague en 
avril 2020 (7.000) mais supérieur à celui de la deu-
xième.
Le nombre global de malades du Covid-19 hospitali-
sés est également en légère baisse, avec 30.954 
patients recensés mercredi contre 31.086 mardi.
Le taux de reproduction (R0) du virus, indicateur-clé 
correspondant au nombre de personnes infectées pour 
un seul malade, est "passé sous les 0,9", relève l'épidé-
miologiste Antoine Flahaut sur RTL, prédisant que la 
baisse s'accentuera dans les jours qui viennent.
Le Pr Flahaut estime d'ailleurs que "ce serait trop pré-
maturé d'ouvrir le pays aujourd'hui", se disant favo-
rable à trois semaines supplémentaires de semi-confi-
nement.
La levée des restrictions est espérée avec une impa-
tience mêlée d'inquiétude par les commerçants ou res-
taurateurs, ces derniers cumulant environ huit mois 
de fermeture depuis le début de la pandémie il y a 
plus d'un an.
Emmanuel Macron s'est félicité lors d'une réunion 
"vaccins" mardi soir à l'Elysée que la campagne vacci-
nale "s'accélère" avec près de 18 millions de doses 
déjà injectées. Il a estimé que l'important était "de 
savoir comment on maintient ce rythme", notam-
ment en raison de "difficultés pour convaincre sur 
l'AstraZeneca", dont l'administration a provoqué des 
cas rares de caillots sanguins.
Un grand centre de vaccination ouvrira à partir de 
samedi à Disneyland Paris, fermé pour cause de pan-
démie.

Covid-19: malgré une décrue fragile

L'exécutif français décidé à déconfiner en mai 

Après George Floyd attendons pour voir

Après le jugement his-
torique d'un policier 
blanc déclaré coupable 
du meurtre de George 
Floyd, l'espoir d'un 
changement profond 
des méthodes poli-
cières traversait mer-
credi les Etats-Unis, 
mais plusieurs autres 
cas d'Afro-Américains 
tués pendant ce pro-
cès ultra-sensible 
témoignent du long 
chemin restant à par-
courir.

Inauguration à Casablanca du centre d’innovation 
« ABA Technology »

Le centre d’ingénierie, innovation et managed services “ABA technology” spécialisé dans l’ensemble de la 
chaine de valeur de l’IoT et du design des projets technologiques à forte valeur ajoutée, a été inauguré, 
mercredi au Technopark de Casablanca.

centre technologique, qui dispose de 
80 ingénieurs avec des expertises et 
compétences complémentaires, foi-
sonne de produits développés et fabri-

qués au Maroc alliant innovation répétitive et à 
grande échelle au service de plusieurs secteurs d’acti-
vités.
A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, a relevé, dans une déclaration 
à la presse, que ABA Technology et ses filiales témoi-
gnent d’une grande agilité industrielle et d’innovation 
orientée client, capables d’assurer l’exécution des pro-
jets complexes dans des délais courts.
Il a, dans ce sens, noté que les compétences maro-
caines ont démontré leur capacité à innover et à déve-
lopper de nouveaux produits à forte valeur ajoutée en 
cette période de crise, marquée par la pénurie des 
composants électroniques, la rareté et l’incertitude.
Le ministre a en outre fait observer que l’industrie 
électronique et digitale a joué dans ce contexte parti-
culier un rôle très important, soulignant qu’elle repré-
sente un véritable enjeu de souveraineté nationale et 
d’indépendance technologique.
M. Elalamy s’est, par ailleurs, dit fier de pouvoir 
assister à la construction et la réalisation de ce projet 
d’envergure, félicitant l’ensemble des équipes pour le 
travail remarquable qui a été réalisé par ce centre, qui 
est à même de mobiliser les jeunes talents marocains 
de la filière électronique, l’internet des objets et de la 
transformation numérique.
Pour sa part, le président de ABA Technology, 
Mohamed Ben Ouda, a souligné qu’à l’ère de la 

transformation numérique et dans un contexte pan-
démique dans lequel les modèles économiques se 
réinventent sans cesse, ce centre témoigne de l’ambi-
tion stratégique du groupe de contribuer au dévelop-
pement d’un Maroc “plus connecté durable et rési-
lient”, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI 
et cela à travers la puissance de l’IoT, de l’électro-

nique et de la transformation numérique.
“De la traçabilité de la chaine de froid du vaccin en 
temps réel à travers les capteurs connectés de tempé-
rature, aux villes intelligentes, à travers à des cameras 
de surveillance et de sécurité, les smart parking et les 
bornes de recharges pour les véhicules électriques, en 
passant par des solutions télémédecine, des capteurs 

de vibration pour la maintenance 4.0 des équipe-
ments, des stations météo connectées pour l’agricul-
ture, le centre technologique foisonne de produits 
développés et fabriqués au Maroc”, a expliqué M. 
Ben Ouda.
Au delà du centre d’innovation, le groupe ABA 
Technology emploie 350 personnes, réparties entre 
ses filiales et dispose d’une usine à Bouskoura et une 
unité industrielle à Ain Sebaa pour la production des 
cartes électroniques et des équipements technolo-
giques qui lui confère une véritable réactivité et agili-
té industrielle pour faire du 100% fabriqué au 
Maroc.
A travers ces différents actifs, ABA Technology mai-
trise aujourd’hui l’ensemble de la chaine de valeur de 
l’Iot, du design des projets technologiques à forte 
valeur ajoutée, de la fabrication des cartes électro-
niques jusqu’à l’intégration des solutions, en passant 
par la fabrication des capteurs connectés, le dévelop-
pement des solutions de connectivité et du logiciel.
Cette expertise rare et unique au niveau international 
permet au groupe industriel et technologique de pro-
voquer des disruptions technologiques et d’inventer 
les nouveaux business models du futur, tout en 
contribuant à la reconfiguration des chaines de valeur 
pour devenir plus résilientes, efficientes avec une 
faible empreinte carbone.
Groupe industriel et technologique, acteur global et 
intégré de la chaine de valeur d’Iot, Aba Technology 
est structuré autour d’une galaxie technologique com-
posée de 5 sociétés capables d’accélérer les transfor-
mations digitales et de provoquer des disruptions 
technologiques.

Ce

Spécialisé dans la chaine de valeur de l’IoT et du design des projets technologiques 

Le service de livraison de repas à domicile, Yassir 
Express, lancé par Yassir Maroc, l'une des filiales de 
la start-up américaine Yassir In, célèbre son premier 
anniversaire.
"Un an que le service de livraison de repas à domi-
cile, Yassir Express, a été lancé par Yassir Maroc, l'une 
des filiales de la start-up américaine Yassir Inc. 
L'entreprise est très satisfaite de cette réalisation et ne 
souhaite pas s'arrêter là", affirme l'entreprise dans un 
communiqué.
Yassir express est présente au Maroc depuis mainte-
nant un an, exactement depuis avril 2020. Depuis 
lors, les habitants de plusieurs villes ont pu se faire 
livrer leurs repas à domicile en quelques clics seule-
ment.
La startup Yassir Maroc a décidé de lancer son service 
de livraison à domicile, Yassir Express, avant la date 
qui a été initialement prévue pour son lancement, 
rappelle le communiqué, notant que ce dernier fut 
dans un contexte très particulier, marqué par la crise 
sanitaire due à la covid-19.
Durant presque toute l’année, Yassir Express a propo-
sé une livraison gratuite, que ce soit pour la livraison 
des repas ou la livraison des denrées alimentaires, et 
ce en signe de solidarité avec les citoyens.
À son lancement, quelques restaurants seulement 
étaient proposés sur l’application. Aujourd’hui, il y a 
près de 250 restaurants, supermarchés, boucheries, 
boulangeries, multimédia et espaces enfants.
"Au départ, peu de livreurs travaillaient pour le ser-
vice Yassir Express. Mais la demande grandissant 
petit à petit, il était important de recruter plus de 
livreurs pour répondre aux demandes et attentes des 
clients", indique l'entreprise, faisant savoir qu'à pré-

sent, ce ne sont pas moins de 642 livreurs qui livrent 
les commandes dans les différentes villes où Yassir 
Express opère.
A ce jour, l’application continue toujours de dévelop-
per sa base de livreurs et de restaurants partenaires, 
ajoute la même source.
"Nous sommes très satisfaits de ce parcours. Nos par-
tenaires et nos clients nous font confiance et nous 
tenons à les remercier chaleureusement", affirme 
Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir 
au Maroc, cité dans le communiqué.
"Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons 
beaucoup d’ambition et de projets en tête. Nous tra-
vaillons d'arrache-pied afin de pouvoir répondre aux 
exigences et aux attentes de nos clients, surtout dans 
un marché qui connaît une croissance assez rapide en 
termes de maturité digitale", a-t-il dit.
Et de poursuivre: "Ceci dit, nous projetons d’ajouter 
bientôt un nouveau mode de paiement des com-
mandes, et de nous lancer dans le Q-commerce. 
Nous envisageons également de poursuivre notre 
implantation dans d’autres villes marocaines".
Actuellement, le service de livraison Yassir Express est 
présent dans 6 villes du Maroc : Casablanca, Rabat, 
Témara, Tanger, Agadir et Marrakech, et est opéra-
tionnel 7jours/7.
Notons que cet anniversaire coïncide avec le mois de 
Ramadan, Yassir Express indique proposer une large 
sélection de restaurants offrant des formules Ftour 
variées. "Durant tout ce mois sacré, les utilisateurs de 
l’application Yassir Express pourront se faire livrer 
leur Ftour et les denrées alimentaires commandées 
chez les épiceries de manière sûre et rapide", ajoute le 
communiqué.

Start-up américaine créée en 2017, Yassir Inc opère 
dans le domaine des solutions mobiles innovantes. La 
startup a pour objectif de simplifier la vie des 
citoyens, d'où le nom arabe Yassir.
Elle compte aussi optimiser les interactions de ces 
derniers avec les nouvelles technologies mobiles. 
Yassir est présente dans 3 continents (Afrique, 
Europe, et Amérique du Nord) et opère dans 30 
villes. Le nombre de ses utilisateurs s’élève à plus de 
1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires.
Au Maroc, Yassir opère dans les villes de Casablanca, 

Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir.
Yassir Inc compte plusieurs filiales, chaque filiale de 
Yassir travaille de manière indépendante dans sa ges-
tion territoriale et conformément aux lois et aux 
réglementations en vigueur dans chaque pays où elle 
opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes 
du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale 
compte sont 100% locales et multidisciplinaires.
En avril 2019, Yassir a été classée 3ème dans la liste 
des 100 startups les plus prometteuses du monde 
arabe au Forum Économique Mondial.

Yassir Express célèbre son premier anniversaire

Afriquia Gaz pourrait distribuer 
le gaz de Tendrara

Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy, a indiqué à 
London South East, avoir fait des progrès substantiels dans les 
discussions avec Afriquia Gaz pour la distribution du gaz naturel 
liquéfié (GNL) qui sera produit. Pour rappel, Sound Energy 
détient la concession gazière de Tendrara près de Figuig. Aussi, 
Sound Energy avait annoncé avoir reçu le feu vert du ministère 
de l'Énergie et des Mines pour la construction et l'exploitation 
d'un gazoduc reliant l'usine de traitement du gaz et la station de 
compression projetées à Tendrara au Gazoduc Maghreb Europe. 
Enfin, les marocains d’OGIF détiennent 20% du capital de 
Sound Energy.

Lydec s’allie à Technopark

Moroccan Information Technopark Company (MITC), ges-
tionnaire du Technopark, et Lydec viennent de signer une 
convention de partenariat. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la 
démarche d’Open Innovation initiée par Lydec en 2017 afin de 
co-construire, avec les parties prenantes, des solutions novatrices 
répondant aux enjeux du délégataire casablancais.

Le digital soutient la performance 
trimestrielle de Fnac-Darty

Fnac-Darty a réalisé un premier trimestre 2021 un chiffre d'af-
faires de 1,8 Mrd d’euros, en hausse de 22%. Cette performance 
a été réalisée malgré les restrictions sanitaires grâce aux ventes 
réalisées sur le canal digital (+45%). 
Ce canal représente désormais 28% du chiffre d'affaires.

LEs BrEfs

Moody’s passe au crible quatre banques 
marocaines

L’agence de notation Moody’s a passé au crible 
quatre banques marocaines, notamment Attijariwafa 
Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa et 
Crédit du Maroc. Il en ressort que les quatre 
banques ont fait état d’une forte baisse de leur béné-
fice net global pour 2020 en raison d’un provision-
nement accru en prévision d’une augmentation des 
pertes sur créances.
En effet, selon le dernier rapport de Moody’s sur le 
secteur bancaire au Maroc, «  la rentabilité des 
banques marocaines a été mise sous pression en 
2020 en raison des coûts de provisionnement en 
prévision de pertes de crédit plus élevées, de 
volumes de transactions plus faibles dans un 
contexte de mesures de verrouillage et de frais ponc-
tuels liés aux dons au fonds national marocain 
Covid-19 ». 
Ensemble, ces quatre banques, à savoir Attijariwafa 
bank, Groupe Banque Centrale Populaire Bank of 
Africa et Crédit du Maroc ont réalisé un bénéfice 
net global de 6,5 milliards de dirhams en 2020, en 
baisse de 53% par rapport à 13,9 milliards de 
dirhams (1,4 milliard de dollars) en 2019. 

Pour Moody’s, «La rentabilité finale restera sous 
pression à moyen terme. Toutefois, le revenu net 
d’intérêt devrait augmenter de 3% à 5% en 2021 
par rapport aux niveaux de 2020 et les revenus de 
commission devraient continuer leur lente reprise 

mais restent sous pression. Néanmoins, le coût 
du risque devrait rester élevé en 2021 mais infé-
rieur à celui de 2020, les banques adoptant une 
approche relativement prudente, avant de reve-
nir aux niveaux d’avant la pandémie en 2023 ».

 K. Kh

Nabil El Bousaadi
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Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
Le  18/05/2021 à 11:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
Travaux d’extension annexe de la 
CT Skoura El Hadra (construc-
tion d’une salle à l’annexe CT 
Skoura El Hadra au Douar 
Ouled Lahcen, construction 
d’un dépôt pour matériel a l’an-
nexe CT Skoura Elhadra au 
Douar Ouled Lahcen
– Province Rhamna -
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de sept cent mille cent 
vingt deux dirhams soixante 
douze ctms (700122,72).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :50 000.00 
dhs (cinquante mille dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident ;
- 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 séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé 
du certificat de qualification et 
de classification en application 
des dispositions du décret n°2-
94-223 du 16  juin 1994 insti-
tuant, pour la passation des mar-
chés , selon classe et qualifica-
tion suivant :
Le Secteur :         A
Qualification Exigé :       A2
Classe :                             5
Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par 
l’article n°10 du règlement 
de consultation.

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

Ministère d l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 06/2021
Le  18/05/2021à 12:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
TRAVAUX DE:
-Construction d’un réseau d’eau 
au douar Konta
-Entretien château d’eau au 
douar Skoura
-Entretien château d’eau au 
douar Old Zad Ennaslkliaa
Commune territoriale Skoura El 
Hadra Province Rhamna
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de : cent trente et un 
mille vingt cinq dirhams zéro 
centimes
(131 025,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq milles 
dirhams (5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148, 149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident.
-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 séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par 
l’article n°10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Kénitra
Caidat Benmansour

Commune Benmansour
Avis d’appel d’offres ouvert

Le 17/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé en séance publique 
dans la salle de réunion de la 
Commune de Benmansour, à  
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 03/2021 pour : location 
des abattoirs de Souk Lhad 
Ouled Jelloul à Benmansour
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25000.00 Dhs)
L’estimation du montant de 
location établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trente-cinq mille dirhams 
(35000,00 DH)  par mois.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès  du bureau du 
régisseur des recettes de la 
Commune de Benmansour-

province de Kenitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 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 de régisseur 
des recettes de la commune 
Benmansour;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du 
régisseur des recettes de la 
Commune de Benmansour;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis;
- soit les déposer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont les 
pièces indiquées dans l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C. Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 18 mai 2021 à midi (12h), il 
sera procédé dans La salle des 
réunions de la commune 
Koudiat Bni Dghough, à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel  
d’offres ouvert  sur offres   de   
prix concernant les travaux 
d’électrification 2°/1° catégorie 
des 54 foyers aux 23 Douars 
Rattaches à la Commune 
Koudiat Bni Dghough.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau technique 
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough, il peut également être 
téléchargé à partir du portail du 
marches publics:www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de soixante dix 
mille dhs (70.000,00).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Deux million  trois cent qua-
rante mille  cent quatre-vingt et 
onze dhs, 02 Cts (2.340.191,02).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 du décrit 
n°: 2-12-349 relatif aux marché 
publics tel que modifié et com-
plété.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 
voie électronique via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la Commune 
Koudiat Bni Dghough.
- Soit les remettre au président 
de la commission d appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C. Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 03/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 20 mai 2021àmidi (12h), il 
sera procédé dans la salle des 
réunions de la commune 
Koudiat Bni Dghough, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
en quatre (04) lots concernant 
les location des locaux commer-
ciaux n° 01, 02, 03 et 04 de la 
commune Koudiat Bni 
Dghough, comme le suit :
Lot : Lot
N° du local commercial : 01
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 02
N° du local commercial: 02
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 03
N° du local commercial : 03
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 04
N° du local commercial: 04
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau technique 
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail du 
marches publics:www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 

voie électronique via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la COMMUNE 
KOUDIAT BNI DGHOUGH.
- Soit les remettre au président 
de la commission d appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur
et la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 01/DPS/2021 

Le Mardi 18 Mai 2021 à partir 
de 10H du Matin, Il sera procé-
dé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éduca-
tion Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°01/
DPS/2021 ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des terrains de 
sports du Lycée Collégial 
Moulay Abdellah sise à la muni-
cipalité de Settat. Relevant de la 
direction provinciale de Settat, 
AREF Casablanca-Settat. 
Le Montant du Cautionnement 
provisoire est : 1000,00 dhs 
(Mille dirhams)
Le Montants de l’Estimation en 
dirhams TTC est : 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres 
peuvent être retirés du service 
des constructions d’équipement 
et du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sise au BD 
Hassan II - SETTAT. Ils peuvent 
également être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des 
constructions, d’équipement et 
du patrimoine à la direction 
provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
KAADA 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion, notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur 
et la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° : 02/DPS/2021 

Le Mardi 18 Mai 2021 à partir 
de 10H 30min du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’éducation Nationale , de la 
Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur  et la 
Recherche Scientifique à Settat  
sise au BD Hassan II  à Settat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offres de 
prix n°02/DPS/2021 ayant pour 
objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation du Lycée 
Qualifiant Ouled Farès à la 
Commune d’Ouled Farès rele-
vant de la direction provinciale 
de Settat, AREF Casablanca-
Settat.  
Le Montant du Cautionnement 
provisoire est : 1500,00 dhs 
(Mille Cinq dirhams)
Le Montants de l’Estimations en 
dirhams TTC est : 60 000,00 
dhs (Soixante Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres 
peuvent être retirés du service 
des constructions d’équipement 
et du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sise au BD 
Hassan II - SETTAT. Ils peuvent 
également être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des 
constructions, d’équipement et 
du patrimoine à la direction 
provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
KAADA 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion, notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle de
 l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Casablanca-Settat

Direction Provinciale
 de Settat

Avis d’appel d’offres ouvert
au rabais ou à majoration 

N° 03/DPS/2021
Le Mardi 18 Mai 2021 à11Hdu 
Matin, Il sera procédé dans l’un 
des bureaux de la Direction 
Provinciale du Ministère de 
l’éducation Nationale FPESRS à 
Settat, BD Hassan II, Settat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou 
majoration n° 03DPS/2021 
comme suit :Travaux de rempla-
cement de 39 salles de classes 
préfabriquées en salles en dur et 
deux (2) blocs sanitaires en (4) 
Quatre lots comme Suit:
Lot  n°01: Travaux de remplace-
ment de douze (12) salles de 
classe préfabriquées en salles dur 
aux écoles suivantes: quatre (04) 
salles de classes à l'école centrale 
de Lekhmissat à la commune de 
Khemisset Chaouia; quatre (04) 
salles de classes à l'école centrale 
de M'zoura à la commune 
M'zoura; quatre (04) salles de 
classes à l'école centrale de 
Toualet à la commune de 
Toualet;
Lot  n°02: Travaux de remplace-
ment de huit (8) salles de classe 
préfabriquées en salles dur aux 
écoles suivantes : cinq (05) salles 
de classe préfabriquées en salles 
dur à l'école centrale de Bir Essfa 
a la commune Guisser; trois (03) 
salles de classe à l'école centrale 
de Oulad El Houari à la com-
mune d'Oulad Sgheir;   
Lot  n°03 : Travaux de remplace-
ment sept (07) salles de classe 
préfabriquée en salles en dur et 
un bloc sanitaire aux écoles sui-
vantes: Quatre (04) salles de 
classe préfabriquée en salles dur 
à l'unité scolaire Laaouamra 
relevant du secteur scolaire 
Oulad Salem a la commune de 
Bni Khloug; Deux (02) salles de 
classes préfabriquée en salles en 
dur et construction d'un (01) 
bloc sanitaire à l'unité scolaire 
Doulis relevant du secteur 
Khadra a la commune de 
Meskoura; une (01) salles de 
classe préfabriquée en salle en 
dur à l'école  Nasiria à la com-
mune Meskoura;
Lot  n°04: Travaux de remplace-
ment de douze(12) salles de 
classe préfabriquée en salles en 
dur et construction d’un bloc 
sanitaire aux écoles suivantes: 
cinq (05) salles de classe préfa-
briquée en salles dur  à l’école 
Ait Hachem à la commune 
d'Oulad Amer; cinq (05) salles 
de classe préfabriquée en salles 
dur à l’école Bni Meskine à la 
commune d'El Brouj; deux (02) 
salles de classe préfabriquée en 
salle en dur et construction d'un 
(01) bloc sanitaire à l'unité sco-
laire Sidi Abderrahman El Ouad 
relevant du secteur scolaire Bir 
Kaddour a la commune de 
Krakra; relevant de la direction 
provinciale de Settat.
Les Montants des cautionne-
ments provisoires en dirhams 
sont:
Lot n°01 : Caution provisoire 
est 40 000,00 dhs (Quarante  
Mille dirhams) 
Lot n°02 : Caution provisoire 
est 27000,00 dhs (Vingt Sept 
Mille dirhams)   
Lot n°03 : Caution provisoire 
est 40 000,00 dhs (Quarante 
Mille dirhams) 
Lot n°04 : Caution provisoire 
est 57000,00 dhs (Cinquante 
Sept Mille dirhams) 
Les Montants des Estimations 
de ces Prestations en dirhams 
TTC sont :
Lot n°01 : 2 710 542,00 dhs 
(deux millions sept cent dix 
mille cinq cent quarante deux 
Dirhams et zéro Centimes)
Lot n°02:1 820 562,00 dhs (Un 
million huit cent vingt mille 
cinq cent soixante deux dirhams 
et zéro centimes)
Lot n°03 : 2 789 226,00dhs 
(Deux million sept cent quatre-
vingt neuf mille deux cent vingt 
six Dirhams et zéro Centimes)
Lot n°04 : 3 821 754,00dhs 
(Trois million huit cent vingt et 
un mille sept cent cinquante-
quatre Dirhams et zéro 
Centimes) 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des 
constructions d’équipement et 
du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sis au ave-
nue Hassan II, Settat. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 

quelle 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 Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service de construc-
tion d’équipement et de patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
-Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appels d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification.
Lots N° : 1 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 2 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 3 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 4 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 3
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le17/05/2021 à 10H30il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
Achat de produit désinfectant 
(contre covid19), au profit des 
Tribunaux de la Circonscription 
Judiciaire de la Cour d’Appel de 
Settat. Provinces de Settat, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près de  la 
Cour d’Appel de Settat demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille 
Settat, 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 dix mille dhs 
(10.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Trois cent quatre vingt dix 
neuf mille quatre cent quatre 
vingt dhs TTC (399480,00Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n°: 8/2021
Le mardi 18 mai 2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert suroffres 
de prix ayant pour objet : Achat 
de pièces de rechange et pneu-
matique pour les véhicules et 
engins.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15 000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : quatre cent quatre-vingt-
treize mille cinq cent cinquante 
dirhams quarante centimes (493 
550,40) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudant

Commune Idaoumoumen
Bureau des ressources 

humaines
Avis des examens d'aptitude 

professionnelle
Par la décision n°01/2021, 
02/2021 en date du : 
21/04/2021  du président. 
La commune Idaoumoumen 
organisera le : 22 Mai 2021  à 
neuf (09) heures l'examen d'ap-
titude professionnelle pour accès 
aux grades suivants:
Grade : Adjoint administratif  
2eme   grade échelle 7
Le nouveau grade : Adjoint 
administratif  1eme   grade 
échelle 8
Nombre de poste : 01
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
20/05/2021 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 22 Mai 
2021 au siège de la commune 
Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
16/05/2021
Grade : Adjoint technique  
3eme   grade échelle 6
Le nouveau grade : Adjoint tech-
nique  2eme   grade échelle 7
Nombre de poste : 04
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
20/05/2021 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 22 Mai 
2021 au siège de la commune 
Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
16/05/2021
- Tous les fonctionnaires de la 
commune intéressés sont appe-
lés à déposer leurs demandes de 
candidature auprès du bureau 
des ressources humaines.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Commune  Had Kourt

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

Le  Jeudi  06 Mai 2021  à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offres de 
prix  relative aux Travaux de 
construction de canalisation des  
quartiers  Oulad Aguil, Ain 
Knadala et El Haddada à la 
commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
cu.hadkourt@gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinquante 
mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  un million cinq cent trois 
mille six cent (1 503 600.00) 
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 envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés (régie de 
recettes)
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics  www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme 
à l’original du certificat de 
classification et de qualifica-
tion suivant:
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications exigées : C3
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

****************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 62/2021
Le 18/05/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz–

Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
réalisation des travaux d’optimi-
sation de l’efficacité énergétique 
pour le compte de la société Al 
Omrane Marrakech –Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de7 000,00 
Dirhams (Sept Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 670 986.00 Dirhams (six 
cent soixante dix mille neuf cent 
quatre vingt six dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur :    14-2
Classe:      3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

****************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane

 Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 63/2021
Le 18/05/2021 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant 
l’audit financier et comptable du 
projet d’aménagement, de pro-
motion et de commercialisation 
du Parc Industriel de Sidi 
Bouathmane à la ville d’El Kelaa 
des Sraghnas bénéficiant du 
concours financier du fonds 
Hassan II et réalisé parla société 
Al Omrane Marrakech–Safi à la 
ville de Sidi Bouathmane.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 1 500,00 
Dirhams (mille cinq cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 110 000.00 Dirhams (cent 
dix mille dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires la mission 
objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba
Direction des Services

Service Technique
Avis au public

Le président de la commune 
territoriale de  BOUJNIBA 
porte à la connaissance du 
public  que le projet du plan 
d’aménagement de la commune 
territoriale de Boujniba (PLAN 
n° 04/2019 et du règlement 
d’aménagement) a été déposé au 
siège de la commune.
Ce projet fera l’objet d’une 
enquête  publique d’une durée 
d’un mois  à compter du 
03/05/2021.
Pendant cette durée ; les intéres-
sés peuvent prendre connais-
sance du projet du plan d’amé-
nagement  et du règlement 
d’aménagement l’accompagnant 
au siège de la commune, et ins-
crire leurs éventuelles remarques 
dans le registre destiné à cette 
fin, pendant les heures du travail 
administratif.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°06/2021
Séance publique

Le 17 Mai 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour : suivi des travaux de 
construction d’un ponceau sur 
Oued Dkhila à la Commune de 
Bir Ennasr - Province de 
Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à sept  Mille Dirhams (7 
000,00Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à 
 La somme de : Soixante douze  
Mille Dirhams TTC (72.000,00 
dh TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  le 04 Mai 2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°: 02/2021

(Séance publique)
Le 19/05/2021à 10heures, il sera 
procédé, à la salle de réunions de 
la Délégation du ministère de  la 
santé à la province d’Errachidia, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix relatif à : La maintenance 
préventive, et la maintenance 
curative des équipements de 
laboratoire installés au niveau 
des formations sanitaires rele-
vant de la délégation du minis-
tère de la santé à la province 
d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du 
Ministère de la santé à la pro-
vince d’Errachidia. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.000,00 
(Sept mille) dirhams
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 363 840.00 (Trois cent 
soixante-trois mille huit cents 
quarante) 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé au secrétariat de Monsieur le 
délégué du Ministère de la santé 
à la province d’Errachidia. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement.

Une  visite des formations sani-
taires concernées est  prévue  par  
le  Maître  d’ouvrage  à  l'inten-
tion des concurrents 
le09/05/2021à10heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°: 03 /2021

(Séance publique)
Le 19/05/2021 à 11heures, il 
sera procédé, à la salle de réu-
nions de la Délégation du minis-
tère de  la santé à la province 
d’Errachidia, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
: La Maintenance préventive et  
corrective  des Equipements de 
stérilisation installés dans les 
hôpitaux relevant de la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du 
Ministère de la santé à la pro-
vince d’Errachidia. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
(Huit mille) dirhams
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 412.800,00 (Quatre cent 
douze mille huit cent) 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé au secrétariat de Monsieur le 
délégué du Ministère de la santé 
à la province d’Errachidia. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement.
Une  visite de la formation sani-
taire concernée est  prévue  par  
le  Maître  d’ouvrage  à  l'inten-
tion des concurrents 
le09/05/2021à11heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Casablanca-Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caidat M’zoura

Commune  M’zoura
Avis de la consultation 

architecturale
N° 01/2021

Le 25/05/2021 à 11 heures du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du président de la 
Commune Territoriale de 
M’zoura, sis au Centre Had 
M’zoura Province Settat,  à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Etude 
Architecturale et  le suivi des 
travaux de construction d’un 
Hangar et Logement de Gardien 
en (R+1) à l’annexe Sadra CT 
M’zoura-Province de Settat.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau technique de la 
Commune M’zoura, (Centre 
Had M’zoura Province Settat), il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
trois cent quatre-vingt-un onze 
mille six cent soixante six 
dirhams et66ctshors-taxes 
(391666,66 dhs Hors-Taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349  du 
08 JoumadaI1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la Commune M’zoura 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président 

du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 05/2021/CP

Le 20/05/2021à 10 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Anas Ibno Malek à la 
ville d’Es-Semara en lot unique.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quatre mille 
trois cent dirhams(4.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt deux 
mille quarante huit dhs 00 
cts(282.048,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 06/2021/CP

Le 20/05/2021à 11 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Biyadillah Sidi 
Mohamed Mahmoud à la ville 
d’Es-Semara en lot unique
- Le  maître d’ouvrage  est  
Monsieur le Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer par voie postale 
en courrier recommandé avec 
accusé de réception à Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés).
* Soit déposer contre récépissé 
au  bureau  du  chef  de  service 
des marchés
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant  
le commencement de  l’ouver-
ture  des plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 

1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quatre mille 
cinq cent dirhams (4.500,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf cent quatre dhs 
(299.904,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

De Laâyoune Sakia Al Hamra
Province D'es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N°07/2021/CP

Le 20/05/2021à 12 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Maghrib Al Arabi à la 
ville d’Es-Semara en lot unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : rois mille 
neuf cent dirhams (3.900,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent cinquante sept mille 
neuf cent dix dhs (257.910,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 08/2021/CP

Le 20/05/2021à 13 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
collégial Sidi El Alem El Idrissi à 
la ville d’Es-Semara en lot 
unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés).

* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Quatre 
mille trois cent dirhams 
(4.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt deux 
mille quatre cent quatre vingt 
dix neuf dhs 20 cts (282.499,20)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

 « PROPOLY INDUSTRY » 
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 Dirhams
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2 -

17, 2ème Etg  Sidi  Bernoussi    
Casablanca

---------- 
Constitution d'une  S.A.R.L

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 
22/03/2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : «PROPOLY  
INDUSTRY »   SARL
- Capital social : 
100 000,00 Dhs
- Objet : "La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger : 
-Fabrication et transformation 
de matières plastiques.
-Fabrication de produits 
chimiques de base, de produits 
azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caout-
chouc synthétique.
-L'activité de négoce et notam-
ment l'importation, l'exporta-
tion, l'achat, la vente, la diffu-
sion et la commercialisation, de 
tous produits, denrées, pièces et 
articles divers.
-Le conseil, l’étude, le  contrôle, 
l’intervention, la recherche, le 
développement, l’évaluation, 
l’assistance, le courtage, le 
négoce, le transport, les opéra-
tions de conditionnement, de 
travaux au autres, se rattachant 
aux produits commercialises;
-La prise à bail, l'acquisition, 
l'équipement, l'exploitation 
directe de tous fonds de com-
merce ou industrie relatifs aux 
objets cités ci-dessus;
-L'obtention, la concession, l'ex-
ploitation, la vente de tout bre-
vet, marque ou licence pour le 
compte exclusif de la société.
-Le dépôt, l’acquisition, la 
vente, l’exploitation directe ou 
indirecte de tous brevets, 
marques, procédés, agences ou 
exclusivités.
- La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires.
-Prendre à l'effet de réaliser l'ob-
jet social ainsi défini, toutes par-
ticipations ou tous intérêt, par 
voie d'apport partiel, d’apport 
fusion, de souscription ou 
d'achat de titres, dans toutes 
sociétés ou entreprises existantes 
ou en cours de constitution 
ayant un objet similaires ou 
connexe;
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société
- Siège social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi  –  Casablanca
-Capital social : Le capital social 
s'élève à 100 000,00 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés comme 
suit:
- Monsieur  El Mostafa  Hilali  
apporteur en numéraire, 400 

parts : 400 parts
- Monsieur  Adil  Ibn Yahya 
apporteur en numéraire, 400 
parts : 400 parts
- Monsieur  Abdeljalil  Hassan 
apporteur en numéraire, 200 
parts : 200 parts
Soit au total Mille  Parts : 1000 
parts
Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes 
la concernant, par les signatures 
des cogérants agissant 
Conjointement Deux à Deux et 
ce pour une durée illimitée.
Les cogérants de la société sont :
*Monsieur  El Mostafa  Hilali 
*Monsieur  Adil  Ibn Yahya
*Monsieur  Abdeljalil  Hassan
Durée : 99 années
Année  Sociale : du 01 janvier  
au 31 décembre
Bénéfice : les produits nets après 
prélèvements légaux et statu-
taires seront répartis entre les 
associés proportionnellement au 
nombre de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
20/04/2021  sous  le  N°175027 
Registre de Commerce 
N°499655.

Pour extrait et mention

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

SOUJOUD ENERGIE
  SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOUJOUD ENERGIE SARL 
Objet : 
Travaux divers - Energie renou-
velable - Prestation de service.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°139 Bis Quartier 
El Qods Youssoufia.
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la 
somme de 100.000.00 DH divi-
sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, les parts 
sont attribuées par : 
Mr. Soujoud Hamza : 
50000.00 Dhs
Mr. Soujoud Mohamed : 
50000.00 Dhs
Gérance : Mr. Soujoud Hamza  
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectue au greffe de tribunal 1er 
instance Youssoufia sous le 
N°RC : 3029

Pour extrait et mention

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab

Province d’oued Eddahab
Secrétariat General

Division des Affaire Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°25 du 20 Avril 2021relatif à 
l’ouverture de l'Enquête 
Publique du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Envi-
ronnement concernant le pro-
jet touristique« Hôtel Club 
GULF VISION TOURS», par 
la Société GULF VISION 
TOURS S.A.R.L A.U Dakhla, 
à la Commune d’El Argoub, 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued 
Eddahab.

En vertu de l’arrêté 
Gubernatorial émis par le Wali 
de la Région de Dakhla Oued 
Eddahab et Gouverneur de la 
Province d’oued Eddahab sous 
N° 25 du 20 Avril 2021, il sera 
procédé du Lundi 10Mai2021au 
Dimanche30Mai 2021au siège 
de la Commune d’El Argoub, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet touristique« Hôtel Club 
GULF VISION TOURS», à la 
Commune d’El Argoub. 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’El Argoub indiquée ci-dessus.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab

Province d’oued Eddahab
Secrétariat General

Division des Affaire Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°24 du 20 Avril 2021 relatif à 
l’ouverture de l'Enquête 
Publique du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Envi-
ronnement concernant le pro-
jet touristique« Hôtel Club 

LITTORAL TOURS», par la 
Société LITTORAL TOURS 
S.A.R.L A.U Dakhla, à la 
Commune d’El Argoub, 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued 
Eddahab.

En vertu de l’arrêté 
Gubernatorial émis par le Wali 
de la Région de Dakhla Oued 
Eddahab et Gouverneur de la 
Province d’oued Eddahab sous 
N° 24 du 20 Avril 2021, il sera 
procédé du Lundi 10Mai2021au 
Dimanche30Mai 2021au siège 
de la Commune d’El Argoub, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet touristique « Hôtel 
Club LITTORAL TOURS», à 
la Commune d’El Argoub. 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’El Argoub indiquée ci-dessus.

****************
CENTRE IBN ZOHR 

DE DEVELOPPEMENT 
ET RECHERCHE SARL 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siege Social: 2ème Etage 
N°05 Bloc P 

Cité La Résistance Ouarzazate
---------

Transfert de siège social      
     
Aux termes du Procès Verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 05 Avril 2021, Les 
Associés de la Société ont décidé 
de :
- Transférer le siège social de la 
société de l'adresse : 2ème Etage 
N°05 Bloc P Cité La Résistance 
Ouarzazate à l'adresse : N°74 
Lotissement Shems Ii 
Ouarzazate.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des Statuts de la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat–Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  
Ouarzazate le 20/04/2021 sous 
le N°262.               La Gérance

****************
Société GREEN BOX

Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte en date du 
28/04/2021portera sur le projet 
de construction d’une unité de 
traitement des déchets médicaux 
et hospitaliers par la société 
GREEN BOX dans la zone 
industrielle de Skhirat–
Préfecture de Skhirat-Temara.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la date 
d’ouverture de cette enquête 
publique entre 28/04/2021 et 
17/05/2021 date de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n°2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

****************
SOURIAU MAROC

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique, 

au capital de 2.000.000,00
de dirhams convertibles

Siège social : Zone Franche 
d’Exportation, Ilot 63, Lot 1, 

Tanger – Maroc
RC Tanger : 19323

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 07/04/2021 
qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société, et ce 
conformément aux dispositions 
de l’article 86 de la loi n°5-96 
sur la société à responsabilité 
limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger en date du 21/04/2021 
sous le numéro 241525 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 21/04/2021 sous le numéro 
3672.                        Pour avis,

Le gérant,

****************
 « AHMED CHERKAOUI »

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

Siege Social : Angle Bd Okba 
Ibno Nafii Et Mohamed Jamal 

Addora Rez-de-Chausée 
Casablanca.

Décision de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire

Du 13/04/2021
En vertu d’un acte sous-seing 

privée du 13/04/2021 l’assem-
blée général de la société 
« AHMED CHERKAOUI»,
a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21/04/2021 
sous le N°775316.

****************
 « RYOCINE »

Société à responsabilité 
limitée, au capital 
de 100.000,00 Dh

Siège Social : Lotissement 
Kadiria Lot N° 33 Rdc 
Lissasfa, Casablanca.

----------
Décision de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 13/04/2021

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 13/04/2021, l’assem-
blée général de la société « 
RYOCINE» a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21/04/2021 
sous le N°775315

****************
Avis

BEN'AGDAL ASSURANCE» 
SARL d'associé unique

Suivant décision de  l'associé 
unique du 01/04/2021, il a été 
décidé :
Transfert du siège social de 
Casablanca, Agdal 2-111 
Quartier Agdal Bd Agdal Sidi 
Moumen A Casablanca, Rdc 
Magasin Gh 14 E2-M3 Riad 
Sidi Moumen.
Modification corrélative 
des statuts.
Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 19/04/2021 sous 
N°774921.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Economiques

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Bernoussi avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

ايت الحاج لحسن  
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

 غسل الزرابي 
Au local situé à : Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Bernoussi  
 59 المحل  رقم   2 زنقة  المنزه  تجزئة 
سيدي  القدس  حنبل  بن  االمام  شارع 

البرنوصي

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

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
15/04/2021, à  Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes ; 
Denomination; AFRICA
VARIOUS WORKS SARL 
Siège social: Res Al Boustane 2 
Imm 1 Mag 1 Bernoussi 20600 
Casablanca 
*Installation Industrielle - 
Irrigation 
Durée ; 99 ans 
Capitale social ; 100.000.00 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dhs chacune, les 
parts sont réparties comme suit : 
Mr. Dehbi Abdelaziz : 500 parts. 
Mr. Dehbi El Mehdi : 500 parts 
Gérant: Mr. Dehbi El Mehdi 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, RC. N° 499097. 

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Un article de l'agence de presse russe Sputnik 
Le boycott des dattes algériennes, une manière de 

« rendre justice » aux cultivateurs de l’oasis de Figuig 
Peu avant l'avènement du Ramadan et jusqu'à maintenant, 
les dattes algériennes font l'objet d'une campagne de boycott 
sans précédent sur la Toile marocaine, soit une manière de 
"rendre justice" aux cultivateurs de l’oasis de Figuig, écrit 
l'agence de presse russe Sputnik. "Le mouvement qui a 
démarré avec une simple publication anonyme sur Twitter, 
datée du 30 mars dernier, s’amplifie aujourd’hui avec le début 
du mois sacré de Ramadan. Mois où la consommation de 
dattes explose", lit-on dans un article intitulé "Au Maroc, le 
boycott des dattes algériennes anime le début du ramadan" 
de son auteure, Manal Zainabi.
Évoquant dans un premier lieu la mobilisation sur les réseaux 
sociaux, l'article relève que "chaque jour, plusieurs centaines 
de publications utilisant le hashtag #ةيرئازجلا_رومتلا_ةعطاقم 
(boycott des dattes algériennes) sont postées par des inter-
nautes marocains sur Facebook, Twitter, Instagram et même 

sur YouTube", à tel point que "ces posts se sont hissés parmi 
les tendances nationales sur les plateformes virtuelles dans le 
pays". L'objectif affiché par ces internautes, explique l'auteure 
de l'article, est de pousser à la consommation des dattes 
locales à la place de celles importées d’Algérie et, par là-même, 
"rendre justice aux cultivateurs de l’oasis de Figuig", victimes 
d'expulsion par l’armée algérienne, début mars dernier.
Commentaire à l'appui, un boycotteur, cité par l'article, 
appelle chaque Marocain à être solidaire avec ses frères 
"meurtris" de Figuig en boycottant à son tour les dattes algé-
riennes, dans chaque ville et chaque village, à travers le 
Royaume. La journaliste s'est également intéressée à un 
reportage du site d’information marocain "aldar.ma", large-
ment relayé sur la Toile, sur un commerçant de Meknès, qui 
explique que les dattes algériennes ne trouvent presque plus 
d'acheteurs dans les épiceries de la ville à cause de la cam-

pagne de boycott. "C’est ce qui l’aurait poussé à les 
mettre de côté", fait savoir Mme Zainabi.
Plusieurs autres photos et vidéos montrent égale-
ment des épiciers qui ne veulent plus exposer les 
dattes stigmatisées sur leurs étalages. D'autres ont 
voulu faire foi du respect de cette campagne en 
postant sur le réseau social Twitter qu’ils respectent 
bien le boycott.  Approché à ce propos par 
Sputnik, l'analyste et politologue marocain 
Mustapha Tossa a estimé que ce boycott est "le 
fruit des tensions politiques qui se sont accrues depuis que le 
Maroc a réussi à arracher la reconnaissance américaine de sa 
souveraineté sur le Sahara".
Après ce tournant, poursuit M. Tossa, "le régime algérien a 
volontairement ouvert les vannes médiatiques et politiques de 
la haine contre son voisin de l'ouest (...) et une escalade 

manifeste a eu lieu après la décision algérienne de déposséder 
des exploitants marocains de la palmeraie d’Al Arja".
Au Maroc, conscients de la puissance qu’ont les réseaux 
sociaux d’additionner les mécontentements individuels pour 
en faire un mouvement collectif virtuel, certains internautes 
ont pensé à une compagne de boycott pour mener une 
"contre-attaque", a-t-il fait remarquer.
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Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 05/2021
Le  18/05/2021 à 11:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
Travaux d’extension annexe de la 
CT Skoura El Hadra (construc-
tion d’une salle à l’annexe CT 
Skoura El Hadra au Douar 
Ouled Lahcen, construction 
d’un dépôt pour matériel a l’an-
nexe CT Skoura Elhadra au 
Douar Ouled Lahcen
– Province Rhamna -
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de sept cent mille cent 
vingt deux dirhams soixante 
douze ctms (700122,72).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :50 000.00 
dhs (cinquante mille dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148,149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident ;
- 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 séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Il est exigé des concurrents la 
production de la copie légalisé 
du certificat de qualification et 
de classification en application 
des dispositions du décret n°2-
94-223 du 16  juin 1994 insti-
tuant, pour la passation des mar-
chés , selon classe et qualifica-
tion suivant :
Le Secteur :         A
Qualification Exigé :       A2
Classe :                             5
Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par 
l’article n°10 du règlement 
de consultation.

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

Ministère d l’Intérieur
 Province  Rhamna

 Cercle Rhamna
Caidat Oulad T’mim

Commune Skoura Elhadra
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 06/2021
Le  18/05/2021à 12:00H sera 
procédé, au siège de l’annexe 
Commune Skoura Elhadra au 
Centre de Skhour Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix 
pour objet :
TRAVAUX DE:
-Construction d’un réseau d’eau 
au douar Konta
-Entretien château d’eau au 
douar Skoura
-Entretien château d’eau au 
douar Old Zad Ennaslkliaa
Commune territoriale Skoura El 
Hadra Province Rhamna
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré auprès du service des 
marchés, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état. 
www.marchespublics.gov.ma
L’estimation du maitre d’ou-
vrage est de : cent trente et un 
mille vingt cinq dirhams zéro 
centimes
(131 025,00Dhs).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinq milles 
dirhams (5.000,00 DHS).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148, 149 et 
150 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du pré-
sident.
-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 séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer par courrier 
électronique au portail des 
Marchées Publics. 
Les pièces justificatives à 
fournir sont celle prévus par 
l’article n°10 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Kénitra
Caidat Benmansour

Commune Benmansour
Avis d’appel d’offres ouvert

Le 17/05/2021 à 11 heures, il 
sera procédé en séance publique 
dans la salle de réunion de la 
Commune de Benmansour, à  
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix n° 03/2021 pour : location 
des abattoirs de Souk Lhad 
Ouled Jelloul à Benmansour
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : vingt-cinq 
mille dirhams (25000.00 Dhs)
L’estimation du montant de 
location établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trente-cinq mille dirhams 
(35000,00 DH)  par mois.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès  du bureau du 
régisseur des recettes de la 
Commune de Benmansour-

province de Kenitra. Il peut éga-
lement être téléchargé à partir 
du portail des marchés de 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions 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 de régisseur 
des recettes de la commune 
Benmansour;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du 
régisseur des recettes de la 
Commune de Benmansour;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis;
- soit les déposer par voie élec-
tronique.
Les pièces justificatives à fournir 
par tous les concurrents sont les 
pièces indiquées dans l’article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C. Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 18 mai 2021 à midi (12h), il 
sera procédé dans La salle des 
réunions de la commune 
Koudiat Bni Dghough, à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel  
d’offres ouvert  sur offres   de   
prix concernant les travaux 
d’électrification 2°/1° catégorie 
des 54 foyers aux 23 Douars 
Rattaches à la Commune 
Koudiat Bni Dghough.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau technique 
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough, il peut également être 
téléchargé à partir du portail du 
marches publics:www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire  est 
fixé à la somme de soixante dix 
mille dhs (70.000,00).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Deux million  trois cent qua-
rante mille  cent quatre-vingt et 
onze dhs, 02 Cts (2.340.191,02).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 – 29 et 31 du décrit 
n°: 2-12-349 relatif aux marché 
publics tel que modifié et com-
plété.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 
voie électronique via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la Commune 
Koudiat Bni Dghough.
- Soit les remettre au président 
de la commission d appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par Les 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Bennour
Cercle de Sidi Bennour

Caïdat des Ouled Amrane
C. Koudiat Bni Dghough

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 03/2021/R.C.S.C.K.B.D

Le 20 mai 2021àmidi (12h), il 
sera procédé dans la salle des 
réunions de la commune 
Koudiat Bni Dghough, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  sur offres de prix 
en quatre (04) lots concernant 
les location des locaux commer-
ciaux n° 01, 02, 03 et 04 de la 
commune Koudiat Bni 
Dghough, comme le suit :
Lot : Lot
N° du local commercial : 01
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 02
N° du local commercial: 02
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 03
N° du local commercial : 03
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Lot : 04
N° du local commercial: 04
Montant de la caution provi-
soire : 300,00
Superficie en m2 : 24
Estimation de location men-
suelle en DH : 100,00
Désignation : Activité commer-
cial ou professionnelle.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au bureau technique 
de la Commune Koudiat Bni 
Dghough, Il peut également être 
téléchargé à partir du portail du 
marches publics:www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 10 et 11 du règlement de 
consultation.
Les  concurrents peuvent :
- Soit transmis leurs plis par la 

voie électronique via le portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer contre récépis-
sé leurs plis dans le bureau 
d’ordre  de la COMMUNE 
KOUDIAT BNI DGHOUGH.
- Soit les remettre au président 
de la commission d appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 09 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur
et la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° 01/DPS/2021 

Le Mardi 18 Mai 2021 à partir 
de 10H du Matin, Il sera procé-
dé dans l’un des bureaux de la 
Direction Provinciale de l’éduca-
tion Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseigne-
ment Supérieur  et la Recherche 
Scientifique à Settat  sise au BD 
Hassan II  à Settat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  sur offres de prix n°01/
DPS/2021 ayant pour objet : 
Etudes techniques et suivi des 
travaux d’aménagement et de 
réhabilitation des terrains de 
sports du Lycée Collégial 
Moulay Abdellah sise à la muni-
cipalité de Settat. Relevant de la 
direction provinciale de Settat, 
AREF Casablanca-Settat. 
Le Montant du Cautionnement 
provisoire est : 1000,00 dhs 
(Mille dirhams)
Le Montants de l’Estimation en 
dirhams TTC est : 40 000,00 
dhs (Quarante Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres 
peuvent être retirés du service 
des constructions d’équipement 
et du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sise au BD 
Hassan II - SETTAT. Ils peuvent 
également être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des 
constructions, d’équipement et 
du patrimoine à la direction 
provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
KAADA 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion, notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de L’éducation 
Nationale et de la formation 

professionnelle et de 
L’Enseignement supérieur 
et la recherche scientifique

Académie Régionale 
d’Education et de Formation

Casablanca-Settat
Direction provinciale 

de Settat
Avis d'appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N° : 02/DPS/2021 

Le Mardi 18 Mai 2021 à partir 
de 10H 30min du Matin, Il sera 
procédé dans l’un des bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’éducation Nationale , de la 
Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur  et la 
Recherche Scientifique à Settat  
sise au BD Hassan II  à Settat, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offres de 
prix n°02/DPS/2021 ayant pour 
objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux d’aménagement et 
de réhabilitation du Lycée 
Qualifiant Ouled Farès à la 
Commune d’Ouled Farès rele-
vant de la direction provinciale 
de Settat, AREF Casablanca-
Settat.  
Le Montant du Cautionnement 
provisoire est : 1500,00 dhs 
(Mille Cinq dirhams)
Le Montants de l’Estimations en 
dirhams TTC est : 60 000,00 
dhs (Soixante Mille dirhams)
Les dossiers d’appels d’offres 
peuvent être retirés du service 
des constructions d’équipement 
et du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sise au BD 
Hassan II - SETTAT. Ils peuvent 
également être téléchargés à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Service des 
constructions, d’équipement et 
du patrimoine à la direction 
provinciale de Settat.
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
• Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
KAADA 1435 (4 septembre 
2014) relatif à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics ;
* Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion, notamment :
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
• Certificat d’agrément comme 
suit : D14, D15 et D16.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle de
 l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale de 

l’Education et de la Formation
Casablanca-Settat

Direction Provinciale
 de Settat

Avis d’appel d’offres ouvert
au rabais ou à majoration 

N° 03/DPS/2021
Le Mardi 18 Mai 2021 à11Hdu 
Matin, Il sera procédé dans l’un 
des bureaux de la Direction 
Provinciale du Ministère de 
l’éducation Nationale FPESRS à 
Settat, BD Hassan II, Settat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert au rabais ou 
majoration n° 03DPS/2021 
comme suit :Travaux de rempla-
cement de 39 salles de classes 
préfabriquées en salles en dur et 
deux (2) blocs sanitaires en (4) 
Quatre lots comme Suit:
Lot  n°01: Travaux de remplace-
ment de douze (12) salles de 
classe préfabriquées en salles dur 
aux écoles suivantes: quatre (04) 
salles de classes à l'école centrale 
de Lekhmissat à la commune de 
Khemisset Chaouia; quatre (04) 
salles de classes à l'école centrale 
de M'zoura à la commune 
M'zoura; quatre (04) salles de 
classes à l'école centrale de 
Toualet à la commune de 
Toualet;
Lot  n°02: Travaux de remplace-
ment de huit (8) salles de classe 
préfabriquées en salles dur aux 
écoles suivantes : cinq (05) salles 
de classe préfabriquées en salles 
dur à l'école centrale de Bir Essfa 
a la commune Guisser; trois (03) 
salles de classe à l'école centrale 
de Oulad El Houari à la com-
mune d'Oulad Sgheir;   
Lot  n°03 : Travaux de remplace-
ment sept (07) salles de classe 
préfabriquée en salles en dur et 
un bloc sanitaire aux écoles sui-
vantes: Quatre (04) salles de 
classe préfabriquée en salles dur 
à l'unité scolaire Laaouamra 
relevant du secteur scolaire 
Oulad Salem a la commune de 
Bni Khloug; Deux (02) salles de 
classes préfabriquée en salles en 
dur et construction d'un (01) 
bloc sanitaire à l'unité scolaire 
Doulis relevant du secteur 
Khadra a la commune de 
Meskoura; une (01) salles de 
classe préfabriquée en salle en 
dur à l'école  Nasiria à la com-
mune Meskoura;
Lot  n°04: Travaux de remplace-
ment de douze(12) salles de 
classe préfabriquée en salles en 
dur et construction d’un bloc 
sanitaire aux écoles suivantes: 
cinq (05) salles de classe préfa-
briquée en salles dur  à l’école 
Ait Hachem à la commune 
d'Oulad Amer; cinq (05) salles 
de classe préfabriquée en salles 
dur à l’école Bni Meskine à la 
commune d'El Brouj; deux (02) 
salles de classe préfabriquée en 
salle en dur et construction d'un 
(01) bloc sanitaire à l'unité sco-
laire Sidi Abderrahman El Ouad 
relevant du secteur scolaire Bir 
Kaddour a la commune de 
Krakra; relevant de la direction 
provinciale de Settat.
Les Montants des cautionne-
ments provisoires en dirhams 
sont:
Lot n°01 : Caution provisoire 
est 40 000,00 dhs (Quarante  
Mille dirhams) 
Lot n°02 : Caution provisoire 
est 27000,00 dhs (Vingt Sept 
Mille dirhams)   
Lot n°03 : Caution provisoire 
est 40 000,00 dhs (Quarante 
Mille dirhams) 
Lot n°04 : Caution provisoire 
est 57000,00 dhs (Cinquante 
Sept Mille dirhams) 
Les Montants des Estimations 
de ces Prestations en dirhams 
TTC sont :
Lot n°01 : 2 710 542,00 dhs 
(deux millions sept cent dix 
mille cinq cent quarante deux 
Dirhams et zéro Centimes)
Lot n°02:1 820 562,00 dhs (Un 
million huit cent vingt mille 
cinq cent soixante deux dirhams 
et zéro centimes)
Lot n°03 : 2 789 226,00dhs 
(Deux million sept cent quatre-
vingt neuf mille deux cent vingt 
six Dirhams et zéro Centimes)
Lot n°04 : 3 821 754,00dhs 
(Trois million huit cent vingt et 
un mille sept cent cinquante-
quatre Dirhams et zéro 
Centimes) 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des 
constructions d’équipement et 
du patrimoine de la direction 
provinciale de Settat sis au ave-
nue Hassan II, Settat. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés 
publics www.marchespublics.
gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 

quelle 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 Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Service de construc-
tion d’équipement et de patri-
moine à la direction provinciale 
de Settat.
-Soit les envoyer par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics conformément à 
l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 8 
Kaada 1435 (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des 
marchés publics ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appels d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévus par l’article 4 
du règlement de consultation.
Pour le dossier technique les 
concurrents doivent produire :
Une copie certifiée conforme à 
l’original du certificat de classifi-
cation et de qualification.
Lots N° : 1 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 2 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 3 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 4
Lots N° : 4 - Secteur : A - 
Qualification : A2 - Classe : 3
*  Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises nationales, aux coo-
pératives ou union de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Le17/05/2021 à 10H30il sera 
procédé, dans le bureau du Sous 
Directeur Régional de la 
Circonscription de la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour 
Achat de produit désinfectant 
(contre covid19), au profit des 
Tribunaux de la Circonscription 
Judiciaire de la Cour d’Appel de 
Settat. Provinces de Settat, 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics au sein de la Sous 
Direction  Régionale près de  la 
Cour d’Appel de Settat demeu-
rant à Quartier administratif; 
siège du tribunal de famille 
Settat, 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 dix mille dhs 
(10.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Trois cent quatre vingt dix 
neuf mille quatre cent quatre 
vingt dhs TTC (399480,00Dhs 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de Sous 
Directeur Régional près la Cour 
d’Appel de Settat demeurant à 
Quartier administratif; siège du 
tribunal de famille Settat.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Econo-
mie et des Finances n° 20-14 du 
04 Septembre 2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n°: 8/2021
Le mardi 18 mai 2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert suroffres 
de prix ayant pour objet : Achat 
de pièces de rechange et pneu-
matique pour les véhicules et 
engins.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quinze mille 
dirhams (15 000,00 dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : quatre cent quatre-vingt-
treize mille cinq cent cinquante 
dirhams quarante centimes (493 
550,40) toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taroudant

Commune Idaoumoumen
Bureau des ressources 

humaines
Avis des examens d'aptitude 

professionnelle
Par la décision n°01/2021, 
02/2021 en date du : 
21/04/2021  du président. 
La commune Idaoumoumen 
organisera le : 22 Mai 2021  à 
neuf (09) heures l'examen d'ap-
titude professionnelle pour accès 
aux grades suivants:
Grade : Adjoint administratif  
2eme   grade échelle 7
Le nouveau grade : Adjoint 
administratif  1eme   grade 
échelle 8
Nombre de poste : 01
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
20/05/2021 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 22 Mai 
2021 au siège de la commune 
Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
16/05/2021
Grade : Adjoint technique  
3eme   grade échelle 6
Le nouveau grade : Adjoint tech-
nique  2eme   grade échelle 7
Nombre de poste : 04
Conditions requises : Six ans 
d'anciennetés jusqu'au 
20/05/2021 service effectif au 
grade actuel
Date et lieu d'examen : 22 Mai 
2021 au siège de la commune 
Idaoumoumen
Dernier délai de dépôt des 
demandes de candidature : 
16/05/2021
- Tous les fonctionnaires de la 
commune intéressés sont appe-
lés à déposer leurs demandes de 
candidature auprès du bureau 
des ressources humaines.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem
Commune  Had Kourt

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

Le  Jeudi  06 Mai 2021  à 11 
heure, Il sera procédé dans le 
bureau de  Mr le Président de la 
Commune de Had Kourt  à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert  sur offres de 
prix  relative aux Travaux de 
construction de canalisation des  
quartiers  Oulad Aguil, Ain 
Knadala et El Haddada à la 
commune de HAD KOURT 
,province de SIDI KACEM - lot 
unique-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma et à partir de 
l’adresse électronique suivante : 
cu.hadkourt@gmail.com
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cinquante 
mille (50.000,00) dirhams.
L’estimation établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de  un million cinq cent trois 
mille six cent (1 503 600.00) 
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 envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés (régie de 
recettes)
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
- soit les envoyer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics  www.marchéspu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 6 
du règlement de consultation.
- Une copie certifiée conforme 
à l’original du certificat de 
classification et de qualifica-
tion suivant:
Secteur : C
Classe : 4
Qualifications exigées : C3
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

****************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 62/2021
Le 18/05/2021à 10h30, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz–

Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
réalisation des travaux d’optimi-
sation de l’efficacité énergétique 
pour le compte de la société Al 
Omrane Marrakech –Safi.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de7 000,00 
Dirhams (Sept Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 670 986.00 Dirhams (six 
cent soixante dix mille neuf cent 
quatre vingt six dirhams).
Joindre obligatoirement le certi-
ficat de qualification et de classi-
fication délivré par le Ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme et 
de la Politique de la Ville.
Le secteur, la classe minimale et 
les qualifications exigées sont 
comme suite :
Secteur :    14-2
Classe:      3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents: 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

****************
Royaume du Maroc
Société Al Omrane

 Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 63/2021
Le 18/05/2021 à 11h00, il sera 
procédé en séance publique, 
dans les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant 
l’audit financier et comptable du 
projet d’aménagement, de pro-
motion et de commercialisation 
du Parc Industriel de Sidi 
Bouathmane à la ville d’El Kelaa 
des Sraghnas bénéficiant du 
concours financier du fonds 
Hassan II et réalisé parla société 
Al Omrane Marrakech–Safi à la 
ville de Sidi Bouathmane.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 1 500,00 
Dirhams (mille cinq cent 
dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de 110 000.00 Dirhams (cent 
dix mille dirhams).
Joindre obligatoirement des 
attestations similaires la mission 
objet du marché.
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission 
d’appel d’offres au début de la 
séance, et avant l’ouverture des 
plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba
Direction des Services

Service Technique
Avis au public

Le président de la commune 
territoriale de  BOUJNIBA 
porte à la connaissance du 
public  que le projet du plan 
d’aménagement de la commune 
territoriale de Boujniba (PLAN 
n° 04/2019 et du règlement 
d’aménagement) a été déposé au 
siège de la commune.
Ce projet fera l’objet d’une 
enquête  publique d’une durée 
d’un mois  à compter du 
03/05/2021.
Pendant cette durée ; les intéres-
sés peuvent prendre connais-
sance du projet du plan d’amé-
nagement  et du règlement 
d’aménagement l’accompagnant 
au siège de la commune, et ins-
crire leurs éventuelles remarques 
dans le registre destiné à cette 
fin, pendant les heures du travail 
administratif.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Royaume du Maroc 

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres 
ouvert N°06/2021
Séance publique

Le 17 Mai 2021  à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour : suivi des travaux de 
construction d’un ponceau sur 
Oued Dkhila à la Commune de 
Bir Ennasr - Province de 
Benslimane.
 Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial de 
Benslimane, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics: www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à sept  Mille Dirhams (7 
000,00Dhs).
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à 
 La somme de : Soixante douze  
Mille Dirhams TTC (72.000,00 
dh TTC).
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-   Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction Générale 
des Services/service des Marchés 
du conseil provincial de 
Benslimane.
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Une visite des lieux sera organi-
sée  le 04 Mai 2021, à 10 heures  
départ du service technique du 
conseil provincial de Benslimane.
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 11 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°: 02/2021

(Séance publique)
Le 19/05/2021à 10heures, il sera 
procédé, à la salle de réunions de 
la Délégation du ministère de  la 
santé à la province d’Errachidia, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix relatif à : La maintenance 
préventive, et la maintenance 
curative des équipements de 
laboratoire installés au niveau 
des formations sanitaires rele-
vant de la délégation du minis-
tère de la santé à la province 
d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du 
Ministère de la santé à la pro-
vince d’Errachidia. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7.000,00 
(Sept mille) dirhams
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 363 840.00 (Trois cent 
soixante-trois mille huit cents 
quarante) 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé au secrétariat de Monsieur le 
délégué du Ministère de la santé 
à la province d’Errachidia. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement.

Une  visite des formations sani-
taires concernées est  prévue  par  
le  Maître  d’ouvrage  à  l'inten-
tion des concurrents 
le09/05/2021à10heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Délégation Provinciale

Errachidia
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°: 03 /2021

(Séance publique)
Le 19/05/2021 à 11heures, il 
sera procédé, à la salle de réu-
nions de la Délégation du minis-
tère de  la santé à la province 
d’Errachidia, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
: La Maintenance préventive et  
corrective  des Equipements de 
stérilisation installés dans les 
hôpitaux relevant de la déléga-
tion du ministère de la santé à la 
province d’Errachidia.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au secrétariat de 
Monsieur le délégué du 
Ministère de la santé à la pro-
vince d’Errachidia. 
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publicswww.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 8.000,00 
(Huit mille) dirhams
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 412.800,00 (Quatre cent 
douze mille huit cent) 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 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les déposer contre récépis-
sé au secrétariat de Monsieur le 
délégué du Ministère de la santé 
à la province d’Errachidia. 
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance, et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit soumissionner électroni-
quement.
Une  visite de la formation sani-
taire concernée est  prévue  par  
le  Maître  d’ouvrage  à  l'inten-
tion des concurrents 
le09/05/2021à11heures.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 8du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Casablanca-Settat
Province de Settat

Cercle de Settat Chamalia
Caidat M’zoura

Commune  M’zoura
Avis de la consultation 

architecturale
N° 01/2021

Le 25/05/2021 à 11 heures du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du président de la 
Commune Territoriale de 
M’zoura, sis au Centre Had 
M’zoura Province Settat,  à l’ou-
verture des plis des architectes 
relatifs à la consultation archi-
tecturale pour : Etude 
Architecturale et  le suivi des 
travaux de construction d’un 
Hangar et Logement de Gardien 
en (R+1) à l’annexe Sadra CT 
M’zoura-Province de Settat.
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
bureau technique de la 
Commune M’zoura, (Centre 
Had M’zoura Province Settat), il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l’exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
trois cent quatre-vingt-un onze 
mille six cent soixante six 
dirhams et66ctshors-taxes 
(391666,66 dhs Hors-Taxes).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349  du 
08 JoumadaI1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau tech-
nique de la Commune M’zoura 
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président 

du jury de la consultation archi-
tecturale au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de la consulta-
tion architecturale.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 05/2021/CP

Le 20/05/2021à 10 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Anas Ibno Malek à la 
ville d’Es-Semara en lot unique.
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quatre mille 
trois cent dirhams(4.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt deux 
mille quarante huit dhs 00 
cts(282.048,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 06/2021/CP

Le 20/05/2021à 11 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Biyadillah Sidi 
Mohamed Mahmoud à la ville 
d’Es-Semara en lot unique
- Le  maître d’ouvrage  est  
Monsieur le Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier d’appel  d’offres  
peut:
* Soit  être  retirer du service des  
marchés relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut:
* Soit envoyer par voie postale 
en courrier recommandé avec 
accusé de réception à Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés).
* Soit déposer contre récépissé 
au  bureau  du  chef  de  service 
des marchés
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant  
le commencement de  l’ouver-
ture  des plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 

1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : quatre mille 
cinq cent dirhams (4.500,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt dix neuf 
mille neuf cent quatre dhs 
(299.904,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

De Laâyoune Sakia Al Hamra
Province D'es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N°07/2021/CP

Le 20/05/2021à 12 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
qualifiant Maghrib Al Arabi à la 
ville d’Es-Semara en lot unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés )
* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : rois mille 
neuf cent dirhams (3.900,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent cinquante sept mille 
neuf cent dix dhs (257.910,00)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

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

 Ministère de l'Intérieur
Wilaya de la Région 

de Laâyoune Sakia Al Hamra
Province d'Es-Semara

Conseil Provincial
Avis  d’appel  d’offre  ouvert  

sur  offres de prix
N° 08/2021/CP

Le 20/05/2021à 13 heure du 
matin, il sera procédé, dans le 
bureau du Conseil Provincial 
d'Es-Semara à l'ouverture des 
plis relatifs à l’appel d'offre sur 
offre de prix suivant:
* Travaux de construction d’une 
salle de permanence au lycée 
collégial Sidi El Alem El Idrissi à 
la ville d’Es-Semara en lot 
unique
- Le  maître  d’ouvrage  est  
Monsieur  le  Président du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit  être  retirer du service des  
marchés  relevant du  siège du 
Conseil Provincial d’Es-Semara
* Soit télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le  dossier  d’appel  d’offres  
peut   :
* Soit envoyer  par  voie  postale  
en  courrier  recommandé  avec 
accusé de réception à  Monsieur  
le  Président du Conseil 
Provincial d’Es-Semara (service 
Marchés).

* Soit déposer  contre  récépissé  
au  bureau  du  chef  de  service  
des  marchés
* Soit remis directement  au  
président  de  la  commission  
d’appel  d’offres  séance  tenante  
et  avant  le commencement  de  
l’ouverture  des  plis  
- Soit transmis par voie électro-
nique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics  
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 8 Kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation
- Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à : Quatre 
mille trois cent dirhams 
(4.300,00)
- Le  montant  de l’estimation du 
maître d’ouvrage  est fixé à : 
deux cent quatre vingt deux 
mille quatre cent quatre vingt 
dix neuf dhs 20 cts (282.499,20)
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 20 mars 2013 rela-
tif aux marchés publics.

 « PROPOLY INDUSTRY » 
Société à Responsabilité 
Limitée, au capital de 
100.000,00 Dirhams
Siège Social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2 -

17, 2ème Etg  Sidi  Bernoussi    
Casablanca

---------- 
Constitution d'une  S.A.R.L

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 
22/03/2021, il a été formé une 
société à responsabilité limitée 
aux caractéristiques suivantes :
- Dénomination : «PROPOLY  
INDUSTRY »   SARL
- Capital social : 
100 000,00 Dhs
- Objet : "La société a pour objet 
tant au Maroc qu'a l'étranger : 
-Fabrication et transformation 
de matières plastiques.
-Fabrication de produits 
chimiques de base, de produits 
azotés et d'engrais, de matières 
plastiques de base et de caout-
chouc synthétique.
-L'activité de négoce et notam-
ment l'importation, l'exporta-
tion, l'achat, la vente, la diffu-
sion et la commercialisation, de 
tous produits, denrées, pièces et 
articles divers.
-Le conseil, l’étude, le  contrôle, 
l’intervention, la recherche, le 
développement, l’évaluation, 
l’assistance, le courtage, le 
négoce, le transport, les opéra-
tions de conditionnement, de 
travaux au autres, se rattachant 
aux produits commercialises;
-La prise à bail, l'acquisition, 
l'équipement, l'exploitation 
directe de tous fonds de com-
merce ou industrie relatifs aux 
objets cités ci-dessus;
-L'obtention, la concession, l'ex-
ploitation, la vente de tout bre-
vet, marque ou licence pour le 
compte exclusif de la société.
-Le dépôt, l’acquisition, la 
vente, l’exploitation directe ou 
indirecte de tous brevets, 
marques, procédés, agences ou 
exclusivités.
- La prise  de  participation, sous 
quelque forme que ce  soit, dans 
toutes entreprises  similaires.
-Prendre à l'effet de réaliser l'ob-
jet social ainsi défini, toutes par-
ticipations ou tous intérêt, par 
voie d'apport partiel, d’apport 
fusion, de souscription ou 
d'achat de titres, dans toutes 
sociétés ou entreprises existantes 
ou en cours de constitution 
ayant un objet similaires ou 
connexe;
-Toute opération commerciale, 
industrielle, financière, mobi-
lière ou immobilière  pouvant  
développer davantage l’objet 
social.
-Et plus généralement, toutes 
opérations de quelque nature 
qu’elles soient pouvant se rap-
porter directement ou indirecte-
ment à l’objet précité ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société
- Siège social : Groupe 
Attakkaddoum Gh2-17, 2ème 
Etg Sidi Bernoussi  –  Casablanca
-Capital social : Le capital social 
s'élève à 100 000,00 DH. Il est 
divisé en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés comme 
suit:
- Monsieur  El Mostafa  Hilali  
apporteur en numéraire, 400 

parts : 400 parts
- Monsieur  Adil  Ibn Yahya 
apporteur en numéraire, 400 
parts : 400 parts
- Monsieur  Abdeljalil  Hassan 
apporteur en numéraire, 200 
parts : 200 parts
Soit au total Mille  Parts : 1000 
parts
Gérance : la société sera valable-
ment engagée pour tous les actes 
la concernant, par les signatures 
des cogérants agissant 
Conjointement Deux à Deux et 
ce pour une durée illimitée.
Les cogérants de la société sont :
*Monsieur  El Mostafa  Hilali 
*Monsieur  Adil  Ibn Yahya
*Monsieur  Abdeljalil  Hassan
Durée : 99 années
Année  Sociale : du 01 janvier  
au 31 décembre
Bénéfice : les produits nets après 
prélèvements légaux et statu-
taires seront répartis entre les 
associés proportionnellement au 
nombre de parts possédées.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca  le 
20/04/2021  sous  le  N°175027 
Registre de Commerce 
N°499655.

Pour extrait et mention

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

SOUJOUD ENERGIE
  SARL 

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination: 
SOUJOUD ENERGIE SARL 
Objet : 
Travaux divers - Energie renou-
velable - Prestation de service.
Et en plus généralement toutes 
opérations spécifies favoriser le 
développement de la société
Siège social : N°139 Bis Quartier 
El Qods Youssoufia.
Durée : 99 années 
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 
Capital social : est fixé à la 
somme de 100.000.00 DH divi-
sé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, les parts 
sont attribuées par : 
Mr. Soujoud Hamza : 
50000.00 Dhs
Mr. Soujoud Mohamed : 
50000.00 Dhs
Gérance : Mr. Soujoud Hamza  
nommé gérant de la Sté
Registre de commerce a été 
effectue au greffe de tribunal 1er 
instance Youssoufia sous le 
N°RC : 3029

Pour extrait et mention

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab

Province d’oued Eddahab
Secrétariat General

Division des Affaire Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°25 du 20 Avril 2021relatif à 
l’ouverture de l'Enquête 
Publique du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Envi-
ronnement concernant le pro-
jet touristique« Hôtel Club 
GULF VISION TOURS», par 
la Société GULF VISION 
TOURS S.A.R.L A.U Dakhla, 
à la Commune d’El Argoub, 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued 
Eddahab.

En vertu de l’arrêté 
Gubernatorial émis par le Wali 
de la Région de Dakhla Oued 
Eddahab et Gouverneur de la 
Province d’oued Eddahab sous 
N° 25 du 20 Avril 2021, il sera 
procédé du Lundi 10Mai2021au 
Dimanche30Mai 2021au siège 
de la Commune d’El Argoub, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet touristique« Hôtel Club 
GULF VISION TOURS», à la 
Commune d’El Argoub. 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’El Argoub indiquée ci-dessus.

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

Ministère de L’intérieur
Wilaya de La Région de 
Dakhla Oued Eddahab

Province d’oued Eddahab
Secrétariat General

Division des Affaire Rurales

Résumé d’arrêté Gubernatorial 
N°24 du 20 Avril 2021 relatif à 
l’ouverture de l'Enquête 
Publique du projet soumis à 
l’Etude d’Impact sur l’Envi-
ronnement concernant le pro-
jet touristique« Hôtel Club 

LITTORAL TOURS», par la 
Société LITTORAL TOURS 
S.A.R.L A.U Dakhla, à la 
Commune d’El Argoub, 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued 
Eddahab.

En vertu de l’arrêté 
Gubernatorial émis par le Wali 
de la Région de Dakhla Oued 
Eddahab et Gouverneur de la 
Province d’oued Eddahab sous 
N° 24 du 20 Avril 2021, il sera 
procédé du Lundi 10Mai2021au 
Dimanche30Mai 2021au siège 
de la Commune d’El Argoub, à 
l’ouverture d’une enquête 
publique durant 20 jours, du 
projet soumis à l’Etude d’Impact 
sur l’Environnement concernant 
le projet touristique « Hôtel 
Club LITTORAL TOURS», à 
la Commune d’El Argoub. 
Province d’Oued Eddahab, 
Région Dakhla Oued Eddahab.
Le dossier de l’enquête publique 
est disponible à la Commune 
d’El Argoub indiquée ci-dessus.

****************
CENTRE IBN ZOHR 

DE DEVELOPPEMENT 
ET RECHERCHE SARL 
Société à Responsabilité 

Limitée, au Capital 
de 100.000,00 DH

Siege Social: 2ème Etage 
N°05 Bloc P 

Cité La Résistance Ouarzazate
---------

Transfert de siège social      
     
Aux termes du Procès Verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 05 Avril 2021, Les 
Associés de la Société ont décidé 
de :
- Transférer le siège social de la 
société de l'adresse : 2ème Etage 
N°05 Bloc P Cité La Résistance 
Ouarzazate à l'adresse : N°74 
Lotissement Shems Ii 
Ouarzazate.
-Modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des Statuts de la société.
-Mise à  Jour des Statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Secrétariat–Greffe du Tribunal 
de Première Instance de  
Ouarzazate le 20/04/2021 sous 
le N°262.               La Gérance

****************
Société GREEN BOX

Avis d’enquête publique

Nous portons à la connaissance 
du public qu’une enquête 
publique sera ouverte en date du 
28/04/2021portera sur le projet 
de construction d’une unité de 
traitement des déchets médicaux 
et hospitaliers par la société 
GREEN BOX dans la zone 
industrielle de Skhirat–
Préfecture de Skhirat-Temara.
La consultation des dossiers 
pour cette enquête publique se 
fera auprès de la commune et 
Caïdat concernées durant la date 
d’ouverture de cette enquête 
publique entre 28/04/2021 et 
17/05/2021 date de sa clôture.
Cet avis d’enquête publique est 
publié selon les prescriptions du 
décret n°2-04-564 du 5 kaada 
1429 (4 novembre 2008) fixant 
les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête 
publique relative aux projets 
soumis aux études d’impact sur 
l’environnement.

****************
SOURIAU MAROC

Société à responsabilité 
limitée d’associé unique, 

au capital de 2.000.000,00
de dirhams convertibles

Siège social : Zone Franche 
d’Exportation, Ilot 63, Lot 1, 

Tanger – Maroc
RC Tanger : 19323

L’associé unique de la Société a 
décidé en date du 07/04/2021 
qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la Société, et ce 
conformément aux dispositions 
de l’article 86 de la loi n°5-96 
sur la société à responsabilité 
limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Tanger en date du 21/04/2021 
sous le numéro 241525 et l’ins-
cription modificative au registre 
du commerce de Tanger en date 
du 21/04/2021 sous le numéro 
3672.                        Pour avis,

Le gérant,

****************
 « AHMED CHERKAOUI »

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

Siege Social : Angle Bd Okba 
Ibno Nafii Et Mohamed Jamal 

Addora Rez-de-Chausée 
Casablanca.

Décision de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire

Du 13/04/2021
En vertu d’un acte sous-seing 

privée du 13/04/2021 l’assem-
blée général de la société 
« AHMED CHERKAOUI»,
a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21/04/2021 
sous le N°775316.

****************
 « RYOCINE »

Société à responsabilité 
limitée, au capital 
de 100.000,00 Dh

Siège Social : Lotissement 
Kadiria Lot N° 33 Rdc 
Lissasfa, Casablanca.

----------
Décision de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire

du 13/04/2021

En vertu d’un acte sous-seing 
privée du 13/04/2021, l’assem-
blée général de la société « 
RYOCINE» a décidé ce qui suit :
1-Constatation de décès de l’an-
cien gérant non associé, Mr 
Morsli Ahmed.
2-Nomination de Mme Morsli 
Jalila et Mme Morsli Asmaa, 
cogérantes de la société. 
3-Modification corrélative de 
statuts.
4-Mises à jour des statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de commerce 
de Casablanca le 21/04/2021 
sous le N°775315

****************
Avis

BEN'AGDAL ASSURANCE» 
SARL d'associé unique

Suivant décision de  l'associé 
unique du 01/04/2021, il a été 
décidé :
Transfert du siège social de 
Casablanca, Agdal 2-111 
Quartier Agdal Bd Agdal Sidi 
Moumen A Casablanca, Rdc 
Magasin Gh 14 E2-M3 Riad 
Sidi Moumen.
Modification corrélative 
des statuts.
Dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Casablanca, le 19/04/2021 sous 
N°774921.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi - 
Sidi Moumen 

Arrondissement 
de Sidi Bernoussi

Direction Générale 
des Services Communaux 

Service des Affaires 
Economiques

--------
Avis d'enquête 

Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Sidi Bernoussi avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les jour-
naux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 

ايت الحاج لحسن  
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-
tion de l'activité : 

 غسل الزرابي 
Au local situé à : Préfecture Sidi 
Bernoussi, Arrondissement Sidi 
Bernoussi  

 59 المحل  رقم   2 زنقة  المنزه  تجزئة 
سيدي  القدس  حنبل  بن  االمام  شارع 

البرنوصي

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

Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
15/04/2021, à  Casablanca, il a 
été établi les statuts d'une 
société dont les caractéristiques 
sont les suivantes ; 
Denomination; AFRICA
VARIOUS WORKS SARL 
Siège social: Res Al Boustane 2 
Imm 1 Mag 1 Bernoussi 20600 
Casablanca 
*Installation Industrielle - 
Irrigation 
Durée ; 99 ans 
Capitale social ; 100.000.00 
Dirhams, divisé en 1000 parts 
sociales de 100 dhs chacune, les 
parts sont réparties comme suit : 
Mr. Dehbi Abdelaziz : 500 parts. 
Mr. Dehbi El Mehdi : 500 parts 
Gérant: Mr. Dehbi El Mehdi 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, RC. N° 499097. 

Les appeLs
d'offres

annonces
LégaLes

Un article de l'agence de presse russe Sputnik 
Le boycott des dattes algériennes, une manière de 

« rendre justice » aux cultivateurs de l’oasis de Figuig 
Peu avant l'avènement du Ramadan et jusqu'à maintenant, 
les dattes algériennes font l'objet d'une campagne de boycott 
sans précédent sur la Toile marocaine, soit une manière de 
"rendre justice" aux cultivateurs de l’oasis de Figuig, écrit 
l'agence de presse russe Sputnik. "Le mouvement qui a 
démarré avec une simple publication anonyme sur Twitter, 
datée du 30 mars dernier, s’amplifie aujourd’hui avec le début 
du mois sacré de Ramadan. Mois où la consommation de 
dattes explose", lit-on dans un article intitulé "Au Maroc, le 
boycott des dattes algériennes anime le début du ramadan" 
de son auteure, Manal Zainabi.
Évoquant dans un premier lieu la mobilisation sur les réseaux 
sociaux, l'article relève que "chaque jour, plusieurs centaines 
de publications utilisant le hashtag #ةيرئازجلا_رومتلا_ةعطاقم 
(boycott des dattes algériennes) sont postées par des inter-
nautes marocains sur Facebook, Twitter, Instagram et même 

sur YouTube", à tel point que "ces posts se sont hissés parmi 
les tendances nationales sur les plateformes virtuelles dans le 
pays". L'objectif affiché par ces internautes, explique l'auteure 
de l'article, est de pousser à la consommation des dattes 
locales à la place de celles importées d’Algérie et, par là-même, 
"rendre justice aux cultivateurs de l’oasis de Figuig", victimes 
d'expulsion par l’armée algérienne, début mars dernier.
Commentaire à l'appui, un boycotteur, cité par l'article, 
appelle chaque Marocain à être solidaire avec ses frères 
"meurtris" de Figuig en boycottant à son tour les dattes algé-
riennes, dans chaque ville et chaque village, à travers le 
Royaume. La journaliste s'est également intéressée à un 
reportage du site d’information marocain "aldar.ma", large-
ment relayé sur la Toile, sur un commerçant de Meknès, qui 
explique que les dattes algériennes ne trouvent presque plus 
d'acheteurs dans les épiceries de la ville à cause de la cam-

pagne de boycott. "C’est ce qui l’aurait poussé à les 
mettre de côté", fait savoir Mme Zainabi.
Plusieurs autres photos et vidéos montrent égale-
ment des épiciers qui ne veulent plus exposer les 
dattes stigmatisées sur leurs étalages. D'autres ont 
voulu faire foi du respect de cette campagne en 
postant sur le réseau social Twitter qu’ils respectent 
bien le boycott.  Approché à ce propos par 
Sputnik, l'analyste et politologue marocain 
Mustapha Tossa a estimé que ce boycott est "le 
fruit des tensions politiques qui se sont accrues depuis que le 
Maroc a réussi à arracher la reconnaissance américaine de sa 
souveraineté sur le Sahara".
Après ce tournant, poursuit M. Tossa, "le régime algérien a 
volontairement ouvert les vannes médiatiques et politiques de 
la haine contre son voisin de l'ouest (...) et une escalade 

manifeste a eu lieu après la décision algérienne de déposséder 
des exploitants marocains de la palmeraie d’Al Arja".
Au Maroc, conscients de la puissance qu’ont les réseaux 
sociaux d’additionner les mécontentements individuels pour 
en faire un mouvement collectif virtuel, certains internautes 
ont pensé à une compagne de boycott pour mener une 
"contre-attaque", a-t-il fait remarquer.
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"Justice!", un "tournant dans l'Histoire": chez 
l'avocat de la famille Floyd, Ben Crump, 
comme chez les manifestants rassemblés devant 
le tribunal à Minneapolis, l'annonce mardi du 
verdict contre Derek Chauvin a provoqué une 
vague d'optimisme.
"On peut enfin commencer à respirer", répé-
taient des habitants et des politiques mais aussi 
les frères de George Floyd, en écho aux derniers 
mots de cet Afro-Américain mort à 46 ans en 
mai 2020.
"Je ne peux pas respirer", avait-il supplié à plu-
sieurs reprises, pendant que Derek Chauvin 
maintenait son genou sur son cou, pendant 
plus de neuf minutes.
Une plainte résonnant comme un cri de rallie-
ment mondial contre le racisme et les abus des 
forces de l'ordre.
A l'issue de trois semaines d'un procès sous 
haute tension à Minneapolis, ville du nord des 
Etats-Unis, les 12 jurés ont conclu, en moins 
de 24h00, que l'accusé était coupable des trois 
chefs d'accusation qui le visaient.
Immédiatement menotté, l'agent de 45 ans a 
été écroué.
Un verdict, et une image, peu fréquents dans un 
pays où les policiers sont rarement condamnés.
"Mais seul le temps dira si" ce verdict "marque 
le début de quelque chose qui changera vérita-
blement l'Amérique et ce que vivent les 
Américains noirs", a dit mercredi Philonise 
Floyd, l'un des frères de George, dans les pages 
du Washington Post.
Sur le carrefour où il est mort, surnommé 
"place George Floyd", Helena Sere, une qua-
dragénaire noire, expliquait mercredi avoir 

"pleuré" la veille en apprenant le verdict. 
"J'espère que c'est le début d'un changement", 
confie-t-elle.
Après le soulagement des premiers instants, des 
voix se sont rapidement élevées pour demander 
des réformes.
Pour Joe Biden, ce verdict pourrait marquer 
"un pas de géant vers la justice en Amérique" et 
mener vers un "changement significatif".
"Les Américains noirs, particulièrement les 
hommes noirs, ont été traités à travers ce pays 
comme s'ils n'étaient pas des humains", a lancé 
Kamala Harris, à ses côtés lors d'une allocution 
solennelle.
"Nous devons encore réformer le système", a 
martelé la première vice-présidente noire de 
l'histoire des Etats-Unis.
Illustration funeste de leurs propos, une adoles-
cente noire âgée de 16 ans a été abattue par un 
policier à Columbus, dans l'Ohio, juste avant 
le verdict.
Sur une vidéo des faits rapidement diffusée par 
la police, elle semble s'attaquer, un couteau à la 
main, à une autre jeune fille.
La porte-parole de la Maison Blanche a déploré 
des faits "tragiques". "Nous savons que les vio-
lences policières touchent de façon dispropor-
tionnée les personnes noires et hispaniques", a 
souligné Jen Psaki.
D'autres cas récents ont provoqué une indigna-
tion d'autant plus forte qu'ils ont été décou-
verts pendant le procès de Derek Chauvin, 
comme la vidéo d'un mineur de 13 ans, Adam 
Toledo, abattu par un policier à Chicago. Des 
images "insoutenables" selon la maire de la 
ville.

Et en banlieue même de Minneapolis, Daunte 
Wright, un jeune Afro-Américain de 22 ans, a 
été tué par une policière blanche lors d'un 
contrôle routier le 11 avril. Avec sa mort, la 
tension s'était accrue dans la ville déjà barrica-
dée pour le procès.
Les funérailles de Daunte Wright sont prévues 
jeudi à la mi-journée dans une église de la ville. 
La famille de George Floyd, son avocat ainsi 
que la figure de la lutte pour les droits civiques 
Al Sharpton prononceront des discours.
En parallèle, le ministère américain de la Justice 
a annoncé mercredi ouvrir une enquête sur la 
police de Minneapolis, pour déterminer si elle 
faisait systématiquement un usage excessif de la 
force.
Après le verdict, Joe Biden comme Kamala 
Harris ont exhorté les parlementaires à agir 
enfin. Mais républicains et démocrates sem-
blent loin d'une action commune.
Près d'un an après la mort de George Floyd, un 
projet de loi pour réformer la police, portant 
son nom, languit toujours au Capitole, faute de 
soutiens suffisants chez les républicains.
Pour sa famille, le "combat" se poursuit aussi 
avec l'attente de la sentence de Derek Chauvin, 
attendue dans huit semaines. Il encourt 12 ans 
et demi de prison mais sa peine pourrait être 
rallongée si le magistrat conclut à l'existence de 
circonstances aggravantes.
Les proches de l'Afro-Américain attendent éga-
lement le jugement pour "complicité", prévu 
en août, des trois autres policiers qui avaient 
participé à l'arrestation de George Floyd.
Pour son frère Rodney Floyd, ils doivent être 
"déclarés coupables des mêmes charges".

Des appels à changer 
«véritablement» l'Amérique

Ah que les rapports étaient sereins en cette époque 
pendant laquelle la Première ministre écossaise, Nicola 
Sturgeon, vantait les mérites de son mentor, « ami » et 
« collègue », Alex Salmond, le Premier ministre d’alors 
! Nous étions le 26 Novembre 2013 mais beaucoup 
d’eau a coulé sous les ponts depuis et il en va autre-
ment aujourd’hui.
Les éloges ayant laissé la place aux critiques les plus 
acerbes, l’ancienne protégée d’Alex Salmond en est 
même arrivée jusqu’à déclarer, le 28 mars dernier, que 
« pour sa dignité et le bien des autres, (ce dernier) 
aurait dû quitter la scène ».
Mais que s’est-il passé entre-temps pour que l’on 
assiste à un tel retournement de situation ?
Pour comprendre cette guerre fratricide, il faut retour-
ner 3 ans en arrière, au plus fort de la campagne « 
#MeToo » quand deux femmes avaient accusé Alex 
Salmond de les avoir agressées sexuellement lorsqu’il 
était Premier ministre (2007-2014) et qu’à ce titre, le 
gouvernement de Nicola Sturgeon avait décidé de lan-
cer une enquête interne.
Réfutant ces allégations tout en confessant, toutefois, 
« ne pas être un saint », Alex Salmond s’est dit victime 
d’un complot orchestré par le Parti National Ecossais 
de Nicola Sturgeon dans le but de « nuire » à sa « répu-
tation », voire même, de le « faire emprisonner ». Pour 
sa défense, il parviendra, en Janvier 2019, à faire 
reconnaître, par un tribunal, le caractère « partial » et 
« illégal » de l’enquête diligentée en interne par le gou-
vernement de Nicola Sturgeon. Mais en accusant cette 
dernière d’avoir « bafoué le code de conduite ministé-
riel », il manque son coup lorsque celle-ci est officiel-
lement dédouanée de tout manquement. Aussi, pour 
revenir à la charge,  Alex Salmond va fonder son 
propre mouvement qu’il a dénommé « Alba », qui 
signifie « Ecosse » en gaélique, et grâce auquel il 
compte faire son grand retour politique au Parlement 
d’Edimbourg, à l’issue des prochaines élections régio-
nales qui se tiendront le 6 mai prochain.  
Aux dires de ses partisans, « Alba » voudrait aller plus 
vite vers l’indépendance de l’Ecosse que le SNP dont 
la stratégie est trop prudente et envisagerait même de 
ne point demander à Londres la permission de lancer 
une procédure d’indépendance. Est-ce judicieux ? 
L’Histoire nous le dira.
Nicola Sturgeon a donc toutes les raisons de craindre 
que cette nouvelle formation politique indépendan-
tiste ne vienne concurrencer son parti, le SNP, même 
si les sondages lui attribuent la première place car il est 
clair qu’elle aura, désormais, bien du mal à obtenir 
cette majorité absolue qu’elle appelle de tous ses vœux 
pour pouvoir exiger du chef du gouvernement britan-
nique, Boris Johnson, un référendum sur l’avenir de 
l’Ecosse.
Pour rappel, en 2014, ce fut la très nette victoire du 
SNP qui avait convaincu David Cameron, le chef du 
gouvernement britannique de l’époque, d’autoriser le 
référendum au terme duquel 55% des écossais avaient 
répondu « Non » à la question « L’Ecosse devrait-elle 
être un pays indépendant ? ».
Sept ans plus tard, la donne a changé car, avec le 
Brexit, les Ecossais ont quitté le « Navire Europe » 
contre leur gré. Or, bien que la plupart des sondages 
attribuent, désormais, une victoire incontestée au « 
Oui à l’indépendance de l’Ecosse ! », un tel résultat 
reste, néanmoins,  subordonné à la condition que les 
indépendantistes parlent d’une même voix. Le feront-
ils ? Alex Salmond va-t-il, au nom des intérêts supé-
rieurs de la Patrie, calmer son ardeur et « suivre » son 
ancienne protégée ou bomber le torse, jouer sa parti-
tion en « solo » et compromettre, ainsi, la stratégie de 
la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ?  
Attendons pour voir…

Ecosse : La querelle 
des indépendantistes

exécutif maintient, en dépit d'une décrue 
encore fragile de l'épidémie, son objectif 
de lever progressivement les restrictions 
en mai, en supprimant la limite des 10 

km le 2 mai au soir et en rouvrant les terrasses mi-
mai, grâce à l'accélération de la vaccination.
Sur tout le territoire, "il apparaît que nous pourrions 
être au pic ou proches de l'être", a souligné le porte-
parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue des 
Conseils de défense et des ministres mercredi.
Le calendrier tracé fin mars par le président 
Emmanuel Macron reste "la base de travail" selon M. 
Attal, et le chef de l'Etat devrait annoncer lui-même 
ces modalités de réouverture d'ici à la première 
semaine de mai, a indiqué une source proche de l'exé-
cutif à l'AFP.
En attendant, le Premier ministre Jean Castex tiendra 
jeudi une conférence de presse, en présence des 
ministres de l'Education Jean-Michel Blanquer et de 
la Santé Olivier Véran, pour aborder les sujets des 
frontières, de la campagne de vaccination et de la ren-
trée scolaire des vacances de printemps qui devrait 
être assortie d'une vaste campagne de dépistage par 
autotests et tests salivaires.
La rentrée scolaire reste prévue lundi 26 avril, en pré-
sentiel dans les écoles maternelles et primaires, et à 
distance pour une semaine au collège et au lycée.
Gabriel Attal a déjà annoncé que l'Inde rejoignait la 
liste des pays (Brésil, Chili, Argentine et Afrique du 
Sud) et du département de Guyane, dont les voya-
geurs seront soumis à un isolement obligatoire de dix 
jours à leur arrivée en France, en raison de la présence 
de variants jugés plus dangereux.
Selon la source proche de l'exécutif, Emmanuel 
Macron prévoit d'alléger éventuellement le couvre-feu 
et de rouvrir à partir de la mi-mai les commerces non 
alimentaires et lieux de culture avec des jauges réduites. 
Des adaptations territoriales sont à l'étude avec une 
jauge plancher de 35% dans les lieux de culture qui 

varierait en fonction de la circulation du virus.
Le choix de l'exécutif concernant la levée progressive 
des restrictions reflète sa conviction que le nombre de 
contaminations tombera autour de 20.000 par jour 
d'ici à un mois et que l'objectif des 20 millions de 
vaccinés avec au moins une dose, prévu mi-mai, sera 
atteint.
Mais la décrue de l'épidémie, qui a emporté plus de 
101.500 personnes depuis un an, est encore lente et 

reste à confirmer.
"A ce stade l'épidémie recule deux fois moins rapide-
ment qu'en novembre" et "la pression hospitalière 
reste extrêmement forte", a souligné M. Attal.
La situation est très disparate sur le territoire, entre 
"un recul de l'incidence compris entre 15% dans les 
Hauts-de-France et près de 20% en région Sud", une 
"tendance encourageante aussi en Occitanie, en 
Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne Franche-

Comté, dans le Grand Est", et une "tendance en 
revanche moins favorable que la moyenne nationale" 
en Pays-de-la-Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle 
Aquitaine et surtout en Corse".
Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en 
réanimation est resté au-dessus des 5.900 personnes 
mercredi, en dépit d'une très légère baisse, selon les 
chiffres publiés par Santé publique France.
Le niveau est inférieur au pic de la première vague en 
avril 2020 (7.000) mais supérieur à celui de la deu-
xième.
Le nombre global de malades du Covid-19 hospitali-
sés est également en légère baisse, avec 30.954 
patients recensés mercredi contre 31.086 mardi.
Le taux de reproduction (R0) du virus, indicateur-clé 
correspondant au nombre de personnes infectées pour 
un seul malade, est "passé sous les 0,9", relève l'épidé-
miologiste Antoine Flahaut sur RTL, prédisant que la 
baisse s'accentuera dans les jours qui viennent.
Le Pr Flahaut estime d'ailleurs que "ce serait trop pré-
maturé d'ouvrir le pays aujourd'hui", se disant favo-
rable à trois semaines supplémentaires de semi-confi-
nement.
La levée des restrictions est espérée avec une impa-
tience mêlée d'inquiétude par les commerçants ou res-
taurateurs, ces derniers cumulant environ huit mois 
de fermeture depuis le début de la pandémie il y a 
plus d'un an.
Emmanuel Macron s'est félicité lors d'une réunion 
"vaccins" mardi soir à l'Elysée que la campagne vacci-
nale "s'accélère" avec près de 18 millions de doses 
déjà injectées. Il a estimé que l'important était "de 
savoir comment on maintient ce rythme", notam-
ment en raison de "difficultés pour convaincre sur 
l'AstraZeneca", dont l'administration a provoqué des 
cas rares de caillots sanguins.
Un grand centre de vaccination ouvrira à partir de 
samedi à Disneyland Paris, fermé pour cause de pan-
démie.

Covid-19: malgré une décrue fragile

L'exécutif français décidé à déconfiner en mai 

Après George Floyd attendons pour voir

Après le jugement his-
torique d'un policier 
blanc déclaré coupable 
du meurtre de George 
Floyd, l'espoir d'un 
changement profond 
des méthodes poli-
cières traversait mer-
credi les Etats-Unis, 
mais plusieurs autres 
cas d'Afro-Américains 
tués pendant ce pro-
cès ultra-sensible 
témoignent du long 
chemin restant à par-
courir.

Inauguration à Casablanca du centre d’innovation 
« ABA Technology »

Le centre d’ingénierie, innovation et managed services “ABA technology” spécialisé dans l’ensemble de la 
chaine de valeur de l’IoT et du design des projets technologiques à forte valeur ajoutée, a été inauguré, 
mercredi au Technopark de Casablanca.

centre technologique, qui dispose de 
80 ingénieurs avec des expertises et 
compétences complémentaires, foi-
sonne de produits développés et fabri-

qués au Maroc alliant innovation répétitive et à 
grande échelle au service de plusieurs secteurs d’acti-
vités.
A cette occasion, le ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy, a relevé, dans une déclaration 
à la presse, que ABA Technology et ses filiales témoi-
gnent d’une grande agilité industrielle et d’innovation 
orientée client, capables d’assurer l’exécution des pro-
jets complexes dans des délais courts.
Il a, dans ce sens, noté que les compétences maro-
caines ont démontré leur capacité à innover et à déve-
lopper de nouveaux produits à forte valeur ajoutée en 
cette période de crise, marquée par la pénurie des 
composants électroniques, la rareté et l’incertitude.
Le ministre a en outre fait observer que l’industrie 
électronique et digitale a joué dans ce contexte parti-
culier un rôle très important, soulignant qu’elle repré-
sente un véritable enjeu de souveraineté nationale et 
d’indépendance technologique.
M. Elalamy s’est, par ailleurs, dit fier de pouvoir 
assister à la construction et la réalisation de ce projet 
d’envergure, félicitant l’ensemble des équipes pour le 
travail remarquable qui a été réalisé par ce centre, qui 
est à même de mobiliser les jeunes talents marocains 
de la filière électronique, l’internet des objets et de la 
transformation numérique.
Pour sa part, le président de ABA Technology, 
Mohamed Ben Ouda, a souligné qu’à l’ère de la 

transformation numérique et dans un contexte pan-
démique dans lequel les modèles économiques se 
réinventent sans cesse, ce centre témoigne de l’ambi-
tion stratégique du groupe de contribuer au dévelop-
pement d’un Maroc “plus connecté durable et rési-
lient”, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI 
et cela à travers la puissance de l’IoT, de l’électro-

nique et de la transformation numérique.
“De la traçabilité de la chaine de froid du vaccin en 
temps réel à travers les capteurs connectés de tempé-
rature, aux villes intelligentes, à travers à des cameras 
de surveillance et de sécurité, les smart parking et les 
bornes de recharges pour les véhicules électriques, en 
passant par des solutions télémédecine, des capteurs 

de vibration pour la maintenance 4.0 des équipe-
ments, des stations météo connectées pour l’agricul-
ture, le centre technologique foisonne de produits 
développés et fabriqués au Maroc”, a expliqué M. 
Ben Ouda.
Au delà du centre d’innovation, le groupe ABA 
Technology emploie 350 personnes, réparties entre 
ses filiales et dispose d’une usine à Bouskoura et une 
unité industrielle à Ain Sebaa pour la production des 
cartes électroniques et des équipements technolo-
giques qui lui confère une véritable réactivité et agili-
té industrielle pour faire du 100% fabriqué au 
Maroc.
A travers ces différents actifs, ABA Technology mai-
trise aujourd’hui l’ensemble de la chaine de valeur de 
l’Iot, du design des projets technologiques à forte 
valeur ajoutée, de la fabrication des cartes électro-
niques jusqu’à l’intégration des solutions, en passant 
par la fabrication des capteurs connectés, le dévelop-
pement des solutions de connectivité et du logiciel.
Cette expertise rare et unique au niveau international 
permet au groupe industriel et technologique de pro-
voquer des disruptions technologiques et d’inventer 
les nouveaux business models du futur, tout en 
contribuant à la reconfiguration des chaines de valeur 
pour devenir plus résilientes, efficientes avec une 
faible empreinte carbone.
Groupe industriel et technologique, acteur global et 
intégré de la chaine de valeur d’Iot, Aba Technology 
est structuré autour d’une galaxie technologique com-
posée de 5 sociétés capables d’accélérer les transfor-
mations digitales et de provoquer des disruptions 
technologiques.

Ce

Spécialisé dans la chaine de valeur de l’IoT et du design des projets technologiques 

Le service de livraison de repas à domicile, Yassir 
Express, lancé par Yassir Maroc, l'une des filiales de 
la start-up américaine Yassir In, célèbre son premier 
anniversaire.
"Un an que le service de livraison de repas à domi-
cile, Yassir Express, a été lancé par Yassir Maroc, l'une 
des filiales de la start-up américaine Yassir Inc. 
L'entreprise est très satisfaite de cette réalisation et ne 
souhaite pas s'arrêter là", affirme l'entreprise dans un 
communiqué.
Yassir express est présente au Maroc depuis mainte-
nant un an, exactement depuis avril 2020. Depuis 
lors, les habitants de plusieurs villes ont pu se faire 
livrer leurs repas à domicile en quelques clics seule-
ment.
La startup Yassir Maroc a décidé de lancer son service 
de livraison à domicile, Yassir Express, avant la date 
qui a été initialement prévue pour son lancement, 
rappelle le communiqué, notant que ce dernier fut 
dans un contexte très particulier, marqué par la crise 
sanitaire due à la covid-19.
Durant presque toute l’année, Yassir Express a propo-
sé une livraison gratuite, que ce soit pour la livraison 
des repas ou la livraison des denrées alimentaires, et 
ce en signe de solidarité avec les citoyens.
À son lancement, quelques restaurants seulement 
étaient proposés sur l’application. Aujourd’hui, il y a 
près de 250 restaurants, supermarchés, boucheries, 
boulangeries, multimédia et espaces enfants.
"Au départ, peu de livreurs travaillaient pour le ser-
vice Yassir Express. Mais la demande grandissant 
petit à petit, il était important de recruter plus de 
livreurs pour répondre aux demandes et attentes des 
clients", indique l'entreprise, faisant savoir qu'à pré-

sent, ce ne sont pas moins de 642 livreurs qui livrent 
les commandes dans les différentes villes où Yassir 
Express opère.
A ce jour, l’application continue toujours de dévelop-
per sa base de livreurs et de restaurants partenaires, 
ajoute la même source.
"Nous sommes très satisfaits de ce parcours. Nos par-
tenaires et nos clients nous font confiance et nous 
tenons à les remercier chaleureusement", affirme 
Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir 
au Maroc, cité dans le communiqué.
"Nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons 
beaucoup d’ambition et de projets en tête. Nous tra-
vaillons d'arrache-pied afin de pouvoir répondre aux 
exigences et aux attentes de nos clients, surtout dans 
un marché qui connaît une croissance assez rapide en 
termes de maturité digitale", a-t-il dit.
Et de poursuivre: "Ceci dit, nous projetons d’ajouter 
bientôt un nouveau mode de paiement des com-
mandes, et de nous lancer dans le Q-commerce. 
Nous envisageons également de poursuivre notre 
implantation dans d’autres villes marocaines".
Actuellement, le service de livraison Yassir Express est 
présent dans 6 villes du Maroc : Casablanca, Rabat, 
Témara, Tanger, Agadir et Marrakech, et est opéra-
tionnel 7jours/7.
Notons que cet anniversaire coïncide avec le mois de 
Ramadan, Yassir Express indique proposer une large 
sélection de restaurants offrant des formules Ftour 
variées. "Durant tout ce mois sacré, les utilisateurs de 
l’application Yassir Express pourront se faire livrer 
leur Ftour et les denrées alimentaires commandées 
chez les épiceries de manière sûre et rapide", ajoute le 
communiqué.

Start-up américaine créée en 2017, Yassir Inc opère 
dans le domaine des solutions mobiles innovantes. La 
startup a pour objectif de simplifier la vie des 
citoyens, d'où le nom arabe Yassir.
Elle compte aussi optimiser les interactions de ces 
derniers avec les nouvelles technologies mobiles. 
Yassir est présente dans 3 continents (Afrique, 
Europe, et Amérique du Nord) et opère dans 30 
villes. Le nombre de ses utilisateurs s’élève à plus de 
1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires.
Au Maroc, Yassir opère dans les villes de Casablanca, 

Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir.
Yassir Inc compte plusieurs filiales, chaque filiale de 
Yassir travaille de manière indépendante dans sa ges-
tion territoriale et conformément aux lois et aux 
réglementations en vigueur dans chaque pays où elle 
opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes 
du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale 
compte sont 100% locales et multidisciplinaires.
En avril 2019, Yassir a été classée 3ème dans la liste 
des 100 startups les plus prometteuses du monde 
arabe au Forum Économique Mondial.

Yassir Express célèbre son premier anniversaire

Afriquia Gaz pourrait distribuer 
le gaz de Tendrara

Graham Lyon, président exécutif de Sound Energy, a indiqué à 
London South East, avoir fait des progrès substantiels dans les 
discussions avec Afriquia Gaz pour la distribution du gaz naturel 
liquéfié (GNL) qui sera produit. Pour rappel, Sound Energy 
détient la concession gazière de Tendrara près de Figuig. Aussi, 
Sound Energy avait annoncé avoir reçu le feu vert du ministère 
de l'Énergie et des Mines pour la construction et l'exploitation 
d'un gazoduc reliant l'usine de traitement du gaz et la station de 
compression projetées à Tendrara au Gazoduc Maghreb Europe. 
Enfin, les marocains d’OGIF détiennent 20% du capital de 
Sound Energy.

Lydec s’allie à Technopark

Moroccan Information Technopark Company (MITC), ges-
tionnaire du Technopark, et Lydec viennent de signer une 
convention de partenariat. Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la 
démarche d’Open Innovation initiée par Lydec en 2017 afin de 
co-construire, avec les parties prenantes, des solutions novatrices 
répondant aux enjeux du délégataire casablancais.

Le digital soutient la performance 
trimestrielle de Fnac-Darty

Fnac-Darty a réalisé un premier trimestre 2021 un chiffre d'af-
faires de 1,8 Mrd d’euros, en hausse de 22%. Cette performance 
a été réalisée malgré les restrictions sanitaires grâce aux ventes 
réalisées sur le canal digital (+45%). 
Ce canal représente désormais 28% du chiffre d'affaires.

LEs BrEfs

Moody’s passe au crible quatre banques 
marocaines

L’agence de notation Moody’s a passé au crible 
quatre banques marocaines, notamment Attijariwafa 
Bank, Banque Centrale Populaire, Bank of Africa et 
Crédit du Maroc. Il en ressort que les quatre 
banques ont fait état d’une forte baisse de leur béné-
fice net global pour 2020 en raison d’un provision-
nement accru en prévision d’une augmentation des 
pertes sur créances.
En effet, selon le dernier rapport de Moody’s sur le 
secteur bancaire au Maroc, «  la rentabilité des 
banques marocaines a été mise sous pression en 
2020 en raison des coûts de provisionnement en 
prévision de pertes de crédit plus élevées, de 
volumes de transactions plus faibles dans un 
contexte de mesures de verrouillage et de frais ponc-
tuels liés aux dons au fonds national marocain 
Covid-19 ». 
Ensemble, ces quatre banques, à savoir Attijariwafa 
bank, Groupe Banque Centrale Populaire Bank of 
Africa et Crédit du Maroc ont réalisé un bénéfice 
net global de 6,5 milliards de dirhams en 2020, en 
baisse de 53% par rapport à 13,9 milliards de 
dirhams (1,4 milliard de dollars) en 2019. 

Pour Moody’s, «La rentabilité finale restera sous 
pression à moyen terme. Toutefois, le revenu net 
d’intérêt devrait augmenter de 3% à 5% en 2021 
par rapport aux niveaux de 2020 et les revenus de 
commission devraient continuer leur lente reprise 

mais restent sous pression. Néanmoins, le coût 
du risque devrait rester élevé en 2021 mais infé-
rieur à celui de 2020, les banques adoptant une 
approche relativement prudente, avant de reve-
nir aux niveaux d’avant la pandémie en 2023 ».

 K. Kh

Nabil El Bousaadi
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Au Théâtre Mohammed VI d'Oujda 
Inclusion financière et l'entrepreneuriat

Une exposition célèbre la calligraphie arabe
BAM organise une série de webinaires 

18e FCAT : regard sur la révolution filmique des cinémas du continent africainMinistère du travail et de l'insertion professionnelle 

Lancement de l'application mobile en vue d'améliorer la qualité des services fournis aux usagers 

Le Théâtre Mohammed VI d'Oujda accueille une 
exposition collective qui célèbre la calligraphie 
arabe, et ce jusqu’au 18 mai prochain sous le signe 
«Trait d’union».
Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu 
mardi, réunit plusieurs calligraphes, hommes et 
femmes, de la capitale de l’Oriental mais aussi 
d’autres villes du Royaume, comme Chefchaouen, 

Oued Zem, Taourirt, Berkane et Tétouan.
Organisée par la Direction régionale de la Culture 
de la région de l’Oriental et la direction du 
Théâtre Mohammed VI avec la participation de 
calligraphes du Centre Dhannoun de l’art de la 
calligraphie arabe et de la décoration à Oujda, 
cette exposition permet au public de découvrir, à 
travers des œuvres de calligraphes marocains et la 

finesse des traits, les techniques, la magnificence et 
la beauté de la calligraphie arabe.
Dans une déclaration à la chaîne d’information de 
la Map (M24), le directeur régional de la Culture, 
Mountassir Loukili a expliqué que cette manifesta-
tion artistique est montée à l’occasion de l’avène-
ment du mois sacré de Ramadan et la célébration 
du mois du patrimoine (18 avril-18 mai).
Et d’ajouter que cette exposition tend à mettre en 
avant et à sensibiliser la génération montante 
quant à l’importance de l’art de la calligraphie 
arabe, et l’impératif de sa préservation.
Pour M. Loukili, la calligraphie, qui est un métier 
qui permet de maîtriser l'art de l'écriture, est un 
patrimoine culturel et civilisationnel, mettant l’ac-
cent dans ce sens sur les spécificités, l’originalité et 
la beauté de la calligraphie marocaine authentique, 
l’une des fiertés de notre civilisation.
L’objectif donc de l’organisation de cette exposi-
tion consiste en la préservation de ce patrimoine 
immatériel, et ce en lui accordant davantage d’in-
térêt et en le transmettant aux générations futures, 
a-t-il dit.
De son côté, le président du Centre Dhannoun de 
l’art de la calligraphe arabe et de la décoration à 
Oujda, Mohamed Amine Bouhid, a souligné que 

l’exposition, qui connaît la participation d’un 
enfant de huit ans, offre à voir et à apprécier un 
nombre important de tableaux réalisés par des 
étudiants du Centre qui suivent des cours de la 
calligraphie marocaine, qui est le reflet d’une 
facette de la culture et du patrimoine marocains, 
faisant remarquer que des demandes sont formu-
lées pour inscrire la calligraphie arabe et maro-
caine dans le patrimoine mondial.
Le calligraphe Labib Ziani, qui participe à cette 
exposition avec un tableau comprenant un verset 
du Saint Coran, a relevé, quant à lui, l’impor-
tance de ce genre de rencontres pour faire 
connaître la calligraphie arabe en général et maro-
caine en particulier à un large public.
Il a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur 
les efforts déployés par le Centre Dhannoun pour 
conforter le rayonnement de cet art ancestral et le 
sauvegarder, affirmant que cette discipline peut 
jouer un rôle considérable dans l’apprentissage de 
la belle écriture aux enfants.
Cette exposition est organisée dans le strict res-
pect des mesures de prévention en vigueur pour la 
lutte contre la propagation de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), ont assuré les 
organisateurs. 

Bank Al-Maghrib (BAM) organise, du 21 avril jusqu’en 
juin, une série de webinaires au profit des étudiants de 
plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
répartis sur l’ensemble du territoire national.
Ces rencontres, organisées dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée arabe de l’inclusion financière, com-
mémorée le 27 avril de chaque année, portent sur deux 

thématiques importantes à savoir "la digitalisation: 
levier de l’inclusion financière" et "l’entreprenariat et le 
financement des TPME", indique un communiqué de 
BAM.
L’objectif de ces évènements virtuels, qui connaitront la 
participation des représentants de BAM et de plusieurs 
institutions intervenant dans le cadre de la Stratégie 
nationale de l’inclusion financière, est de mettre en 
exergue les mesures et les projets menés par les parties 
prenantes publiques et privées, dans le cadre de leurs 
initiatives visant la promotion de l’inclusion financière 
des différents segments de la population, particuliers et 
entreprises.
Cette série de rencontres a débuté, ce jeudi, avec l'orga-
nisation d'un webinaire, sous le thème de "la transfor-
mation digitale" au profit des étudiants de l’Ecole 
nationale des sciences appliquées de Tanger, qui a été 
l'occasion de faire le point sur les réalisations les plus 
importantes dans le domaine de la digitalisation des 
paiements, l'élargissement du champ d'application de 
la digitalisation aux établissements de services finan-
ciers et le rôle des établissement de paiement dans l'in-
clusion financière.
Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, Ali Benali, 
de Bank Al-Maghrib, a souligné que le monde est en 

évolution constante vers plus de digitalisation, 
puisqu'au fur et à mesure que la production évolue, le 
système financier change, notant que "la transition 
numérique s'est imposée comme une solution pour 
surmonter un certain nombre d'obstacles à l'inclusion 
financière".
Il a précisé que cette rencontre vise à sensibiliser les 
étudiants au rôle de la digitalisation dans le renforce-
ment des mécanismes d'inclusion financière et des ser-
vices financiers digitaux disponibles actuellement au 
Maroc, et à s'arrêter sur les réalisations des secteurs 
public et privé et les enjeux futurs pour renforcer la 
digitalisation et l'inclusion financière.
Pour sa part, Fadwa Jouali de BAM, a présenté un 
exposé sur "le paiement électronique au Maroc: réalité, 
opportunités et défis", dans lequel elle a souligné que le 
paiement électronique a passé par trois étapes, la pre-
mière avant 2002, marquée par la prédominance des 
paiements en cash et par chèque, puis de 2002 à 2014, 
caractérisée principalement par l'agrément du Centre 
monétique interbancaire (CMI) en tant que société de 
financement habilitée à mettre à la disposition de la 
clientèle des moyens de paiement.
La dernière phase de 2014 à 2019 a, quant à elle, été 
marquée par l'accélération du paiement électronique et 

du lancement de la stratégie nationale d'inclusion 
financière en 2019, a-t-elle fait savoir, s'arrêtant sur les 
principales réalisations dans ce domaine, en particulier 
en matière d'aspects techniques, d'ouverture de 
comptes, de gouvernance et de réseautage.
Elle a relevé que les paiements électroniques sont deve-
nus le mode de paiement le plus important, en termes 
de nombre et de valeur depuis 2016.
De son côté, le représentant de l'association profession-
nelle des établissements de paiement, Mohamed 
Benkaddour, a abordé le cadre juridique des établisse-
ments de paiement, les services qu'ils fournissent à la 
clientèle et les perspectives de leur développement dans 
le contexte actuel de transformation digitale, soulignant 
que l'association compte actuellement 18 membres, 
représentant des établissements de paiement relevant 
des banques, des acteurs de communication et des 
investisseurs privés.
Quant à Zakaria El Moujahid, de l'Agence du dévelop-
pement digital, il a présenté les trois domaines d'inter-
vention de l'agence, à savoir "le gouvernement intelli-
gent", "le système digital et innovation" et "l'inclusion 
digitale et développement humain", passant en revue le 
contexte et les objectifs majeurs du programme natio-
nal de formation dans le digital.

Une femme vêtue en blanc, suspendue dans l’air, 
sur fond bleu. C’est l’image qui accueille de son 
affiche la 18 édition du Festival de Cinéma Africain 
de Tarifa-Tanger (FCAT), qui se célébrera du 28 
mai au 6 juin de manière hybride, présentielle à 
Tarifa, avec Espacio Escuela (rame pédagogique du 
FCAT) de Maroc et d’Espagne, en plus de plusieurs 
événements virtuels. La photographie est œuvre de 
l’artiste Omar Victor Diop, référence internationale 
de son pays par sa manière de capter la diversité des 
sociétés et styles de vie africains modernes. L’image, 
« un portrait mis en scène », selon son auteur, fait 
partie de la série «Bird stories».
Diop a participé à la cérémonie de présentation du 
18ème FCAT ce mardi depuis Dakar, célébrée au 
CICUS (Centre d’initiatives culturelles de l’Univer-
sité de Séville), où il a dit se sentir « heureux et fier 

» de contribuer à l’effort du festival « d’enseigner 
l’Afrique dans toute sa diversité, de montrer les 
Africains dans leur vie quotidienne : leurs rêves, 
leurs peines, mais aussi leur joies », selon les mots 
d’Omar Victor Diop.
Selon la directrice du festival, dans l’édition des 18 
ans de ce rendez-vous avec les cinémas d’Afrique, « 
la philosophie est celle de toujours : être à cheval 
entre deux pays, deux continents, des langues diffé-
rentes et entre diverses traditions culturelles, de 
nouveau adaptés avec certitude à la réalité dans 
laquelle nous nous trouvons ».
Pour Mane Cisneros, «les profonds changements 
qui ont eu lieu dans les cinémas du continent afri-
cain ont mené ces cinématographies dans le passé 
largement ignorées par les festivals internationaux 
de cinéma à être aujourd’hui l’objet d’ambition et 

de compétition entre grands festivals ». La direc-
trice du FCAT se réjouit de l’ouverture toujours 
plus grande à ces réalités qui sont « une pure révo-
lution filmique et qui émergent comme une 
conquête esthétique unique dans le cinéma 
contemporain».
La cérémonie de présentation à Séville du 18 
FCAT s’est terminée dans le patio du CICUS avec 
un mini concert d’Esther Weekes Jazz Flamenco 
Trio et son projet « Crossroads », une compilation 
des chansons emblématiques du blues passées par le 
flamenco qui franchit les limites culturelles pour 
explorer de nouveaux territoires artistiques. Les 
invités ont pu déguster un bissap, une boisson 
nationale du Sénégal, la patrie de l’auteur de l’af-
fiche de cette année, dont la recette contient de la 
fleur d’hibiscus.

L'application mobile du ministère du travail et de 
l'insertion professionnelle a été lancée, mercredi à 
Rabat, en vue d'améliorer la qualité des services 
fournis aux usagers.
Dans une allocution de circonstance, le ministre du 
travail et de l'insertion professionnelle, Mohamed 
Amekraz a indiqué que cette application s'inscrit 
dans l'effort continu du ministère pour développer 
sa communication interne et externe, dans le but 
d'améliorer les services publics au profit des usagers, 
conformément aux Hautes Orientations Royales 
visant la promotion de l'administration publique et 
la simplification et la numérisation des procédures.
Cette application s'inscrit, également, dans l'impli-
cation continue du ministère dans la stratégie gou-

vernementale visant à mettre en place un système 
numérique global et inclusif, en vue de permettre 
aux salariés et aux employeurs d'accomplir les 
diverses procédures administratives et juridiques 
régissant les domaines du travail, de l'emploi et de la 
protection sociale, souligne un communiqué du 
ministère citant M. Amekraz.
L'application mobile est disponible en deux versions 
(Android/IOS), a-t-il expliqué, soulignant qu'elle 
s'adresse aux utilisateurs afin de les sensibiliser aux 
différents textes juridiques pratiques et procédures 
en vigueur. Elle fait, également, partie des efforts 
déployés pour améliorer la qualité des services four-
nis et pour accroître l'efficience et l'efficacité, en 
mettant à disposition une bibliothèque numérique 

facile à utiliser, répondant aux besoins des salariés et 
des employeurs.
Dans le même sillage, M. Amekraz a distribué des 
tablettes électroniques professionnelles avec une 
carte Internet 4G à un certain nombre d'inspecteurs 
de travail. Il a souligné que l'attribution de ces 
tablettes s'inscrit dans un ensemble de mesures et de 
procédures visant à développer et à moderniser le 
Département d'inspection du travail.
Ces tablettes sont équipées de cartes de 15 Gb et 
d'une application permettant leur programmation à 
distance, ainsi que d'un programme anti-intrusion 
et différentes applications nécessaires pour permettre 
à l'inspecteur d'exercer correctement ses fonctions, 
a-t-il fait savoir.

L'objectif de cet équipement, enchaîne-t-il, est de 
faciliter le travail des inspecteurs de travail à l’inté-
rieur et à l’extérieur de leur milieu de travail, de les 
libérer du travail de bureau et des tâches routinières 
et de faciliter leur travail grâce au nouveau système 
d’information "travail.com", qui peut être utilisé 
sans couverture Internet car il dispose, également, 
d'une base de données intégrée et peut être mis à 
jour automatiquement une fois connecté à Internet.
M. Amekraz a mis en avant, dans ce sens, le rôle 
essentiel que joue l'inspection du travail dans la pro-
tection des droits des salariés et la préservation de la 
compétitivité des entreprises, afin d'assurer la stabili-
té des relations professionnelles, l'instauration de la 
paix sociale et l'amélioration du climat des affaires. 

Décès de Jamal Boushaba 

Le Maroc perd l’une  
de ses plus belles plumes

amal était un homme raffiné, amateur 
de tout ce qui est beau, esthétique et 
plaisant. je me souviens d’une soirée 
(2006) où il préparait en compagnie de 

mon père l’émission culturelle (comme on n’en 
fait plus malheureusement) Arts et Lettres. Sur 
fond de Salim El Hallali, il m’incitait à écouter la 
mélodie où mieux encore, les paroles, le sens du 
chef-d’œuvre. C’est aussi cela Jamal, une grande 
sensibilité!
D’après lui «les goûts et les couleurs se discutent», 
contrairement à l’adage, à condition d’avoir du 
bagou, sans sombrer dans une diarrhée verbale 
(c’est pour vous dire la difficulté de l’exercice).  
Alors adolescent, il plaçait toujours la barre très 
haut lors de nos échanges, non pas pour m’impres-
sionner, mais plutôt pour m’obliger à me surpas-
ser, à dépasser mon niveau de lycéen. Il avait l’art 
de la transmission, le sens du partage de son 
savoir, de sa culture, sans pédanterie. D’ailleurs, 
lors de vernissages, il me consacrait toujours un 
petit quart-d’heure pour me briefer sur le travail 

de l’artiste, son école, etc.
Après mon Bac, j’ai quitté mon pays pour la 
France. Lors de mes fréquentes visites au Maroc 
durant cette période, on se voyait assez souvent. 
On parlait Histoire et histoire de l’Art, matières 
dans lesquelles je me suis spécialisais.  Lorsque 
nous n’étions pas d’accord sur l’origine du mouve-
ment du Der Blaue Reiter (avant-garde expression-

niste), ou du Dadaïsme par exemple, il me traitait 
de tête à claque. Idem si j’osais critiquer Marcel 
Proust, son auteur favori. Pour le provoquer, mon 
frère Hicham et moi lui reprochions d’être certes 
Proustien mais contrairement au romancier, ama-
teur de phrases interminables, son style était plu-
tôt télégraphique. Nos boutades le faisaient rire. 
Près de 13 ans après, l’on s’est retrouvé dans une 
même rédaction. La main sur le cœur, il ne rechi-
gnait jamais à filer à une consœur ou un confrère 
un sujet intéressant ou un bon créneau. Toujours 
de bon conseil, il prenait sur son temps pour 
orienter un camarde. Bien que cette expérience 
n’ait duré que quelques mois, je peux désormais 
dire haut et fort que j’ai été le collègue de Jamal 
Boushaba, qui avant cette date n’était que le colla-
borateur et l’ami de mon père. Aujourd’hui, je suis 
en droit de revendiquer son amitié. 

Proust ne disait-il pas : «Mort à jamais ? Qui 
peut le dire ?» 
Une chose est sûre, Jamal restera à jamais dans 
mon cœur!
Adieu Tonton! Adieu illustre confrère.
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Le journalisme et le monde de l’Art au Maroc sont en deuil. Jamal Boushaba nous a quittés ce mardi 20 avril suite à une longue maladie. 

Journaliste culturel (le plus grand), critique d’art et curateur, Jamal était doté d’une culture générale hors du commun. A l’opposé  

de l’éclectisme (dont il m’a souvent accusé, à tort ou à raison), il maîtrisait les courants littéraires français, du Moyen-Âge (les Mystères), 

 en passant par l’Humanisme, Les Lumières, à l’Absurde et au Surréalisme. 

  Karim Ben Amar
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Sur le vif… 

Télévision : mal de mer  
quand tu nous tiens ! 

C’est désormais un rite annuel. À l’arrivée de chaque mois 
de Ramadan, c’est le même scénario qui se répète. Ô sacré 
mois !!! Quand ce mal de mer nous tient à chaque fois 
que nous allumons la télévision, la fameuse « boîte à mer-
veille ». Mais, hélas, il n’y a rien là-dedans. Nada ! Que 
dalle ! C’est le même scénario, le même grand rendez-vous 
avec la médiocrité et les idées fades et vides de sens et de 
créativité.
 C’est la même soupe d’ailleurs que nos chaînes ont l’ha-
bitude de nous servir à l’heure du ftour alors que toutes 
les familles marocaines se réunissent autour de la table. Et 
c’est tout à fait normal que cette forte montée en flèche 
des télévisons en termes d’audience atteint son summum, 
dont certaines chaînes et programmes tirent une grande 
fierté. Si non, où  tourner la tête en ces temps pandé-
miques et de fermeture sachant que la télévision est l’une 
des fenêtres pour s’évader, s’amuser et s’instruire ? 
Au menu du ftour, une caméra dite cachée qui ne respecte 
nullement l’intelligence des téléspectateurs. Des stéréo-
types et des clichés à  la pelle. Des sitcoms manquant 
d’ingrédients de comédie, voire de « comédie de situa-
tion ». Des visages, presque les mêmes, où ne se lit aucune 
expression, sans oublier bien entendu ces « hollywood 
Smile » qui  veulent nous faire rire, à tout prix. Mais, ce 
rire homérique et factice recherché laisse un goût amer 
dans la bouche. Grosso modo, c’est la qualité qui est le 
maillon le plus faible de notre télévision.  
Que dire alors devant ces productions parfois mal écrites 
et mal réalisées ? Où réside exactement le problème ? 
Dans  le scénario, la réalisation, la production, le casting?  
Or, c’est toujours le même scénario qui se répète. Un 
cercle vicieux… A vrai dire, tout se passe comme si c’était 
notre sort : accepter cette médiocrité ou immigrer à 
d’autres chaînes arabes ou occidentales.  

 Mohamed Nait Youssef 

Les recettes touristiques ont chuté de 65% au cours des deux premiers mois de cette année, après une hausse de 14,9% à fin février 2020, selon la Direction  
des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. 

u début de l'année 2021, le secteur 
touristique continue de subir les réper-
cussions de la crise sanitaire, affichant, 
à fin février 2021, un repli de 81% au 

niveau des arrivées et de 65% au niveau des recettes, 
après des hausses de 6,1% et 14,9% respectivement un 
an auparavant", indique la DEPF dans sa note de 
conjoncture d'avril 2021.
Ladite note fait aussi savoir que le secteur d'hôtels et res-
taurants, le plus impacté par la crise sanitaire, a affiché 

une décélération de son rythme baissier à partir du troi-
sième trimestre 2020, quoique de manière moins pro-

noncée comparativement à d'autres secteurs.
En effet, le retrait de sa valeur ajoutée est passé de 90% 
au deuxième trimestre de 2020, à 65,2% au T3-2020 et 
à 57,1% au T4-2020, soit au total un repli de 54,8% à 
fin 2020, après une hausse de 3,7% l'année précédente, 
rappelle la même source, ajoutant que les principaux 
indicateurs du secteur ont accusé, durant l'année écou-
lée, des reflux de 78,5% pour les arrivées, de 72,4% 
pour les nuitées et de 53,7% pour les recettes touris-
tiques. 

Immobilier : hausse des crédits bancaires 

L'encours des crédits bancaires alloués au secteur de 
l'immobilier a augmenté de 2,3% à près de 284 mil-

liards de dirhams (MMDH) au titre des deux premiers 
mois de 2021, selon la DEPF. Cet encours incorpore 
une amélioration des crédits accordés à l'habitat de 

3,5%, atténuée par le retrait de ceux attribués à la pro-
motion immobilière de 1,5%, précise la DEPF dans sa 

note de conjoncture d'avril.
Ladite note fait savoir que les ventes de ciment, indica-
teur clé du secteur du bâtiment et travaux publics 
(BTP), se sont accrues de 3,9% au T1-2021. Après deux 
mois consécutifs de repli sous l'effet des conditions cli-
matiques et de l'état d'urgence sanitaire, les ventes de 
ciment ont enregistré une reprise significative au cours 
du mois de mars 2021, soit une hausse de 40,2%. Cette 
hausse a concerné l'ensemble des segments, notamment, 

la distribution (+43,2%), le béton prêt à l’emploi 
(+34,3%), le béton préfabriqué (+46,3%), le bâtiment 
(+38,9%) et l'infrastructure (+13,3%).

Énergie électrique: la production recule 

La production de l'énergie électrique s'est repliée de 
2,2% au terme des deux premiers mois de 2021, 
indique la Direction. Ce recul provient essentiellement 
de la baisse de la production de l'Office national de 

l'électricité et de l'eau potable (ONEE) de 11,1% et de 
celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 
(3%), atténuée par la hausse de la production privée de 
0,7%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture 
d'avril.
De son côté, le volume importé de l’énergie électrique a 
augmenté 2,5% à fin février 2021, après une hausse de 
28,2% un an auparavant, dans un contexte de recul de 
l’énergie nette appelée de 1,8% (après +3,8%), fait 
savoir la même source.

S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, 
elle a diminué de 1,9% à fin février 2021, après +1% en 
janvier 2021 et +4% l’année précédente. Ce repli 
recouvre le recul des ventes de l’énergie de "très haute, 
haute et moyenne tension" de 3,2%, atténué par la 
hausse de celles de l’énergie de basse tension de 2,5%.

Trésor : 39,3 MMDH de levées au T1-2021 

Les levées brutes du Trésor ont augmenté, en glissement 
trimestriel, de 5,7% à 39,3 milliards de dirhams 
(MMDH) au titre du premier trimestre 2021, selon la 
DEPF.
Ces levées ont été marquées par le raffermissement 
notable du recours du Trésor aux maturités longues dont 
le volume est passé à 15,4 MMDH, précise la DEPF 
dans sa note de conjoncture d'avril, ajoutant que le 
volume souscrit en maturités moyennes s'est accru de 
1,1% à 16,3 MMDH, prédominant les souscriptions à 
hauteur de 41,3%. En revanche, le volume levé en 
maturités courtes a reculé de 59,7% à 7,7 MMDH, 
représentant 19,5% des levées. S'agissant des rembourse-
ments du Trésor, ils ont reculé de 30,8% à 26,7 
MMDH au T1-2021. De ce fait, les levées nettes du 
Trésor ont été positives de 12,7 MMDH, après qu'elles 
aient été négatives de 1,3 MMDH au T4-2020.
Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons du Trésor 
émis par adjudication s'est établi à 613,4 MMDH à fin 
mars 2021, enregistrant une hausse de 2,1% par rapport 
à fin décembre 2020.
La structure de cet encours reste prédominé par les 
maturités longues avec une part de 58,7%, devançant les 
maturités moyennes (36,2%) et courtes (5,2%). Pour ce 
qui est du volume des soumissions sur le marché des 
adjudications, il a augmenté 33,2% à 96,4 MMDH au 
T1-2021. Ce volume soumissionné a été orienté essen-
tiellement vers les maturités moyennes, dont le volume 
s'est apprécié à 47,6 MMDH. De même, le volume sou-
missionné des maturités longues s'est raffermi à 19 
MMDH, tandis que le volume soumissionné des matu-
rités courtes s'est replié de 23% à 29,9 MMDH.

Note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières

Tourisme : baisse des recettes

Photo : Akil Macao
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Le phénomène de sextorsion, un néologisme 
désignant la pratique du chantage sur internet à 
l'aide d'images compromettantes, connaît, ces 
dernières années, un essor spectaculaire ici et 
ailleurs. Au Maroc, des milliers de jeunes ont 
littéralement transformé cette effrayante forme 
de cybercriminalité en un métier à part entière.
Le maître-chanteur détient ou prétend détenir 
des vidéos ou des images intimes à caractère 
sexuel, qu'il utilise pour demander à la victime 
piégée des rançons ou des faveurs pour ne pas 
divulguer ces contenus auprès de ses proches 
ou ses connaissances. Le phénomène a pris des 
dimensions démesurées, voire tragiques, avec la 
prolifération des réseaux sociaux qui facilitent 
la circulation de l'image. Et c'est encore pire 
quand la victime réside dans une petite ville.
Une fois prise au piège, la victime se retrouve 
devant un dilemme: Est-elle victime d'un acte 
de chantage ou coupable de s'être mise dans 
une telle situation ? S’en suivent alors des 
semaines, voire des mois, de tourments psycho-
logiques, qui deviennent encore plus insuppor-
tables du fait de ne pas pouvoir en parler. Une 
solitude fatale qui conduit dans bien des cas à 
des idées suicidaires. Certains sont même passés 
à l’acte, révélant au grand jour l’ampleur du 
phénomène dans le Royaume.
Le rapport 2019 du ministère public sur la 
mise en application de la politique pénale 
explique la prolifération de ce phénomène par 

la peur des victimes de porter plainte, de 
crainte d'être jetées en pâture sur la place 
publique. Deux facteurs contribuent à la recru-
descence de ces actes: Les gens ont générale-
ment tendance à vouloir protéger leur réputa-
tion, d'une part, la simplicité des outils et stra-
tagèmes utilisés dans ces pratiques encourage 
personnes malintentionnées à s'y adonner, 
d'autre part.

Un Modus operandi maléfique

"Ce sont des professionnels. Ils savent très bien 
jouer sur le moral des victimes", confie Karim, 
un nom d’emprunt. Ce quadragénaire parle en 
connaissance de cause, puisqu'il a traversé cette 
épreuve il y a cinq ans. Il s'en rappelle toujours 
dans tous ses infimes détails, "comme si c’était 
hier".
"Ils avaient l’habitude de m’appeler très tard la 
nuit quand je m'apprêtais à dormir pour me 
demander de leur envoyer de l’argent le lende-
main matin. Je n’avais donc que quelques 
heures pour trouver l’argent ou pour négocier 
et tenter de les faire attendre”, raconte-t-il à la 
MAP. “Quand je raccrochais, je perdais le som-
meil, je perdais mes capacités et je n'arrivais 
plus à raisonner pour trouver une issue”.
“Bien sûr il était hors de question d’en parler à 
ma famille”, poursuit Karim, qui n'avait pas les 
moyens de satisfaire les demandes des arna-
queurs, puisqu'il vivait de petits boulots. "En 
plus, la honte et le sentiment de culpabilité 
m’empêchaient au début de porter plainte”.

D'après le psychosociologue Mouhssine 
Benzakour, les victimes sont tétanisées par la 
peur du scandale et évitent, par conséquent, de 
porter plainte car elles ont le sentiment d'avoir 
pris part à quelque chose de repréhensible pour 
la société.
“Il serait préférable de mettre en place un 
numéro vert auquel les victimes peuvent 
s’adresser, ce qui serait moins gênant”, préco-
nise-t-il dans une déclaration à la MAP, expli-
quant que les victimes sont souvent des adoles-
cents ou de célibataires relativement âgés à la 
recherche d’une relation virtuelle.
Au moment des faits, Karim avait exactement 

40 ans et vivait encore le célibat. Il croyait 
avoir affaire à une jeune femme de 
Mohammedia, avant de découvrir qu’il était 
tombé dans le piège de deux jeunes hommes de 
Oued Zem, dont l’un était encore mineur. 
Après avoir pris son courage à deux mais, il a 
déposé plainte, avant de renoncer à poursuivre 
en justice les malfaiteurs suite aux implorations 
de leurs familles respectives.
Les deux jeunes ont été, toutefois, condamnés 
par la Justice dans une autre affaire mais pour 
le même motif. Le plus grande a écopé de 7 
mois de prison ferme et son complice, encore 
mineur, a été jugé à 3 mois de sursis.

Durcissement des textes de loi

L'avocat Hatim Beggar estime que les actes de 
sextorsion, étant commis en bandes organisées, 
"doivent relever du pénal", appelant à plus de 
sévérité contre ces crimes, que ce soit au niveau 
des textes de lois qu’au niveau des jugements 
prononcés.
L'infraction qui consiste à extorquer des 
sommes d'argent suite à la menace de révéler 
des imputations diffamatoires sur la victime 
correspond à l'article 538 du code pénal, qui 
prévoit une peine d'emprisonnement allant 
d'un à cinq ans et une amende de 200 à 2.000 
dirhams.
La Direction générale de la sûreté nationale 
(DGSN) a fait état, dans son bilan annuel de 
2020, de 300 personnes déférées aux parquets 
pour des affaires de chantage sexuel sur 

Internet, qui ont ciblé 458 victimes, dont 107 
ressortissants étrangers.
"Si le nombre des affaires liées à la sextorsion 
sont en constante augmentation, c'est en partie 
à cause de l’élargissement de la sphère 
publique, qui englobe désormais l’environne-
ment numérique", explique cet avocat du bar-
reau de Kénitra, relevant que de nombreuses 
victimes préfèrent subir les actes de chantage 
plutôt que d'y faire face.
Dans l'attente d'un durcissement de la législa-
tion, Mouhssine Benzakour insiste, de son côté, 
sur l'importance de l'accompagnement et du 
suivi psychologique des victimes. "Les escrocs 
exploitent les points de faiblesse des victimes", 
souligne-t-il, expliquant que le suivi doit porter 
surtout sur les moyens de remédier à des fai-
blesses comme le sentiment de culpabilité, 
l'ignorance, la naïveté et le besoin d’amour.
Bien qu'ils aient besoin d'être renforcés, les 
moyens juridiques pour circonscrire ce phéno-
mène et poursuivre les auteurs ne manquent 
pas. L'effort doit porter sur la sensibilisation 
des victimes afin de les aider à surmonter leur 
peur et leur sentiment de culpabilité et les inci-
ter à dénoncer leurs agresseurs.
D'autre part, en plus de la frayeur provoquée 
par le chantage subis, engager une poursuite 
judiciaire et faire face à son harceleur est syno-
nyme d'une lourde souffrance psychologique. 
D'où l'impératif d'un dispositif de prise en 
charge et de soutien psychologiques à postério-
ri, en vue de panser les plaies et immuniser la 
victime contre toute tentative future.
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Ces services dont le lancement a été prési-
dé par le ministre de la Justice, M. 
Mohamed Ben Abdelkader, qui était 
accompagné du président-délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 
Mohamed Abdennabaoui et Al-Hassan 
Al-Daki, président du Ministère Public, 
s'inscrit dans le cadre des efforts continus 
visant à mettre en œuvre les dispositions 
d’une réforme globale et profonde du sys-
tème judiciaire et la politique du ministère 
et de ses partenaires dans le domaine de la 
modernisation de l’administration judi-
ciaire. M. Ben Abdelkader a indiqué dans 
une allocution à cette occasion, que ces 
trois services digitalisés de haute impor-
tance, font partie de 22 projets de la trans-
formation numérique de la justice aux-
quels s’attelle le ministère actuellement, 
soulignant qu’après une étape d’expéri-
mentation et d’évaluation de leur efficacité 
au niveau du Tribunal de commerce de 
Casablanca, il sera procédé à la généralisa-
tion de ces services dans l’ensemble des tri-
bunaux du Royaume.
Il a ajouté que le tribunal de commerce de 
Casablanca a été choisi comme un site 
pilote pour l’expérimentation de ces ser-
vices électroniques et pour le lancement de 
certains projets de transformation numé-
rique de la justice.
Il s’agit de projets de grande importance 
relatifs au paiement par voie de terminal 
de paiement électronique TPE, pour le 
recouvrement de créances, qui permettra 
de faciliter les opérations de paiement et 
de réduire l’usage de l’argent liquide, sur-
tout en période de pandémie, a-t-il dit, 

ajoutant que cette initiative permettra de 
faciliter le transfert des sommes des caisses 
de tribunaux vers la Trésorerie générale du 
Royaume. Le ministre a de même fait 
savoir que le deuxième projet concerne le 

portail dédié à la demande de rendez-vous 
en ligne, ajoutant que ce service, dispo-
nible « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7’’ 
facilitera la prise de rendez-vous en ligne 
auprès des tribunaux. Le troisième service, 

poursuit le ministre, concerne la plate-
forme d’échange électronique avec les avo-
cats, expliquant que ce service vise notam-
ment à faciliter l'échange par voie électro-
nique des documents entre les avocats et 

les tribunaux, enregistrer les requêtes et de 
présenter les différentes demandes.
Pour sa part, président-délégué du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed 
Abdennabaoui, a mis l’accent sur l’impor-
tance d’encadrer les efforts au sein du sys-
tème judiciaire, appelant l’ensemble des 
acteurs du système judiciaire à s’inscrire 
pleinement dans cette initiative.
Il a souligné que les grands efforts 
déployés par le ministère sont de nature à 
faciliter les services au profit des citoyens, 
gagner du temps et économiser les efforts 
dans le traitement des dossiers ainsi qu’à 
limiter la propagation de la pandémie.
Le président du tribunal de commerce de 
Casablanca, Abdelouahed Seffouri, a de 
son côté indiqué que ces services numé-
riques visent à faciliter le travail des avo-
cats en matière d’échange électronique des 
documents sans avoir à se déplacer au tri-
bunal. Il a ajouté que le tribunal de com-
merce de Casablanca est le premier à expé-
rimenter ces services numériques, appelant 
les avocats à s’engager pleinement dans 
cette opération. Pour sa part, le directeur 
par intérim des études, de la coopération 
et de la modernisation au ministère de la 
Justice, Youssef Oustouh a souligné que 
ces trois services électroniques seront 
adoptés dans la gestion du travail quoti-
dien au niveau des services du bureau 
d’ordre du tribunal de commerce de 
Casablanca. Il a ajouté que le lancement 
de ces services modernes, s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma 
directeur de la transformation numérique 
du système judiciaire.

Tribunal de commerce de Casablanca
Lancement de trois nouveaux services électroniques

économie

Le Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire (CSPJ) a consacré sa réunion 
hebdomadaire ordinaire, tenue mardi, 
à l'examen de la situation individuelle 
des magistrats.
Le CSPJ a indiqué jeudi dans un 
communiqué avoir "tenu le mardi 07 
Ramadan 1442 de l'hégire (20 avril 
2021) sa réunion hebdomadaire ordi-
naire consacrée, selon l'ordre du jour, 
à statuer sur la situation individuelle 
des magistrats".
Ladite réunion a connu "l'examen des 
dossiers disciplinaires de cinq magis-
trats, conformément aux garanties et 
dispositions constitutionnelles et juri-
diques ainsi qu'aux principes du Code 
de déontologie, en application des 
principes de responsabilité, de reddi-
tion des comptes et de renforcement 

de la confiance et de la transparence", 
précise le communiqué.
Le Conseil a également nommé un 
vice-premier président de la Cour de 
cassation qui a succédé au magistrat 
ayant exercé cette fonction avec toute 
abnégation, jusqu'à son décès en mars 
dernier, a ajouté la même source.
"Cette nomination est intervenue 
après l'examen de tous les critères 
requis pour mener à bien cette res-
ponsabilité durant cette conjoncture 
spécifique et particulière, de manière à 
assurer une gestion optimale de l'ad-
ministration judiciaire de cette impor-
tante institution qui jouit d'un statut 
moral et juridique au sommet de la 
pyramide judiciaire marocaine", selon 
le communiqué.  Dans le cadre de 
l'élaboration de sa stratégie future, le 

CSPJ a discuté la teneur du rapport 
élaboré à cet effet par une commission 
ad hoc et portant sur l'état d'avance-
ment de la réalisation de ce projet, 
considéré comme la pierre angulaire 
pour le développement de l'action de 
cette importante institution constitu-
tionnelle à même de la hisser au 
niveau des attentes et aspirations".
Il sera procédé à l'examen et à l'élabo-
ration des axes, de la vision et des 
objectifs du projet de ce plan straté-
gique, ainsi que des mécanismes de sa 
mise en œuvre d'une manière précise 
et détaillée lors des prochaines réu-
nions du Conseil, en vue de mettre en 
place les meilleurs programmes et for-
mules en toute "objectivité, responsa-
bilité et citoyenneté", conclut le 
conseil.

 La Chambre des représentants a approuvé 
à l'unanimité, mardi en séance plénière, 
cinq projets de loi relatifs à des conventions 
internationales, indique-t-on dans un com-
muniqué.
Présentant les projets des conventions inter-
nationales, la ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'étranger Nezha El 
Ouafi a expliqué que ces accords s'inscri-
vent dans le cadre des orientations straté-
giques du Royaume visant le renforcement 
et la diversification de ses partenariats dans 
les domaines diplomatique, politique, éco-
nomique, sociale et environnemental, 
indique un communiqué de la Chambre.
Il s'agit du projet de loi n ° 77.20 portant 
approbation de l'accord de coopération 
dans le domaine de la pêche maritime entre 
le Maroc et la Russie, signé le 14 septembre 
2020 à Rabat et le 14 octobre 2020 à 
Moscou, du projet n°18.20 portant appro-
bation de la convention relative à l'entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale 
entre le Royaume du Maroc et l'Ukraine, 
signée à Marrakech le 21 octobre 2019, et 
du projet de loi 17.20 portant approbation 
de la convention relative au transfèrement 
des personnes condamnées, également 
signée à Marrakech le 21 octobre 2019.
Il s'agit aussi du projet de loi n°16.20 por-

tant approbation de la convention relative à 
l'entraide judiciaire en matière pénale et 
l'extradition entre le Royaume du Maroc et 
l'Ukraine et du projet de loi n°75.20 por-
tant approbation de l’accord entre le gou-
vernement du Royaume du Maroc et les 
Nations Unies relatif à l'établissement à 
Rabat du Bureau du programme de lutte 
contre le terrorisme et la formation en 
Afrique relevant du Bureau des Nations 
Unies de lutte contre le terrorisme, signé le 
6 octobre 2020.
Les conventions de coopération signées 
avec l'Ukraine ont pour objet le renforce-
ment de la coopération bilatérale en 
matière judiciaire, tandis que la convention 
de coopération avec la Russie vise le déve-
loppement de la coopération bilatérale dans 
les domaines de la pêche maritime, de 
l'économie de la pêche et les secteurs qui y 
sont liés, souligne la même source, ajoutant 
que la convention de coopération avec les 
Nations unies s'inscrit dans le cadre de la 
stratégie onusienne en matière de lutte 
contre le terrorisme, adoptée à l'unanimité 
en 2006 par l'Assemblée générale de 
l'ONU, visant le soutien des programmes 
de luttes contre le terrorisme et le renforce-
ment des capacités des pays membres dans 
ce domaine.

Sextorsion : quand la victime est rongée par la culpabilité et la honte

Trois nouveaux services électroniques relatifs à une plateforme digitale pour les avocats afin de dématérialiser leurs échanges, un 
portail de prise de rendez-vous en ligne auprès des tribunaux, et l'utilisation officielle du paiement par voie de terminal de paie-
ment électronique TPE, ont été lancés mercredi au tribunal de commerce de Casablanca.

La grande distribution 
prend d'assaut le marché du Ramadan

N° 13991 -du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 12

Ramadan 2021

 Par: Samia Boufous – MAP

a course au ravitaillement com-
mence dès la veille du mois sacré, 
voire un peu avant. Pas de sprint 
final, le rythme avance jour après 

jour et ce en dépit des messages rassurants du 
gouvernement quant au bon approvisionnement 
du marché local. En effet, tous les produits ali-
mentaires sont disponibles en quantités suffi-
santes et pourtant les Marocains ne peuvent s'em-
pêcher de se ruer sur les étalages des enseignes 
pour s'approvisionner en grande quantité.
Durant ce mois, l'activité bat son plein, plus que 
jamais. Les étals de dattes et de jus sont particu-
lièrement prisés. L'engouement pour ces produits 
augmente davantage durant les derniers jours du 
mois sacré et à l'approche de Aid Al-Fitr, selon 
Said Labidi, chef de rayon dans une enseigne de 
grande distribution à Kenitra.
Pour Said, les dattes sont disponibles en abon-
dance et à des prix qui correspondent à toutes les 
bourses, ajoutant que les étals sont bien achalan-
dés en dattes de différentes variétés, en plus des 
dattes importées de différents pays arabes.

Quand le Ramadan coïncide avec une crise sanitaire, c'est le grand chambardement dans le marché de la grande distribution. 
Un secteur à forte croissance qui séduit énormément de Marocains, particulièrement durant ce mois béni.

L Il a, en outre, fait savoir que la consomma-
tion de la volaille et des œufs a également 
monté en flèche durant les 3 derniers jours 
qui précèdent le mois du Ramadan, en plus 
des fruits secs qui sont tout aussi disponibles 
en grandes quantités, notamment les figues 
sèches, les amandes de diverses variétés de 
plus en plus consommées par les Marocains 
ainsi que les noix.
L'espace attribué aux fruits et légumes est 
également fréquenté par la clientèle, a-t-il 
précisé, notant que tout chef de rayon s'active 
dans l'espace qui lui est réservé, pour présen-
ter au mieux ses produits en soignant la dis-
position et en veillant à se distinguer par la 
qualité et la fraîcheur de fruits et légumes.
Pour sa part, Meryem B., responsable com-
merciale et Marketing dans cette même 
enseigne à Kénitra, a fait savoir que les hyper 
marchés au Maroc ont développé depuis plu-
sieurs années durant le mois du Ramadan, 
des stratégies marketing "de mieux en mieux 
rodées".

Elle a, dans ce sens, souligné que les ventes 
connaissent généralement durant cette 
période, un rebond de 30% à 35 % et attei-
gnent les dix derniers jours avant l'Aïd, un 
pic de 60%, spécialement pour les produits 
laitiers, les viandes et les produits de la pêche.
Selon Meryem, le soutien promotionnel et les 
campagnes publicitaires mis en avant par les 
grandes enseignes pour "marqueter" les pro-
duits phares usuels, jouent un rôle primordial 
dans la séduction de la clientèle, à commen-
cer par les différents prospectus envoyés 
quelques jours avant le début du mois où les 
enseignes n'hésitent pas à mettre en exergue 
les offres promotionnelles sur les jus, les 
dattes ou d'autres produits vedettes de la 
période.
Cette stratégie marketing se poursuit égale-
ment au sein des grandes surfaces, où dès 
l'entrée, l'œil est rapidement captivée par les 
têtes de gondoles où "trônent des jus à tout-
va ou encore des feuilles de brick joliment 
emballées pour l'occasion", a-t-elle poursuivi.

Sans parler des nombreuses affiches estam-
pillées un peu partout et invitant par consé-
quent les consommateurs à découvrir une 
sélection purement ramadanesque, ou encore 
les quelques îlots de produits alignés tout au 
long des allées centrales du magasin, a-t-elle 
soutenu. Ces campagnes de séduction n'ont 
pas échappé à Fatima. Cette quadragénaire, 
originaire de Kénitra, a tendance à s'orienter 
directement vers ces rayons spécialisés 
"Alimentation", dans les enseignes de grande 
distribution dans la mesure où tout y est 
regroupé et donc elle gagne du temps en fai-
sant ses courses, raconte-t-elle .
En déambulant entre les linéaires, l'œil aux 
aguets et le nez en l'air tel un oiseau renifleur 
en quête de proie, Fatima affirme poursuivre 
parfois ses achats dans des commerces tradi-
tionnels du type commerces de proximité ou 
supérettes, joutant qu'elle débourse durant ce 
mois, généralement le double de ce qu'elle a 
tendance à dépenser lors des autres mois.
Fatima, dont les symptômes d'une fièvre 

acheteuse sont déjà inscrits sur son visage, a 
par ailleurs assuré que tous les produits à 
forte consommation au cours du mois sacré 
sont disponibles dans ces enseignes, en dépit 
de la crise sanitaire et la conjoncture induite 
par la pandémie du nouveau coronavirus, "ce 
qui demeure rassurant"!
Dans un élan de solidarité, certaines 
enseignes ont commencé la veille du 
Ramadan à commercialiser des paniers rama-
danesques qui peuvent être offerts aux 
familles en besoin ou bien consommés par les 
petits ménages. Une initiative louable qui 
connaît un franc succès cette année de la part 
de la clientèle de ces marques. Il faut aussi 
noter qu'en plus de cet engouement commer-
cial, l'immense marché devient aussi, durant 
ce mois, un sacré refuge pour un grand 
nombre de jeûneurs en quête de "tuer le 
temps" en attendant l'heure du ftour. Ils pas-
sent parfois des heures à déambuler entre les 
stands bien achalandés au gré des couleurs, 
des odeurs et des senteurs. 

Conseil supérieur du pouvoir judiciaire
Réunion consacrée à la situation 

individuelle des magistrats

La Chambre des représentants 
approuve 5 conventions internationales
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A l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture avec la participation de l'IRCAM, 
l'Académie du Royaume et l'Académie Hassan II des sciences et de la technologie

Lancement de la première édition du Salon virtuel du livre universitaire

Au festival «Vues d'Afrique» au Canada

 « Les femmes du pavillon J » élu meilleur long-métrage

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, s'est entretenu mercredi  
en visioconférence avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi.

La première édition du Salon virtuel du 
livre universitaire s'est ouverte, mardi par 
visioconférence, avec la participation de 
diverses universités marocaines et de nom-
breux instituts et établissements d'édition et 
du livre.
Prévue jusqu'au 27 avril à l'initiative du 
ministère de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en partenariat avec le ministère de la 
Culture, de la Jeunesse et des Sports, cette 
édition connait la participation de l'Institut 
Royal de la culture Amazighe, l'Académie 
du Royaume et l'Académie Hassan II des 
sciences et de la technologie, en plus de la 
participation du Centre national de 
recherche scientifique et technique, qui 
supervise la publication de nombreuses 
revues électroniques universitaires.
Plus de 900 livres universitaires, en papier et 
numériques et une centaine de magazines 

marocains universitaires électroniques, 
seront exposés lors de cet événement, en 
plus des liens vers la bibliothèque numé-
rique lancée par le ministère, en partenariat 
avec le British Council.
Le programme de cette édition comprend, 
également, des conférences d'éminents pro-
fesseurs, notamment le philosophe Edgar 
Morin, qui a parlé, dans son conférence 
inaugurale du salon, du rôle central du livre 
dans la culture.
Outre la participation du professeur Ahmed 
Boukouss, qui présentera une conférence sur 
la recherche, la créativité et l'édition à tra-
vers l'expérience de l'IRCAM, le programme 
prévoit l'intervention d'acteurs issus d'éta-
blissements intéressés par le livre, l'édition 
et les échanges culturels, notamment le 
directeur du British Council, ainsi que la 
responsable de l'Agence universitaire franco-
phone, en plus des interventions de plu-
sieurs professeurs et chercheurs de diverses 

universités, à travers des séminaires et des 
tables rondes.
Cette édition se distingue par la publication 
de nombreuses capsules qui présentent les 
réalisations de la recherche scientifique, 
ainsi que quelques publications réalisées par 
des professeurs-chercheurs, en plus d'un 
hommage symbolique à certains professeurs 
ayant remporté des prix, notamment le pro-
fesseur Mohamed Mechbal, qui a remporté 
le Prix du Roi Fayçal de la langue arabe et la 
littérature, l'universitaire Chouaib Halifi, 
qui a remporté le Prix de la narration, le 
professeur Mustapha Bouaziz, le professeur 
Abderrahmane Temara, les professeurs 
Hassan Amili, Abderrazzak Al Asri, Youssef 
El Ouasti et d'autres.
Un concours de lecture pour étudiants sera 
organisé, parallèlement aux activités du 
Salon, avec un focus sur le livre marocain, et 
qui se distinguera par une nouvelle œuvre 
du livre audio marocain.

Le lancement officiel de cette édition a été 
donné par le ministre de l'Éducation natio-
nale, de la Formation professionnelle, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, porte-parole du gouvernement, 

Saaid Amzazi, le ministre de la culture, de la 
jeunesse et des sports, Othmane El Ferdaous 
et le ministre délégué chargé de l'Enseigne-
ment supérieur et de la recherche scienti-
fique, Driss Ouaouicha.

Le film marocain "Les femmes du pavillon J" de 
Mohamed Nadif a remporté le prix du meilleur long-
métrage du 37éme festival international de cinéma 
Vues d'Afrique, dans la section Fiction internationale.
L'œuvre relate l'histoire de trois patientes et une infir-
mière d’un pavillon psychiatrique dans un hôpital de 
Casablanca, d’âges et de milieux sociaux divers, qui 
confrontent leurs souffrances et développent une ami-
tié forte. Petit à petit, elles échappent à leur routine 
quotidienne à travers des virées nocturnes salutaires 
qui les ramènent graduellement à la vie.
L’acteur Ali Elbouhali s’est, lui, vu attribuer le prix du 
meilleur comédien pour sa performance dans le film 
marocain "La tour du silence" de Mohamed Aouad.
"Les femmes du pavillon J" a de même engrangé le 
prix de la meilleure interprétation féminine, décerné 
ex-æquo aux actrices Rim Fethi et Amel Bent. Cette 
dernière a été récompensée pour son rôle dans "Les 

sandales blanches" de Christian Faure.
De son côté, le film Fadma du réalisateur belgo-
marocain Jawad Rhalib a remporté le prix de la sec-
tion "Droits de la personne".
Quant au prix du meilleur court-métrage, il est 
revenu à "La roue tourne" de Mamadou Samba 
Diallo (Sénégal).
Le jury a en outre accordé des mentions spéciales 
pour les films "Le chemin du paradis" de Wahid 
Sanouji, "Les sandales blanches" de Christian Faure 
et "Cœur d’Afrique" de Tschoper Kabambi (RDC).
Pour la première fois, le festival a remis le prix Agir 
pour l’égalité, décerné à deux films ex-æquo 
"Madame F" de Chris Van Der Vorm (Pays-Bas/
Nigeria) et aux "Oubliées des Grands Lacs".
Dans la section "Regards d’ici", le grand prix est 
revenu au long métrage "Sur les traces" de John 
Ware de Cheryl Foggo, alors que le prix du court 

métrage dans cette même catégorie a été accordé à 
"L’atelier" de Nancy d’Aïcha Diop.
Invité à voter en ligne pour désigner les lauréats des 
prix du public dans six catégories, le public (plus de 
33 000 votes) a attribué le prix du meilleur long 
métrage à "2 avril" de Noelle Kenmoe et Poumaha 
Pouamo Djielle (Cameroun).
Le public a aussi récompensé le documentaire 
"Ballon de sable" de Younes Jeddad (Maroc/Tchad/
Qatar), la websérie sénégalaise "Fils de lion" 
(Doomi Gaindé) d'El Hadji Malick Seck, et le film 
d’animation "Rama et Aicha" de Dramane Minta 
(Sénégal).
Selon ses initiateurs, cette 37e édition, organisée en 
ligne du 9 au 18 avril, a permis au festival d’élargir 
son horizon et de permettre à un plus large public 
de profiter de la programmation et suivre les films 
présentés sur le site web de TV5 Unis. 
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ors de cet entretien, M. Bourita 
et Mme Marsudi ont salué l’ex-
cellence des relations entre les 
deux pays dont le 60ème anni-

versaire a été célébré le 19 avril de cette 
année, a indiqué le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
MRE dans un communiqué.
Ces relations bilatérales ont été marquées, 
selon les deux ministres, par un dialogue 
régulier et amical qu’ils ont convenu de ren-
forcer davantage, particulièrement dans le 
contexte de la pandémie du coronavirus.
Les deux responsables se sont entendus sur 
l’ambition d’intensifier les consultations 
politiques et développer la coopération éco-
nomique entre le Maroc et l’Indonésie à tra-
vers la mise en œuvre des accords signés lors 
de la 2ème session de la commission mixte 
tenue à Jakarta en octobre 2019, a ajouté la 
même source. Ils ont également soulevé l’in-
térêt de promouvoir la coopération triangu-
laire et d’encourager l’interaction entre les 
communautés d’affaires des deux pays, 
notamment dans les domaines de l’agricul-
ture, des mines et du tourisme, a précisé le 
ministère.
Dans la perspective de la tenue la 3ème ses-
sion de la commission mixte, prévue avant la 
fin de 2021, M. Bourita et Mme Marsudi 
ont souligné la nécessité d’identifier de 
futurs projets d’accords en capitalisant sur 
les potentialités et complémentarités des 
deux pays.
Les deux ministres, a poursuivi le communi-
qué, ont également mis en avant l’impor-
tance de la concertation entre le Maroc et 
l’Indonésie au sein des instances internatio-
nales sur des questions d’intérêt commun.
A cet égard, Mme Marsudi s’est réjouie du 
soutien du Maroc aux efforts de l’ASEAN et 
de l’Indonésie pour une sortie de crise au 
Myanmar, notamment ceux consentis pour 
la tenue d’un Sommet Spécial de l’ASEAN 
sur la question, à Jakarta, a conclu le minis-
tère.
En prévision de la 10è commission mixte 
maroco-koweitienne
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita s'est 
entretenu, mercredi en visioconférence, avec 
le ministre des Affaires étrangères et ministre 
d'Etat pour les affaires du cabinet du 
Koweït, M. Ahmed Nasser Al-Mohammed 
Al-Sabah.
Lors de cet échange, les deux ministres ont 
salué le niveau remarquable des relations de 
coopération et de solidarité unissant les deux 
pays, grâce à la Haute Sollicitude de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et de Son 
frère Son Altesse Cheikh Nawaf al-Ahmad 
al-Jaber al-Sabah et à leur volonté de conti-
nuer à développer ces rapports vers des pers-
pectives plus vastes, indique le ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des MRE dans un communiqué.
A cette occasion, M. Bourita a félicité son 
homologue koweïtien qui a été décoré par 
l’Émir de l’État du Koweït de la médaille de 
l'Ordre du Koweït du premier degré pour 
ses efforts soutenus en faveur de la réconci-
liation dans le Golfe, saluant les actions sin-
cères et constructives que le Koweït frère n'a 
eu cesse de déployer dans ce sens.
Par ailleurs, les deux ministres ont fait l'état 
des lieux de la coopération bilatérale en 
abordant les moyens de son renforcement, 
tout en soulignant l'importance d'une éva-
luation globale des réalisations depuis la 
tenue de la 9è commission mixte au Koweït 
les 9 et 10 avril 2019, le but étant de mieux 
préparer la 10è commission prévue cette 
année au Maroc.
Ils se sont félicités également du partenariat 
stratégique entre le Maroc et le Conseil de 
coopération des Etats arabes du Golfe, en 
insistant sur l’importance de le raffermir au 
cours de la prochaine période, selon la même 
source.
Lors de ces entretiens, M. Bourita a salué la 
position de principe et constante de l’Etat 
du Koweït en soutien à l’intégrité territoriale 
du Royaume et à la marocanité du Sahara, 
ainsi que son attachement continu à la sou-
veraineté du Maroc sur l’ensemble de ses ter-
ritoires.
S’agissant des causes arabes et régionales, en 
particulier celles de la Libye, du Yémen, du 
Liban et la question palestinienne, les deux 
ministres ont y relevé une convergence de 

Trois entretiens de Bourita avec ses homologues

Intensifier les consultations politiques et développer  
la coopération économique avec l’Indonésie

 Mohamed Khalil

L

Nouvel ouvrage de Nouzha Guessous à « La Croisée Des Chemins »
 « Une femme au pays des Fouqaha, 

l'appel du Houdhoud » 

ébats auxquels elle a directement pris 
part en tant que membre de la 
Commission royale consultative char-
gée de la révision du Code de la 

famille. Ce n’est en aucun cas un récit passéiste; bien au 
contraire, il permet de voir le chemin parcouru et surtout 
de mettre en lumière des impératifs autant culturels que 
politiques", selon la même source. 
D'après la présentation de l'éditeur, l'écriture pour 
Guessous est une "invitation à poursuivre le dialogue sur 
les droits des femmes dans la société marocaine. Un dialo-
gue plus que jamais d'actualité pour revisiter les dogmes et 
les partis pris".
Publié dans le cadre de la collection "Kayna", dirigée par 
l'écrivaine Bahaa Trabelsi, l'essai comprend trois parties, à 
savoir "Genèse d’un houdhoud", "Apprivoiser les 
empreintes" et "Raconte-moi la Moudawana". 
"Ce texte est né de plusieurs envies. Il en porte les 
marques. Ils sont les gages de la quête sincère qui en a 
déterminé la conception. Avant même de vouloir dire tout 
haut, à tous, ce que les livres et les hommes de religion 
ont chuchoté dans la commission de la Moudawana où 
elle a siégé pour statuer sur le droit des femmes et les 
règles de la vie en famille, Nouzha Guessous a commencé 
par rassembler les éléments épars de sa mémoire person-
nelle", relève l'écrivain et dramaturge, Driss Ksikes, dans 

la préface de cet ouvrage.
De son avis, "cette volonté d’écrire sur une expérience col-
lective à partir de soi lui a, en outre, permis de construire, 
chemin faisant, la trame d’une subjectivité assumée. Cela 
s’est traduit, non par l’expression d’une opinion indivi-
duelle, mais par le déploiement de sa réflexion comme 
sujet autonome et conscient de ses choix".
"Et cela passe non seulement par les idées mais d’abord 
par les mots, les métaphores, les images qui les portent. La 

particularité de l’auteure est d’être une lectrice, amoureuse 
autant de la beauté des formes que de la justesse des pro-
pos", avance-t-il.
Nouzha Guessous a fait partie de la Commission royale 
consultative chargée de la révision du Code de la famille 
(2001-2004). Lors des débats, souvent houleux, elle a été 
comparée au houdhoud, la huppe du récit coranique, 
indique un communiqué de la maison d'édition, ajoutant 
que ce moment, particulier dans sa vie, l'a amenée à faire 
le parallèle avec son histoire personnelle et l'envol qui l'a 
poussée à quitter le nid familial, prendre appui sur ses 
racines pour dresser le tronc et les branches de la femme 
qu'elle est devenue. 
Biologiste médicale et chercheure en droits humains et en 
bioéthique, Mme Guessous a été professeure de la faculté 
de médecine et du CHU de l'Université Hassan II de 
Casablanca et présidente du Comité international de bioé-
thique de l'UNESCO (2005 - 2007).  Elle est essayiste, 
coordinatrice et co-auteure de livres collectifs. Elle a parti-
cipé à “Ce qui nous somme. Réflexions marocaines” après 
les évènements des 7 au 11 janvier 2015 à Paris (La 
Croisée des Chemins, 2015) et “Pourquoi suis-je sur 
Facebook? Des Marocains croisent leurs paroles” (Le 
Fennec, 2013).  Guessous est également auteure de chro-
niques et de tribunes sur les questions de droits des 
femmes et de bioéthique.
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"Une femme au pays des Fouqaha, l’appel du Houdhoud” est le dernier essai de Nouzha Guessous qui vient de paraître aux Éditions La Croisée Des Chemins.
À travers cet essai en format moyen (246 pages), "dont les racines sont puisées dans sa propre histoire personnelle", l'auteure “livre son regard sur l'évolution de la perception et du statut des 

femmes marocaines depuis les années soixante du siècle dernier jusqu'au début des années 2000 lors des débats autour de la Moudawana", lit-on dans la présentation de cet ouvrage.

«D

vues, mettant en avant les points de vue que 
partagent les deux pays au sujet du respect de 
la souveraineté et de l’intégrité territoriale et 
nationale des pays et l’attachement aux 
valeurs de coopération et de solidarité.
Il s’agit aussi de la promotion du dialogue et 
de la solution politique pour résoudre les dif-
férends et de l’adoption de la médiation afin 
d’aider au règlement des conflits et des crises, 
conclut le communiqué.
Préparation de la huitième session de la 
haute commission mixte à Doha 
Politique
Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, Nasser Bourita, s'est entre-
tenu, mercredi par visioconférence, avec le 
vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères de l'État du Qatar, Cheikh 
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Au cours de cet entretien, les deux ministres 
ont passé en revue le processus des relations 

bilatérales et l'évolution tangible qu'ont 
connue ces relations dans divers domaines 
grâce à la Haute sollicitude des Dirigeants 
des deux pays frères, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI et Son frère Son Altesse 
Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, 
indique un communiqué du ministère des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger.
Les deux ministres ont convenu de pour-
suivre leurs efforts pour bien préparer la hui-
tième session de la haute commission mixte à 
Doha, sous la présidence du chef du gouver-
nement, côté marocain, et du président du 
Conseil des ministres, ministre de l'Intérieur, 
côté du Qatar, dès l'amélioration de la situa-
tion sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, 
selon la même source.
A cette occasion, poursuit le communiqué, 
M. Bourita a salué la position de l'État du 
Qatar en faveur de la souveraineté du Maroc 
sur son Sahara et son intégrité territoriale, 

rappelant le contenu de l'appel téléphonique 
entre SM le Roi Mohammed VI et SA 
Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, le 16 
novembre 2020, au cours duquel SA a 
exprimé le soutien de l'État du Qatar frère 
aux mesures prises par le Royaume afin de 
défendre sa sécurité et sa souveraineté terri-
toriale.
La réconciliation entre les pays du Golfe a 
également été évoquée lors de cet entretien, 
ajoute-t-on, notant que M. Bourita a expri-
mé à cet égard la satisfaction du Royaume 

du Maroc quant aux résultats du sommet 
d'Al-Ula et de ses étapes suivantes, sur la 
voie de la consolidation de l'unité entre les 
pays du Golfe.
Les deux responsables ont également échan-
gé les points de vues au sujet de nombre de 
questions arabes et régionales d'intérêt com-
mun, affirmant l’attachement des deux pays 
au dialogue, à l'entente et aux solutions 
pacifiques pour trouver des résolutions 
acceptables aux questions de la région, 
conclut le communiqué.



 Le «polisario» et son mentor algérien ne ces-
sent de s’enfoncer. Et la dérive est sans 
limites. Face à la diplomatie de clarté, de cré-
dibilité et de responsabilité qui fait les succès 
du Maroc dans la défense de sa cause natio-
nale légitime, les séparatistes et leurs mentors 
continuent de passer maîtres de la duplicité, 
des basses manœuvres et de la propagande. 
Leur objectif: saboter les efforts exclusifs de 
l’ONU pour trouver une issue politique à ce 
différend régional dans le cadre de l’initiative 
marocaine d’autonomie.
Et comme à la veille de chaque réunion du 
Conseil de sécurité sur la question du 
Sahara, la machine de désinformation tourne 
à plein régime.
Car c’est bien un déluge de contrevérités que 
l’Algérie, ses relais médiatiques et sa créature 
polisarienne ont livré aussi bien au sujet du 
retard dans la nomination d’un nouvel 
envoyé personnel de l’ONU pour le Sahara, 
qu’au sujet de la situation sur le terrain au 
Sahara marocain, une propagande démentie 
non seulement par les rapports quotidiens de 
la MINURSO, mais également par la presse 
internationale. Mais l’heure n’est plus aux 
manipulations, aux mensonges et au déchaî-
nement des fake news. Les enjeux cruciaux 
de la paix et de la sécurité sont rendus encore 
plus importants à l’heure où le monde est 
confronté aux multiples chocs d’une crise 
sanitaire de grande ampleur, des profonds 
dommages économiques, des conditions 
météorologiques extrêmes et des risques à la 
stabilité dans bien des endroits du globe.
Fort de la légitimité de sa cause, unanime-
ment soutenue par tout un peuple sous le 
leadership de son Souverain, et de l’appui de 
la communauté internationale au plan maro-
cain d’autonomie, le Royaume reste attaché 
au processus politique et accompagne de 
manière constructive les démarches entre-
prises par le Secrétaire général des Nations-
Unies dans ce cadre.
Sous la conduite de SM le Roi Mohammed 

VI, le Maroc «adopte la diplomatie de la 
clarté, car il considère que la contradiction 
entre actes et paroles décrédibilise l’action 
diplomatique, de même que la production 
de fourberies ne contribuera pas à faire avan-
cer le dossier», comme l’avait rappelé le 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita.
Aussi, le règlement de ce différend régional 
qui n’a que trop duré, ne peut être possible 
que par la voie d’un dialogue entre le Maroc 
et l’autre véritable partie du différend, en 
l’occurrence l’Algérie.
«Une solution sera trouvée quand les deux 
véritables parties se mettent autour de la 
table pour se mettre d’accord», avait encore 
précisé M. Bourita, en soulignant que «pour 
le Maroc, l’Algérie est une véritable partie».
Ce nouveau rappel de la réalité de conflit 
était nécessaire au vu de l’activisme à 
outrance et sans vergogne de l’Algérie qui 
«adopte une position et une orientation et 
constitue une véritable partie dans le conflit, 
dans sa création et sa poursuite». Il est donc 
tout simplement inévitable qu’elle assume la 
responsabilité de son règlement à la mesure 
de sa responsabilité dans sa création.
A l’adresse des membres du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, le Maroc a mis à 
nu, comme à chaque fois, les blocages et 
atermoiements de l’Algérie et du «polisario» 
et battu en brèche leurs amalgames et confu-
sions.
L’ambassadeur Représentant permanent du 
Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a 
ainsi rappelé que le Maroc a promptement 
accepté les propositions du Secrétaire général 
de l’ONU pour les nominations, d’abord, de 
l’ancien Premier ministre roumain, Petre 
Roman, en décembre 2020, et par la suite, 
de l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, Luis Amado, le mois dernier, en 
tant qu’Envoyé personnel pour le Sahara 
marocain.
«A travers ses réponses positives et diligentes 
à ces propositions, le Maroc reconfirme son 

engagement de soutenir les efforts exclusifs 
de l’ONU pour résoudre ce différend, ainsi 
que son respect des résolutions du Conseil 
de Sécurité», a déclaré le diplomate maro-
cain.  C’est plutôt les autres parties qui 
continuent de bloquer le processus politique 
onusien, en refusant, en moins de trois mois, 
les deux propositions de nomination dans 
une violation flagrante de la résolution 2548, 
qui a demandé la nomination d’un «nouvel 
Envoyé Personnel dans les meilleurs délais», 
et dans un affront à l’autorité du Secrétaire 
général et un dédain aux résolutions du 
Conseil de Sécurité.
Cette obstruction met à nu le double langage 
de l’Algérie et du «polisario» : d’une part, ils 
appellent, en public et au plus haut niveau, à 
la nomination d’un Envoyé Personnel et la 
reprise du processus politique, osant même 
critiquer le Secrétaire Général pour l’absence 
d’un Envoyé. D’autre part, ils rejettent tous 

les candidats qualifiés et de stature interna-
tionale, proposés par le Secrétaire Général», a 
martelé M. Hilale.
Dans sa même missive, l’ambassadeur du 
Maroc a décrié «la campagne médiatique de 
l’Algérie et du «polisario» tentant de faire 
croire à l’existence d’un prétendu conflit 
armé au Sahara marocain», dénonçant de 
«purs mensonges et une falsification de la 
réalité sur le terrain».
Le Sahara marocain connaît un essor de 
développement sans précèdent, qui en fait 
l’une des régions les plus avancées en termes 
d’indicateurs de développement humain, 
non seulement au Maroc, mais dans toute la 
région nord-africaine et au-delà, a rappelé le 
diplomate.
Ses populations vivent dans la quiétude et 
jouissent de la plénitude de leurs droits 
civils, politiques, économiques, sociaux et 
culturels de même qu’elles contribuent, au 

même titre que les populations des autres 
régions du Royaume, à l’ancrage démocra-
tique et son développement socio-écono-
mique.
Ce qui doit alarmer le Conseil de sécurité 
des Nations Unies et la communauté inter-
nationale, c’est bien la situation catastro-
phique de non droit qui prévaut dans les 
camps de Tindouf, en Algérie, ainsi que les 
connivences entre le «polisario» et les 
groupes terroristes dans la région sahélo-
saharienne, qui accentuent la menace que 
pose cette entité séparatiste à la paix et la sta-
bilité régionales.
En transférant ses obligations internationales 
à l’égard de ces populations, à un groupe 
armé séparatiste, l’Algérie assume l’entière 
responsabilité dans ce calvaire et des graves 
violations qui en découlent. Un ramassis de 
calomnies ne peut changer la réalité palpable 
et pressante. 
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Propos recueillis par Mohamed Nait Youssef 

 Par Omar Achy (MAP) 
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Avec un brassage de rythmes, de mélodies à la fois locaux et mondiaux 

: la musique amazighe autrement ! 
elon des sources diplomatiques 
à New York, les membres du 
Conseil de sécurité ont suivi un 
briefing du Représentant spé-

cial du Secrétaire général de l’ONU 
pour le Sahara, Colin Stewart, concer-
nant la situation sur le terrain, marquée 
par les violations du cessez-le-feu par le 
polisario et ses obstructions à la liberté 
de mouvement de la Minurso, entravant 
ainsi la capacité de la mission onusienne 
à mettre en œuvre son mandat de super-
vision du cessez-le-feu.
Le Conseil a également été briefé par un 
responsable du Département des 
Affaires politiques du Secrétariat de 
l’ONU au sujet du processus politique 
bloqué par l’opposition de l’Algérie et 
du polisario à la nomination d’un 
Envoyé personnel.
Pour leur part, les membres du Conseil 
de sécurité ont réitéré de manière una-
nime leur soutien au processus exclusi-
vement onusien, visant à parvenir à une 
solution politique, réaliste, pragmatique, 
durable et de compromis au différend 
artificiel autour du Sahara marocain, 
basée sur les résolutions du Conseil de 
Sécurité depuis 2007.
Dans cette perspective, ils ont souligné 
l’impératif et l’urgence de la nomination 
d’un nouvel Envoyé personnel, poste 

pour lequel l’Algérie et le polisario ont 
dernièrement rejeté les propositions du 
Secrétaire général de nommer l’ancien 
Premier ministre roumain, M. Petre 
Roman, et par la suite l’ancien ministre 
des Affaires étrangères du Portugal, M. 
Luis Amado. A l’opposé, le Maroc a 
promptement accepté les propositions 
de candidature soumises par M. 

Antonio Guterres.
Les membres du Conseil ont également 
appelé à la reprise, dans les meilleurs 
délais, du processus des tables rondes, 
auquel l’Algérie est une partie principale 
consacrée dans les résolutions du 
Conseil de Sécurité. Ils ont aussi insisté 
sur la nécessité d’un climat favorable et 
idoine pour permettre la reprise de ce 

processus là où il s’est arrêté avec l’an-
cien émissaire onusien Horst Köhler.
Des membres du Conseil ont ainsi réité-
ré leur appui à l’initiative marocaine 
d’autonomie, en tant que base sérieuse 
et crédible à même de mettre fin à ce 
différend régional, comme cela est 
consacré dans les résolutions du Conseil 
de sécurité depuis 2007, qui considèrent 

l’autonomie comme une solution réa-
liste, sérieuse et crédible.
Les membres du Conseil ont aussi salué 
la coopération du Maroc avec la 
Minurso, notamment la vaccination des 
membres de cette mission dans le cadre 
de la campagne de vaccination nationale 
contre la Covid-19. A cet égard, le suc-
cès de la campagne marocaine de vacci-
nation a été mis en exergue.
Lors de cette réunion, des membres du 
Conseil de sécurité ont dénoncé le blo-
cage par les milices armées du polisario, 
l’automne dernier, du point de passage 
de Guerguerat, et mis en relief l’action 
pacifique des Forces Armées Royales qui 
y a permis de rétablir une fois pour 
toute la libre circulation.
En même temps, ils ont insisté sur l’im-
pératif de la pleine coopération du poli-
sario avec la Minurso, dont il entrave 
dangereusement le mandat de supervi-
sion du cessez-le-feu, en bloquant ses 
patrouilles et en empêchant le ravitaille-
ment des observateurs militaires. De 
même, certains membres du Conseil ont 
exprimé leur grave préoccupation 
concernant la renonciation par le polisa-
rio au cessez-le-feu, l’enjoignant à le res-
pecter et à s’abstenir de tout acte de 
provocation.

Le Conseil de Sécurité des Nations-Unies a tenu, mercredi à huis clos, sa réunion semestrielle de consultations sur le Sahara marocain.
Cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère sereine et s’est achevée sans aucune déclaration.

Conseil de sécurité

 Consultations semestrielles sans enjeux 
sur la question du Sahara marocain

actualité

Duplicité et propagande

 Alger et le « polisario » s’enfoncent encore et toujours

N° 13991 -du vendredi 23 au dimanche 25 avril 2021 14

Ramadan 2021

AZA est un groupe de 
musique dont l’étoile a 
brillé de mille feux dans les 
cieux de la création  mon-
diale. C’est en 2003 que 
cette formation musicale a 
été créée, à Santa Cruz, 
Californie, par deux musi-
ciens marocains, Fattah 
Abbou et Mohamed 
Aoualou. Ainsi, le style 
musical  d’Aza est un bras-
sage de rythmes, de mélo-
dies à la fois amazighs et 
mondiaux. « AZA a tou-
jours cette vision de rester 
ancré dans l’héritage musi-
cal marocain/Amazigh, avec 
une touche moderne », 
nous confie Fattah Abbo. 
Et d’ajouter : «la musique 
d’AZA est façonnée pour 
arriver aux oreilles d’autres 
peuples du monde». Puisé 
dans la poésie amazighe 
traditionnelle, le groupe a 
œuvré pour la faire sortir 
de son cadre tribal, agricole 
et classique. «Jusqu’à pré-
sent nous ne savons pas 
vraiment comment définir 
le style d’AZA. On essaie 
d’éviter le mot « fusion » 
parce que ce style de 
musique est spécifique à un 
style de musique de la fin 
des années soixante ici aux 
USA. », ajoute Fattah 
Abbo. Les propos.

AZA : que signifie-t-il ?  
Et comment a-t-il été formé? 

Fattah Abbou : AZA, c’est la lettre «Z» dans 
l’alphabet Amazigh. Nous avons choisi ce 
nom/symbole, parce qu’il signifie l’identité 
amazighe ainsi que la conscience de cette 
identité. AZA a été créé par deux musiciens 
Marocains, Fattah Abbou et Mohamed 
Aoualou à Santa Cruz, Californie en 2003, 
avec l’idée d’inclure des musiciens américains 
avec des formations musicales différentes.

Votre musique est influencée par les 
rythmes d’Ahwach et de Taskiwin et 
ceux des Rwaïs mais elle est en 
même temps ouverte sur d’autres 
univers et styles musicaux univer-
sels. Est-il un choix artistique pour 
se démarquer des autres groupes ou 
une envie de moderniser la musique 
amazighe ?  

Oui, AZA a toujours cette vision de rester 
ancré dans l’héritage musical Marocain/
Amazigh, mais avec une touche moderne. Il 
s’agit en fait d’un mariage de cet héritage 
authentique et ancestral avec d’autres styles 
musicaux du monde, pas forcement ceux de 
l’occident. Comme ça, la musique d’AZA est 
façonnée pour arriver aux oreilles d’autres 
peuples du monde. Nous essayons de sortir la 
musique amazighe de sa bulle régionale.

Certes, la poésie et l’écriture sont 
très importantes dans chaque travail 
musical. D’où vos textes sont-ils ins-
pirés? 

La poésie d’AZA touche aux différents sujets. 
Les thèmes sont toujours des sujets relatifs à 
l’état du poète. Ce sont généralement les 
thèmes de l’immigration, de l’intégration, de 
la marginalisation de notre culture, de 
l’amour, ainsi que des sujets philosophiques et 
spirituels qui sont abordés par notre musique. 

Et ce n’est pas tout…  Des grandes idées 
comme la paix au monde, des sujets qui 
concernent l’humain et sa fragilité, le vieillis-
sement par exemple occupent une place de 
choix dans nos textes. Nous essayons de sortir 
un peu de la poésie traditionnelle amazighe 
qui a été liée à la tribu, à la société agricole ou 
bien à la chasse, de son cadre classique.

Dans votre deuxième album intitulé  
« TAMGHRA WUSHEN », vous 
avez travaillé sur les mélodies tout 
en travaillant sur la musique tradi-
tionnelle amazighe. Comment défi-
nissez-vous exactement votre style 
musical ? 

Le style musical d’AZA est un style unique et 
éclectique. On y trouve beaucoup d’allusion à 
des styles différents d’Afrique du Nord 
(Tirroysa,Tagnawit, Melhoun, Chaabi, 
musique du Moyen Aatlas…). Dans les com-
positions, on surfe sur des gammes de jazz, le 
pentatonique, les quarts de ton, percussion 
afro-brézilienne, afro-cubaine, latin et 
d’autres. En fait, 
tout ce qu’on 
pense va cor-
respondre; on 
l’utilise dans la 
composition. 
Jusqu’à pré-
sent, nous 
ne savons 
pas vrai-
ment com-
ment défi-
nir le style 
d’AZA. On 
essaie d’évi-
ter le mot « 
fusion » 
parce que ce style de 
musique est spécifique à 
un style de musique de la fin des 
années soixante ici aux USA.

Aujourd’hui, il y a une nouvelle 
génération d’artistes (Jubantouja, 
Meriam Aassid, Meteor Airlines, 
Tasuta N-Imal…)  qui a œuvré pour 
l’exportation de la chanson ama-
zighe aux autres coins du globe, et 
ce en gardant leur attachement à 
leurs racines.  Quel regard portez-
vous sur l’avenir de la scène musi-
cale amazighe, notamment avec 
l’émergence des autres supports de 
diffusion comme les plateformes 
digitales ?

Nous trouvons cela formidable ! Nous avons 
besoin de plus de jeunes artistes comme tous 
les noms que vous avez cités. Ceux qui 
essayent de moderniser la musique amazighe, 
de la faire connaitre dans d’autres coins du 
monde, surtout avec la révolution digitale de 
nos jours. Mais, à mon avis, il ne faut pas 
oublier de s’instruire et de maîtriser la 
musique tradi-
tion-

nelle aussi. Il faut la préserver et l’apprendre. 
A vrai dire, cette immersion fait que l’em-
preinte musicale Amazigh/North African est 
toujours présente dans les compositions. Avoir 
juste les paroles en Tamazight, à mon avis, ne 
suffit pas.

A votre avis, comment se porte la 
chanson amazighe à l’international 
sachant que certains groupes et voix 
amazighs arrivent à se produire dans 
les différents festivals et manifesta-
tions musicales ? 

Je pense qu’en regardant la trajectoire de la 
musique amazighe, le progrès est palpable. 
Dans les 20 dernières années, beaucoup d’ar-
tistes se sont produits au Maroc et ailleurs. A 
cela s’ajoute les festivals !  Ce qui a sorti le 
musicien amazigh des festivités locales comme 
les mariages et les petites fêtes. Il va sans dire 
qu’aujourd’hui, la musique amazighe est sortie 

un peu du régionalisme. 
A titre 

d’exemple, un musicien du Haut Atlas peut se 
présenter à Tanger ou Paris. 

L’artiste amazigh a-t-il bien 
exploité l’évolution du digital ? 

Le monde digital et les médias sociaux ont 
également révolutionné la publicité, et ils l’ont 
mise entre les mains de l’artiste. Je suis opti-
miste avec cette sorte de démocratisation des 
plateformes publicitaires, même si l’industrie 
musicale est encore entre les mains des lob-
byistes et des grands producteurs qui font cir-
culer les mêmes noms d’artistes.

Quels sont vos projets 
artistiques à venir ? 

À part les singles que nous produisons de 
temps en temps, le prochain projet sera cet 
été,  une collaboration avec la symphonie de 
l’Université de Webster a St louis, Missouri, 
pour un concert qui va présenter la musique 
d’AZA et d’autres œuvres musicales tradition-
nelles Amazighes, comme la musique orches-
trale.

S
AZA



a Renaissance de Berkane 
(RSB/tenante du titre) a été 
éliminée de la Coupe de la 
Confédération africaine de 
football (CAF) après sa 

défaite face aux Zambiens de Napsa 
Stars par 1 but à 0 (mi-temps 0-0) au 
National Heroes Stadium à Lusaka, 
pour le compte de la 5è et avant-der-
nière journée du groupe B. De son côté, 
le Raja est sorti grand victorieux de sa 
confrontation face à Namungo FC par 
3 buts à 0, au Stade Benjamin Makaba.
Concernant la RSB, les hommes de 
Pedro Benali se sont procurés plusieurs 
occasions de marquer, notamment en 
première période, mais ont échoué à les 
concrétiser. L'unique but de la ren-
contre a été marqué par Doisy Soko à la 
52è minute de jeu.

Dans l’autre match de ce groupe, dispu-
té plus tôt dans la journée, les 
Camerounais de Coton Sport ont perdu 
à domicile face à la formation algé-
rienne de la JS Kabylie par 2 buts à 1. 
Coton Sport et la JS Kabylie se quali-
fient ainsi aux quarts de finale de la 
Coupe de la CAF. 
Au terme de cette journée, Coton Sport 
est toujours en tête avec 9 points, 
devançant au goal-average la JS Kabylie, 
alors que la Renaissance Berkane 
occupe la 3è place avec 5 points. Napsa 
Stars ferme la marche de cette poule 
avec 4 unités.
Lors de la 6è et dernière journée, la 
RSB recevra Coton Sport, alors que la 
JS Kabylie accueillera Napsa Stars.
Le Raja de Casablanca s'est imposé haut 
la main à l'extérieur face à la formation 

tanzanienne de Namungo FC par 3 
buts à 0. Le club Casablancais a bouclé 
le match dès la première période grâce 
aux buts d’Ilias Haddad (8 e ), Fabrice 
Ngoma (14 e ) et de Zakaria Habti (36 
e ).
Dans le même groupe, les Egyptiens de 
Pyramids FC se sont imposés plus tôt 
dans la journée sur la pelouse des 
Zambiens de Nkana sur le score de 1 
but à 0.
Après cette victoire, le Raja a pris la tête 
du groupe D avec 15 points, suivi des 
Pyramids FC, 2e avec 9 unités, Nkana 
est 3e (6 pts) et Namungo FC est der-
nier avec 0 point.
Le Raja de Casablanca s’était qualifié 
aux quarts de finale après sa victoire 
contre Pyramids FC d'Egypte (3-0) lors 
de la 4è journée.

L'international marocain Youssef En-Nesyri a 
donné la victoire à son équipe FC Séville contre 
Levante (0-1) lors du match qui a opposé les deux 
équipes dans le cadre de la 31ème journée du 
championnat espagnol.
En-Nesyri a inscrit l’unique but de la rencontre à la 
53ème minute sur une passe de Suso.
Avec cette réalisation, En-Nesyri, 4ème au classe-
ment des meilleurs buteurs du championnat espa-
gnol, porte son compteur de buts à 17 cette saison 
à la Liga.
Avec cette nouvelle victoire, les Sévillans se relan-
cent dans la lutte pour le titre de la Liga. Les 
hommes de Lopetegui sont troisièmes avec 67 
points à 3 unités du leader, l’Atletico de Madrid. 
L’équipe de Simeone disputera jeudi soir son match 
contre Huesca.
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En-Nesyri relance FC Séville dans la lutte 
pour le titre

La Super Ligue s'est dégonflée: le renoncement des clubs anglais, 
puis de l'Atlético, suivi du constat d'échec des trois équipes ita-
liennes, a précipité l'échec de cette compétition dissidente mercre-
di, après seulement 48 heures d'existence. Soulagé, le football 
européen espère désormais "rebâtir" son unité.
Par un retournement de situation aussi tonitruant que son irrup-
tion lundi dans le paysage, ce tournoi privé et quasi fermé, imagi-
né par de grands clubs pour supplanter l'historique Ligue des 
champions de l'UEFA, a perdu dix des douze sécessionnistes, deux 
jours après son lancement !
L'Atlético Madrid, premier club espagnol démissionnaire, a 
emboîté le pas des clubs anglais mercredi matin. C'est ensuite l'In-
ter Milan qui a donné le signal du retrait de tous les clubs italiens. 
Il ne reste donc plus que le Real Madrid et le FC Barcelone à ne 
pas avoir renoncé publiquement !
C'est dire si l'ambitieuse tentative de sécession a viré au fiasco. La 
Juventus, présidée par Andrea Agnelli, l'un des principaux instiga-
teurs du projet avec le patron du Real Florentino Pérez, a reconnu 
que la Super Ligue avait désormais "peu de chances" de voir le 
jour en l'état.
Il est "admirable de reconnaître une erreur, et ces clubs ont fait 
une grosse erreur", a souligné mercredi Aleksander Ceferin, le 
patron de l'UEFA qui avait multiplié les menaces envers les séces-
sionnistes depuis 48 heures et notamment contre Agnelli, son 
ancien ami.

L'UEFA va pouvoir compter sur des partenaires de confiance, avec 
la nomination mercredi du patron du Paris SG, Nasser 
Al-Khelaïfi, à la présidence de l'Association européenne des clubs 
(ECA), succédant à Andrea Agnelli (Juventus Turin) démission-
naire.
Le patron du PSG, déjà reconduit mardi comme représentant de 
l'ECA au comité exécutif de l'UEFA, était l'un des seuls patrons 
de clubs parmi les plus riches d'Europe à ne pas avoir fait partie 
du projet de Super Ligue.
Dos au mur, les promoteurs de la Super Ligue ont publié un com-
muniqué s'apparentant à une mise en pause de leur projet, en 
plein milieu de la nuit en Europe, en annonçant qu'ils allaient 

"reconsidérer les étapes les plus appropriées pour remodeler le pro-
jet". L'heure du mea culpa a commencé pour ces dissidents repen-
tis. Le propriétaire américain de Liverpool John Henry a ainsi 
publié une vidéo d'excuses, se disant "seul responsable" de la situa-
tion, tandis que son compatriote Joel Glazer, co-propriétaire de 
Manchester United et vice-président de l'éphémère Super Ligue, a 
reconnu avoir eu "tort". 
Dans la nuit, Arsenal avait aussi fait machine arrière sur Twitter: 
"Nous avons fait une erreur et nous nous excusons pour cela", a 
écrit le club londonien. Et les joueurs de l'Atlético ont affiché leur 
"satisfaction" à propos du renoncement de leur club. En attendant 
de savoir ce qu'il adviendra des derniers représentants de cette 
Super Ligue, Real Madrid et FC Barcelone, cet épisode rocambo-
lesque place le foot européen face aux immenses divisions qui le 
traversent, entre riches clubs avides de bénéfices et nécessaire 
maintien d'une forme d'équité et d'incertitude sportives.
Les dissidents seront-ils punis pour avoir envisagé une telle révolu-
tion ? La réforme de la Ligue des champions à l'horizon 2024, 
adoptée lundi, sera-t-elle maintenue alors qu'elle ne semblait pas 
les satisfaire suffisamment, tout en étant critiquée par certains sup-
porters comme étant peu lisible ?
Autant de questions dont l'Union européenne de football (UEFA), 
qui réunit à nouveau vendredi son comité exécutif, devra se saisir, 
elle qui a pourtant lâché du lest ces dernières années face aux plus 
gros.

Le Wydad de Casablanca s'est qualifié pour les quarts de finale de la 
Coupe du Trône de football (saison 2019-2020), en battant le Rapide 
Oued Zem sur le score fleuve de 4 buts à 1, au complexe de l’OCP à 
Khouribga, en huitièmes de finale.
Yahya Jabrane (16è, s.p.), Aymane El Hassouni (30è s.p., 50è) et Ayoub 
El Kaabi (52è) ont inscrit les buts des Casablancais, alors que l’Ivoirien 
Bl Nilmar a sauvé l’honneur pour les locaux (67è, s.p.).
En quarts de finale, les hommes de Fouzi El Benzarti seront opposés, le 
05 mai prochain, au Chabab Mohammedia, vainqueur du Difaa El 
Jadida.
Pour le compte du même tour, le Raja Béni Mellal retrouvera le 04 mai 
le Hassania Agadir, alors que l’AS FAR devra en découdre avec le Raja 
de Casablanca en match au sommet de ce tour.
Le dernier quart mettra aux prises le Moghreb de Tétouan et le Maghreb 
de Fès, le 6 mai.

La Fédération royale marocaine 
de basketball (FRMB) organise 
les 24 et 25 avril à distance la 
compétition « Challenge FIBA 
2021 » au profit des U15 dans le 
cadre des éliminatoires régionales 
africaines de basketball.
L’équipe nationale des garçons 
évoluera au sein du groupe C aux 
côtés de la Tunisie, le Rwanda, les 
Iles Maurice et la Namibie.
L’équipe féminine U15 affrontera 
elle la Tunisie, l’Afrique centrale, 
la Namibie et le Rwanda.
Chaque pays est représenté par 

cinq joueurs lors de cette compé-
tition qui se déroulera par visio-
conférence et qui devront effec-
tuer des mouvements fixés par la 
Fédération internationale de bas-
ketball (FIBA) avant d’être enre-
gistrés et envoyés pour évalua-
tion.
Cet événement se déroulera dans 
le strict respect des mesures de 
prévention contre la propagation 
du coronavirus mises en place par 
les autorités compétentes, a indi-
qué la FRMB dans un communi-
qué.

Football européen

La Super Ligue se déballonne, le foot européen reprend son souffle 

Coupe du Trône (2019-2020)

Le Wydad décroche 
son billet pour les quarts 
de finale

Eliminatoires africaines 
de basketball 
Tenue d’une compétition à 
distance au profit des U15

Coupe de la CAF (5è journée)

La RSB éliminée, le Raja 
en douceur 
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n immense créateur, amoureux du beau et 
d’Agadir, qui a longtemps marqué la scène 
culturelle soussi de ses empreintes indélé-

biles, vient de rendre l’âme à l’âge de 80 ans. Coco 
Polizzi, car c’est de lui qu’il s’agit, a tiré sa révé-
rence, laissant derrière lui un patrimoine des plus 
saisissants. En art architectural, mais aussi en ver-
tus humaines, ses marques ont fait de lui un bao-
bab enraciné dans un terroir si adulé et flagornée à 
souhait. Le défunt, venu de la péninsule 
italienne, chérissait cette terre bénite où 
il passait une bonne partie de sa vie et 
vouait une affection sans limite. Pendant 
toute cette période, il gravait son nom 
dans la mémoire de la ville qu’il 
idolâtrait aux tréfonds, par la 
fondation de sa Médina, 
devenu un réel site patrimo-
nial. Il y mettait son cœur 
et son savoir en termes de 
création et de raffinement.  
Depuis le début des tra-

vaux en 1992, ce joyau hors pair en matière de 
recherche et de finesse, se hissait en espace sublime 
au point de devenir un lieu incontournable pour 
les visiteurs et les résidents. Il y introduisait toutes 
les formes de sculpture en ébène, en pierraille, en 
métal, en céramique, en verre… Un chef d’œuvre 
de toute beauté qui impressionnait et émerveillait 
tout ce monde, d’autant qu’il permettait à tous les 
artisans de se produire au sein de ce village d’art et 
d’inspiration. Son art si original et typique s’atta-
chait fortement à l’art architectural local, monté 

sur une superficie de 21 000 m2, alors qu’il 
n’en bâtissait que 40% de ce bijou prodi-
gieux.  
En compagnie de sa famille, il poursuivit 

la construction de sa Médina exem-
plaire sans relâche. Il finit par 

enfanter une merveille liée à 
son nom et à celui de la ville 

qui lui tenait à cœur. 
L’homme fut exceptionnel 
par la valeur du travail, la 
force de l’âme, la persévé-
rance dans l’existence, le 

relationnel avec autrui empreint de respect et d’es-
time. C’était un peu complexe de fécondité et de 
prouesse qu’il sécrétait sans répit pour la postério-
rité, pour celles et ceux qui ont envie de se surpas-
ser pour éterniser leur statut. Lui, il a pu pérenni-
ser son legs à sa ville ! C’est pourquoi Agadir le 
pleure  aujourd’hui à chaudes larmes, surtout dans 
le camp des artistes et créateurs, toutes disciplines 
réunies, et reconnaît en lui, cette ténacité de se 
transcender de se sublimer dans ce qu’il faisait 

pour le plaisir de l’œil et la sérénité de l’âme. Coco 
Poluzzi n’est donc plus de ce monde mais, son 
héritage immatériel subsiste pour les générations 
futures. Il aura aussi incrusté son nom dans les 
annales de la créativité, mais surtout dans le 
registre de l’humanité. On n’aura plus besoin de 
mettre son nom sur l’épitaphe d’une galerie d’art 
plastique, en hommage  posthume à sa mémoire, 
sa Médina splendide suffirait largement pour ce 
faire. Qu’il repose en paix !

U

L’émouvant témoignage 
de Me Abdellatif Ouammou

Agadir

Coco Polizzi, 
le baobab des art 
s’éteint

La capitale du Souss 
s’est réveillée hier sur 
le coup d’une afflic-
tion douloureuse qui 
a ébranlé toute la 
communauté de la 
ville.

Un homme 
qui a choisi le 

Souss  qu’il a élevé 
avec affection et 

conscience dans un amour 
pur qui s’est transformé 

en  passion 
créative effrénée.

Dans un post sur facebook, Me Abdellatif Ouammou 
rend un vibrant hommage posthume à Coco Polizzi, 
mort à l'âge de 80 ans. Un artiste créateur comme on 
n’en voit plus.
« Nous regrettons son départ, car c'est une personne 
distinguée, qui n'aime pas la médiocrité de goût. Un 
homme qui a choisi le Souss  qu’il a élevé avec affec-
tion et conscience dans un amour pur qui s’est trans-
formé en passion créative effrénée.
Coco a créé la ville patrimoniale de Polizzi, dont les 
travaux ont commencé en 1992. Aujourd'hui, c'est un 
symbole de la région, dans laquelle il a développé 
diverses formes de styles architecturaux, utilisant la 
pierre, le bois, le fer et la terre avec l'art de la 
mosaïque, carreaux de verre teintés et de céramique.
Il a construit un village littéraire et culturel en forme 
de repère sous forme d’un puzzle composé d'éléments 
assemblés jour après jour, pierre par pierre, pour remo-
deler l'image, dans un profond respect de la tradition 
et de l'originalité. Parce que Coco Polizzi n'est pas un 
amateur ou un aventurier téméraire. C’est un artiste et 
sculpteur accompli, doté d’une expérience profession-
nelle  et de compétences artistiques raffinées ainsi 
qu’un un talent étonnant, et une grande maîtrise des 

techniques et des matériaux.
Coco Polizzi était plein de vie. Un partisan de la 
culture de partage : son slogan «Donner abondamment 
avant de partir».
Nous sommes désolés, car il a été un modèle pour 
l'être humain qui a donné ... Il a donc abondamment 
donné avant de partir pour la demeure éternelle, Puisse 
dieu lui accorde sa miséricorde.
Nos sincères condoléances à sa femme et à ses filles, 
ainsi qu'à ses amis et à ses proches.


