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Rencontre du CNDH 
sur la parité en politique

La consécration de la parité dans le champ poli-
tique nécessite l'émergence d'une culture sociétale 
d'appui à la participation féminine, a indiqué 
lundi à Rabat la présidente du Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH) Amina 
Bouayach. Intervenant lors d’une rencontre inter-
nationale organisée à l’initiative du CNDH, sous 
le thème "la parité en politique: une nécessité 
pour l'effectivité de l'égalité", Mme Bouayach a 
souligné qu'il y a besoin d’une renaissance cultu-
relle pour mieux lutter contre les stéréotypes sur 
la femme et encourager la gente féminine pour 
un plus grand accès aux mandats électifs.

(P. 4)

L’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne, 
Ahmed Rahhou a appelé, lundi, l’Europe à adopter une 
position plus dynamique concernant l’intégrité territo-
riale du Royaume. «Nous attendons une prise de posi-
tion plus dynamique de l’Union européenne sur nos 
provinces sahariennes pour pouvoir aller de l’avant dans 
le cadre de la solution d’autonomie», a souligné M. 
Rahhou lors d’une réunion par visioconférence de la 
Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb 
du Parlement européen consacrée au partenariat avec le 
Maroc.

Sahara marocain : 
« Pour une position plus 

dynamique de l’UE »

Ahmed Rahhou, ambassadeur 
du Maroc auprès de l’UE
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Bouayach plaide pour 
une culture d'appui à la 
participation féminine
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Tribune libre

Le Chef du Gouvernement vient d’envoyer le 
17 mars dernier aux différents départements 
ministériels  une circulaire les invitant à faire 
leurs propositions  pour élaborer la programma-
tion budgétaire triennale(PBT) 2022-2024, en 
application  des  dispositions de la LOF (loi 
organique des finances.) En effet, celle dernière 
stipule dans son article 5 que « la loi de finances 
de l’année est élaborée par référence à une pro-
grammation budgétaire triennale actualisée 
chaque année en vue de l’adapter à l’évolution 
de la conjoncture financière, économique et 
sociale du pays ». Pour rappel,  cette disposition 
de la LOF  est entrée en vigueur en 2019. 
Ainsi, les  membres du gouvernement et  les 
Hauts Commissaires sont invités,   à préparer 
leurs propositions budgétaires assorties d’objec-
tifs et d’indicateurs de performance, en suivant 
en cela les orientations  générales définies par 
ladite circulaire, soit un processus similaire à 
celui suivi pour l’élaboration du projet de loi de 
finances. Bien sûr, la préparation de la PBT  se 
fait dans un environnement national et interna-
tional  qui demeure marqué par de multiples 
incertitudes dont il convient  de tenir compte.  
La prudence et la vigilance ont été par consé-
quent de mise.
Les orientations principales  pour la période 
2022-2024 s’inscrivent bien dans cette logique. 
Elles ne diffèrent pas beaucoup  de celles qui 
fondent la loi de finances de l’année en cours. 
Elles consistent à : maitriser les dépenses du 
personnel ; consolider la gestion des affaires 
publiques en rationalisant le train de vie de 
l’Etat ; améliorer l’efficacité de l’investissement 
en donnant notamment la priorité aux projets 
en cours de réalisation, en réalisant des études 
préalables d’impact  économique et social,  en 
rationalisant les subventions accordées aux EEP, 
en apurant le foncier ;  favoriser la préférence 
nationale ; développer l’approche genre et l’éga-
lité des sexes…
Concrètement, il s’agira de poursuivre le che-
min tracé dans les derniers discours du Roi  
auxquels la circulaire du Chef du 

Gouvernement fait explicitement référence  à 
savoir la relance économique et la promotion 
de l’emploi,  la généralisation de la protection 
sociale et la réforme du secteur public. 
Pour ce qui est des prévisions chiffrées, le gou-
vernement table sur une croissance moyenne de 
4% durant la période triennale (revue à la 
baisse de 0,5 point par rapport aux prévisions 
précédemment annoncées), un déficit budgé-
taire limité à 5% (y compris les recettes de pri-
vatisation) et un taux d’inflation ne dépassant 
pas 1%. Pour l’année 2021, le taux de crois-
sance attendu serait de 4,8% contre -6,7% en 
2020.
On le voit, le gouvernement, en fin de mandat, 
s’est limité au « service minimum » pour ainsi 
dire sans faire preuve d’esprit  créatif ou afficher 
une quelconque ambition.  D’ailleurs, d’aucuns 
ne manqueraient pas de souligner  cette inadé-
quation entre un gouvernement qui vit ses der-
niers mois et l’élaboration d’une programma-
tion  budgétaire triennale pour le pays.  A vrai 
dire, une telle appréhension  n’a pas lieu d’être 
dans le contexte marocain pour au moins deux 
raisons : une  raison  d’ordre institutionnel    et  
une autre d’ordre juridique.
 La première peut être exprimée dans  cette for-

mule lapidaire «  les gouvernements passent, 
l’Etat reste ».  Ainsi, les choix stratégiques et les 
grandes orientations du pays sont arrêtés  par le 
Roi conformément à la Constitution de 2011 
qui définit  clairement les pouvoirs et précise la 
répartition des prérogatives. Cela a l’avantage 
de la clarté  et donne à notre pays les ressorts de 
la stabilité et de la continuité dans les choix et 
les priorités.
La deuxième raison tient à la nature même des  
lois de  programmation pluriannuelle. En effet, 
comme nous l’avions mentionné précédem-
ment, la programmation  budgétaire triennale 
n’est  pas figée. Loin s’en faut.  Elle fait l’objet 
chaque année, à l’occasion de l’examen de la loi 
de finances,  d’ajustement en fonction  de l’évo-
lution de la conjoncture économique et sociale. 
C’est le cas d’ailleurs  des lois de finances, corri-
gées par des lois de finances rectificatives  et des 
lois en général, exposées à leur tour aux amen-
dements ou carrément à l’abrogation.  Le gou-
vernement, en exercice, est tenu de par la loi à 
présenter devant les commissions  des finances 
parlementaires  avant le 31 juillet la PBT. Entre 
temps, un calendrier de  réunions regroupant 
les responsables du budget et les représentants 
des différents ministères  est fixé pour la 
période du  15 avril au 10 mai. Ce qui  laissera 
suffisamment de temps  à la direction  du bud-
get de procéder aux arbitrages nécessaires et au 
montage de la programmation budgétaire pour 
les trois années à venir.
Toutefois, le gouvernement qui émanera des 
prochaines élections, que nous espérons proche 
des réalités  de notre peuple et sensible à ses 
attentes,    aura toute la latitude pour intro-
duire dans cette PBT tout ajustement jugé 
nécessaire et en conformité  avec son pro-
gramme et les engagements qu’il aura pris 
devant les électeurs. Ajuster et améliorer  sans 
pour autant chambouler totalement l’ordre 
existant.  C’est notre Constitution,  dans sa 
lettre et son esprit qui le veut. Du reste,  on n’a 
pas à s’en plaindre. Vivement le changement 
démocratique !

Par : Abdeslam  Seddiki

Lions de l’Atlas

Prix Orange du livre en Afrique 2021

Loubna Serraj parmi 
les finalistes

Dirar out, Lazaar in !
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Said Karimi, aux éditions 
« Al Kasaba Publishing House »

« Introduction au théâtre : 
de la naissance occidentale 
à l’appropriation arabe »
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Un ouvrage intitulé « Introduction au théâtre : de la nais-
sance occidentale à l’appropriation arabe », de son auteur 
l’universitaire et chercheur Said Karimi, vient d’être publié 
aux éditions “Al Kasaba Publishing House”.
Dans ce livre de 249 pages, Said Karimi, qui est professeur 
de théâtre, d’art et de littérature moderne à l’Université 
Polydiscipliniare d’Errachidia, retrace l’histoire du théâtre 
occidental depuis sa naissance dans la Grèce antique jusqu’à 
l’appropriation de cet art dans le monde arabe, notamment 
au Maroc.

L’international marocain Nabil 
Dirar, présent dans la liste des 
convoqués par Vahid, n’a fina-
lement pas pu rejoindre ses 
compagnons en sélection à 
cause du refus du club Bruges 
de laisser partir ses joueurs afri-
cains. Pour le remplacer, le 
sélectionneur national a fait 
appel au latéral de Watford, 
Achraf Lazaar.

En effet, en raison des risques 
d’infection au coronavirus, le 
Club Bruges a décidé de rete-
nir ses internationaux africains, 
à savoir Clinton Mata 
(Angola), Odilon Kossounou 
(Côte d’Ivoire), Youssouph 
Badji (Sénégal) et Nabil Dirar, 
qui a très certainement reçu sa 
dernière convocation avec les 
Lions de l’Atlas.

Sous la contrainte des équilibres 
macro-économiques

La programmation budgétaire triennale  2022-2024

M. Mohamed 
Abdennabaoui, Nouveau 
Premier président de la 

Cour de Cassation

M. El Hassan Daki, nouveau 
Procureur Général du Roi 

près la Cour de Cassation et 
Président du Ministère Public

Mme Zineb El Adaoui, 
Nouvelle Premier 

Président de la Cour 
des comptes

M. Ahmed Rahhou, 
nouveau président 
du Conseil de la 

Concurrence

Nominations aux hautes fonctions

S.M le Roi nomme de nouveaux présidents à la Cour 
de Cassation, la Cour des Comptes, le ministère 

public et au Conseil de la Concurrence
a Majesté le Roi Mohammed VI, prési-
dent du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire, a reçu lundi 22 mars 2021 au 

Palais royal de Fès M. Mohamed Abdennabaoui, 
que le Souverain a nommé Premier président de la 
Cour de Cassation, et en cette qualité, Président 
délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
et M. El Hassan Daki, nommé Procureur Général 
du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, 
Président du Ministère Public.
S.M le Roi a reçu a ensuite reçu Mme Zineb El 
Adaoui, que le Souverain a nommée au poste de 
Premier Président de la Cour des comptes.
Enfin, le Souverain a reçu ce jour au Palais Royal de 
Fès, M. Ahmed Rahhou, que le Souverain a nommé 
président du Conseil de la Concurrence.

S
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La pratique du jeton sous toutes ses formes ainsi que 
tout programme d'intéressement ou fidélité lié à la 
vente de la peinture sont "catégoriquement interdits", a 
annoncé, lundi à Rabat, le ministre de l'Industrie, du 
commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay 
Hafid Elalamy.

Interdiction catégorique 
des jetons

Peinture de bâtiment



La Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi organisera, les 3 et 4 
avril prochains, une conférence 
annuelle autour de la thématique "Les 
débuts de la Dynastie Alaouite au 
Maroc : histoire, patrimoine et déve-
loppement".
Initiée en partenariat avec la Direction 
Régionale de la Culture de Marrakech-
Safi et la Faculté des Lettres relevant de 
l'Université Cadi Ayyad (UCA), cette 
rencontre, qui se tiendra sous le thème 
"la charge du pouvoir et la sagesse de la 
gouvernance", se déclinera en trois ses-
sions scientifiques.
La première portera sur "le Maroc et le 
tournant du 11ème siècle de l'Hégire/
XVIIè siècle, les conjonctures et les 
variables", alors que les deuxième et 
troisième sessions seront axées respecti-
vement sur "L'édification de l'Etat et la 
compétence de la gouvernance" et "Le 
patrimoine culturel dans la ville de 
Marrakech", indiquent les organisa-

teurs dans un communiqué.
Ce conclave sera marqué par la partici-
pation d'un parterre de professeurs uni-
versitaires, de chercheurs et d'académi-
ciens qui vont aborder les premiers 
signes de l'établissement de la Dynastie 
Alaouite et ses prolongements civilisa-

tionnels, ainsi que la contribution de 
ses Sultans chérifiens au façonnement 
des contours de l'identité marocaine 
grâce à l'addition de leurs qualités reli-
gieuses et spirituelles et de leur sérénité 
politique, sociale et économique.
Selon le communiqué, toutes ces 

contributions ont eu un grand impact 
dans l'orientation de la locomotive du 
Maroc durant trois siècles et huit 
décennies de développement et d'édifi-
cation soutenus, pour parvenir au 
modèle de l'Etat moderne sous la 
conduite sage de SM le Roi 
Mohammed VI.
Parallèlement aux travaux de cette 
conférence, il sera procédé à l'organisa-
tion par M. Khalid Naji, chercheur 
spécialiste en numismatique, d'une 
exposition des monnaies marocaines au 
début de l'ère de la Dynastie Alaouite.
Par ailleurs, une table ronde se tiendra 
sur la stratégie médicale de prévention 
et le renforcement des capacités du sys-
tème de santé au Maroc face à la pan-
démie de la Covid-19, en puisant dans 
l'histoire du pays en matière de lutte 
contre les épidémies et pandémies, avec 
la participation de représentants de la 
Faculté de médecine et de pharmacie 
de Marrakech. 

Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi

Conférence sur les débuts de la Dynastie 
Alaouite au Maroc

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille du réalisateur et scénariste feu Mohamed 
Ismaïl.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction la nouvelle du décès de 
Mohamed Ismaïl, que Dieu l'ait en Sa sainte misé-
ricorde
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi 
exprime aux membres de la famille du défunt et, à 
travers eux, à l'ensemble de ses proches et amis, Ses 
vives condoléances et Ses sincères sentiments de 

compassion, suite à la perte de l''un des pionniers 
de la production cinématographique qui, avec son 
départ, le 7ème art au Maroc a perdu l'une de ses 
figures qui ont contribué, à travers leurs œuvres 
créatives, à la promotion de la production cinéma-
tographique et au rayonnement de l'art et de la 
culture aux niveaux national et international.  Le 
Souverain implore le Très-Haut d'accorder à la 
famille de feu Mohamed Ismaïl patience et récon-
fort, de rétribuer amplement le regretté pour sa 
contribution artistique nationale reconnue et de 
l'accueillir dans Son paradis parmi les vertueux.

Les athlètes du club Olympique de Safi (OCS) pour personnes en 
situation de handicap se sont illustrés avec l’équipe nationale dans 
le cadre du Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, qualifi-
catif pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Ainsi, l’athlète safiote Saida Amoudi a décroché une précieuse 
médaille d’or à l’épreuve du lancer de poids dans la catégorie 
(F33/34), indique le Club Safiote dans un communiqué. De son 
côté, l’athlète Azzeddine Nouiri (F33) a remporté trois médailles, 
dont une médaille d'argent au lancer du disque ainsi que deux 
médailles de bronze, au lancer du Javelot (F33) et au lancer du 
poids dans la catégorie (F34), poursuit la même source. Et de rap-
peler que ce champion avait remporté la médaille d’or des Jeux 
paralympiques de Londres et ceux de Rio de Janeiro dans 
l’épreuve du lancer de poids. 
Dans une déclaration à la MAP, M. Choaib El Garrai, membre de 
l’OCS pour personnes en situation de handicap, a indiqué que ces 
bons résultats, qui interviennent après le déconfinement, augurent 
d’une bonne participation lors des prochaines Jeux paralympiques 
de Tokyo, indiquant que ces résultats très positifs sont le fruit 
d’un travail sérieux et des entraînements quasi-quotidiens avec 
l'OCS.
La sélection nationale handisports a terminé sa participation au 
Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme à la deuxième place 
avec 23 médailles, dont neuf en or, précise-t-on de même source. 
Cette compétition internationale a été organisée du 18 au 20 mars 
au stade d’athlétisme de Radès (20 km de Tunis) avec la participa-
tion de 600 athlètes représentant 64 pays.

Houcine Benaouis a été élu président de la 
ligue régionale de football Laâyoune Sakia-
El Hamra, succédant à Mohamed Yahdih, 
lors de l'assemblée générale élective tenue 
lundi soir au palais des congrès de 
Laâyoune.
La liste unique M. Ben Aouis a été approu-
vée à l’unanimité par les représentants des 
46 clubs affiliés à la Ligue lors cette assem-
blée, marquée aussi par l’adoption des rap-

ports financier et moral.
Dans une déclaration à la presse, le prési-
dent élu de la ligue régionale de football a 
indiqué que l’accent sera mis durant les 
quatre prochains années sur la mise en 
application du plan d’action en se capitali-
sant sur les compétences et les ressources 
humaines qualifiées dont regorge la région. 
L’objectif, a-t-il ajouté, est de remettre le 
système de football régional sur les bons 

rails, conformément l’arsenal juridique 
adopté par la Fédération royale marocaine 
de football.
M. Benaouis a également souligné l’impor-
tance de mettre en place des formules inno-
vantes en vue de rechercher des ressources 
financières supplémentaires, tout en 
concluant des partenariats avec le secteur 
privé et les conseils élus pour améliorer le 
système régional de football.

Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l’Union 
européenne

« Nous attendons une prise de position 
plus dynamique de l’UE sur nos 
provinces sahariennes »

es autorités sanitaires ont donné leur accord pour le départ 
des internationaux étrangers de l'Inter Milan, touchée par 
plusieurs cas de Covid-19 la semaine dernière, après des 
tests négatifs lundi, selon plusieurs médias italiens. Une 

bonne nouvelle pour la sélection qui pourra s’appuyer sur Achraf 
Hakimi.
En effet, Romelu Lukaku (Belgique), Christian Eriksen 
(Danemark), Achraf Hakimi (Maroc), Milan Skriniar (Slovaquie) 
ou encore Marcelo Brozovic et Ivan Perisic (Croatie) vont donc 
rejoindre rapidement leur sélection pour les matches de qualifica-
tion au Mondial-2022, selon ces informations que le club n'a tou-
tefois pas confirmées officiellement.
Le sélectionneur italien Roberto Mancini a indiqué pour sa part 
être toujours dans l'attente concernant les trois internationaux ita-
liens convoqués: Alessandro Bastoni, Nicolo Barella et Stefano 
Sensi.

"On attend de voir ce qui va se passer. Il me semble avoir 
entendu que les autres internationaux de l'Inter sont déjà par-
tis. J'espère avoir les nôtres, je suis assez confiant", a-t-il indi-
qué lors d'une conférence de presse à Florence, où est rassem-
blée la Nazionale.

Jeudi dernier, après un total de quatre tests positifs en trois jours 
dans l'effectif, les autorités sanitaires milanaises avaient suspendu 
toute activité des Nerazzurri pendant quatre jours, reportant le 
match de Serie A prévu samedi contre Sassuolo et interdisant le 
départ des internationaux jusqu'aux nouveaux tests menés ce lundi.

’ambassadeur du Maroc 
auprès de l’Union euro-
péenne, Ahmed Rahhou a 
appelé, lundi, l’Europe à 

adopter une position plus dyna-
mique concernant l’intégrité territo-
riale du Royaume.
«Nous attendons une prise de posi-
tion plus dynamique de l’Union 
européenne sur nos provinces saha-
riennes pour pouvoir aller de l’avant 
dans le cadre de la solution d’auto-
nomie», a souligné M. Rahhou lors 
d’une réunion par visioconférence 
de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb du 
Parlement européen consacrée au 
partenariat avec le Maroc.
«Nous partageons beaucoup de 
choses avec l’UE. Nous voulons 
avancer la main dans la main, mais 
nous souhaitons en retour que l’Eu-
rope soit plus dynamique dans la 
résorption de nos problématiques», 
a-t-il ajouté.
Évoquant la reconnaissance des 
États Unis d’Amérique de la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, le 
diplomate marocain a relevé qu’il 
s’agit d’une décision qui renforce les 
chances d’une relance du processus 
onusien dans le cadre de la solution 
d’autonomie.
«Un plan d’autonomie substantielle 
est l’unique solution à ce conflit et 
d’ailleurs cette perception est parta-
gée par de très nombreux pays dans 
le monde y compris des pays euro-
péens», a souligné M. Rahhou.
L’ambassadeur est revenu dans ce 
contexte sur la situation “très 
calme” sur le terrain pour rappeler 

que le Maroc a sécurisé le trafic 
nord sud qui intéresse notamment 
l’Europe à travers le passage d’El 
Guerguarat.
Le Maroc, a-t-il affirmé, inscrit ces 
efforts dans une dynamique globale 
de maintien de la stabilité et de la 
sécurité régionales, car il croit en la 
construction d’un Maghreb fort, 
stable et prospère.
«Le Maroc a toujours été, à côté de 
l’Europe, un apporteur de paix et 
de stabilité. C’est ce que nous 
sommes en train de faire dans le 
dossier libyen par exemple où nous 
prônons une solution venant des 
libyens eux même et c’est ce qui 
semble se dessiner aujourd’hui. 
Nous sommes heureux et fiers d’y 
avoir contribué», a dit M. Rahhou.
L’ambassadeur a, par ailleurs, rappe-
lé que le Maroc a accueilli favora-
blement la communication de la 
Commission européenne sur la 
nouvelle politique de voisinage.

Le Maroc, a-t-il dit, a adhéré à la 
grande majorité des projets phares 
dans cette politique qui correspon-
dent aux quatre axes adoptés dans 
«la Déclaration politique conjointe» 
à l’occasion du Conseil d’Associa-
tion de juin 2019, pour assoir la 
relation Maroc-UE sur des bases 
solides.
Le Royaume, a-t-il expliqué, est 
dans la région, le pays qui a le plus 
d’accords, le plus de liens et d’im-
brication dans les différentes poli-
tiques et priorités européennes. Il 
aspire à ce titre à ce que son Statut 
avancé avec l’UE soit une réalité pas 
seulement en ce qui concerne les 
programmes économiques, mais 
aussi en matière de concertation sur 
les sujets qui le touchent directe-
ment.
Le Maroc souhaite que le niveau de 
concertation avec l’UE soit amélioré 
concernant les décisions dont il 
subit directement les conséquences, 

notamment en ce qui concerne 
l’élaboration des politiques fiscales, 
les questions de l’environnement, 
de la sécurité, de la migration etc.
Intervenant à l’ouverture de cette 
réunion, le président de la 
Délégation pour les relations avec 
les pays du Maghreb du Parlement 
européen, Andrea Cozzolino a sou-
ligné que «le Maroc est un pays de 
référence pour l’Europe, un acteur 
décisif dans la région du Maghreb, 
un pays de grande stabilité et un 
élément important pour la poli-
tique de voisinage de l’UE et tout 
le continent africain».
De son côté, le représentant du 
Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE) , Nicolas Bulte a mis 
en exergue la qualité du partenariat 
exemplaire entre le Maroc et l’UE et 
le climat constructif dans lequel il 
évolue.
«Ce partenariat est l’un des vétérans 
entre l’Europe et le monde méditer-
ranéen», s’est-il réjouit.
Il a rappelé à cet égard le partenariat 
pour la prospérité partagée lancé à 
l’occasion du dernier Conseil d’As-
sociation avec des projets et pro-
grammes novateurs tournés vers 
l’avenir.
Plusieurs eurodéputés se sont 
ensuite relayés pour souligner le 
caractère stratégique des relations 
avec le Maroc et la nécessité de ren-
forcer le dialogue et la concertation 
sur des sujets de préoccupation 
commune notamment les questions 
de la migration, de la sécurité, de 
l’environnement et du développe-
ment.
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Dirar out, Lazaar in !
L’international marocain Nabil Dirar, présent dans la liste des convoqués par Vahid, n’a finalement pas pu 
rejoindre ses compagnons en sélection à cause du refus du club Bruges de laisser partir ses joueurs africains. 
Pour le remplacer, le sélectionneur national a fait appel au latéral de Watford, Achraf Lazaar.
En effet, en raison des risques d’infection au coronavirus, le Club Bruges a décidé de retenir ses internationaux 
africains, à savoir Clinton Mata (Angola), Odilon Kossounou (Côte d’Ivoire), Youssouph Badji (Sénégal) et 
Nabil Dirar, qui a très certainement reçu sa dernière convocation avec les Lions de l’Atlas.
« J’en ai discuté avec mes joueurs et leurs entraîneurs nationaux. La FIFA a introduit cette règle et nous voulons 
l’utiliser. C’est trop risqué », a déclaré l’entraineur des Gazelle Philippe Clement.
Pour le remplacer, Vahid a fait appel au défenseur gauche de Watford, Achraf Lazaar.
Pour rappel, le Maroc affronte la Mauritanie le 26 mars, puis le Burundi, quatre jours plus tard, dans le cadre 
des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

O.Z

Inter Milan

Tests Covid négatifs, les internationaux libérés

La gouvernance est, à n’en pas douter, la 
clé de voûte qui conditionne l’expansion 
de la totalité des chantiers et des réformes 
mis en marche par notre pays. 
La «bonne gouvernance n’est plus une 
simple terminologie communément 
connue, mais bel et bien un concept 
constitutionnel matérialisant nombre de 
fondements de la nouvelle loi suprême, 
notamment la consécration des droits, des 
libertés, de l’approche participative, de la 
solidarité, de la parité femmes-hommes. 
Dans le même sillage, elle vise pareillement 
la responsabilisation du gouvernement 
souverain devant l’instance législative sur 
toutes les politiques publiques, dans le 
cadre d’une séparation effective des pou-
voirs, avec le statut réellement autonome 
du pouvoir de la justice. 
C’est en somme de la refonte des rapports 
de l’Etat avec tous les acteurs de dévelop-
pement qu’il s’agit et la consolidation de 
son rôle afin d’assurer la cohésion sociale 
et spatiale à travers la réhabilitation de sa 
mission de planification, la maintenance 
d’un secteur public fort, réformé et démo-
cratisé…
Cette nouvelle vision de la gouvernance, 
veille à mettre en avant une stratégie cou-
rageuse de lutter contre la corruption et de 
prioriser la moralisation de la vie publique, 
par le biais de la viabilisation des autorités 
indépendantes d’intermédiaire et de régu-
lation, à savoir le conseil de la 
Concurrence, l’instance de Probité, de pré-
vention et de lutte contre la corruption, 
l’institution du Médiateur, le conseil 
Déontologique des valeurs 
mobilières…D’autre part, il importe de se 
focaliser sur l’identification et le phéno-
mène de l’incorporation du concept de la 
gouvernance dans la vie active à travers le 
monde. 
Un concept qui provient de la culture 
occidentale et qui prend de plus en plus de 
l’ampleur dans notre pays, plus spéciale-
ment dans les rouages de la chose publique 
aussi bien nationale que locale. A ce pro-
pos, la fonctionnalité de la gestion 
publique est souvent entachée de nombre 
d’aberrations et de deficits, à cause de l’in-
trusion de diverses parties hétérogènes 
dans les affaires des instances élues pour 
orienter et défigurer le cheminement 
démocratique de ces structures électives 
locales. 
Ces manies qui, en effet, affectent cruelle-
ment le bon déroulement du processus de 
décentralisation et de crédibilité de l’action 
communale, se doivent de disparaître à 
travers la mise en fonction des mécanismes 
et des systèmes de régulation et de prohibi-
tion menant à l’amélioration continue de 
l’efficacité et de l’efficience de l’administra-
tion. 
On ne peut alors tolérer que les com-
munes, dans une logique de tutelle déme-
surée, soient soumises à des interventions 
flagrantes de la part des lobbys qui dénatu-
rent la volonté des citoyens. La gouver-
nance démocratique, telle que prônée par 
notre pays, est à même de mettre en place 
des dispositions inclusives pouvant immu-
niser la personnalité de la représentativité 
contre les formes hégémoniques et caracté-
rielles de quelque partie que se soit.

Bonne 
gouvernance

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Message de condoléances de SM le Roi 
à la famille de feu Mohamed Ismaïl

Para-athlétisme 
(Grand Prix de Tunis) 

Les athlètes de l’OCS 
s’illustrent avec 
l’équipe nationale

Laâyoune-Sakia El Hamra 

Houcine Benaouis élu président de la Ligue 
régional de football

L

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU 
MAROC

APPEL D’OFFRE  OUVERT N°16/21/S RELATIF A 
LA FOURNITURE DES BADGES DE TÉLÉPÉAGE

AVIS DE REPORT DE LA DATE D’OUVERTURE 
DES PLIS

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des 
entreprises désireuses 
de participer à l’appel d’offres ouvert relatif à  la 
fourniture des badges de télépéage, que la date pré-
vue pour l’ouverture des plis, fixée initialement le 
24/03/20201à 11h00 est reportée au 21/04/2021 à 
11h00.
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S.M le Roi Mohammed V a reçu ce 
jour au Palais Royal de Fès, M. 
Ahmed Rahhou, que le Souverain a 
nommé président du Conseil de la 
Concurrence.
Cette nomination intervient suite à la 
soumission à la Haute Attention 
Royale du rapport de la commission 
ad-hoc chargée par le Souverain de 
mener les investigations nécessaires à 
la clarification de la situation née de 
la confusion créée par les décisions 
discordantes du Conseil de la 
Concurrence dans l’affaire des 
ententes éventuelles dans le secteur 
des hydrocarbures contenues dans les 
notes divergentes portées à la Haute 

Attention de Sa Majesté le Roi les 23 
et 28 juillet 2020.
Conformément à la mission qui lui a 
été confiée par le Souverain, la com-
mission s’est assurée du respect des 
lois et des procédures relatives au 
fonctionnement du Conseil de la 
Concurrence et au déroulement de 
l’instance contentieuse et a conclu 
que le processus de traitement de 
cette affaire a été émaillé de nom-
breuses irrégularités de procédure. 
Elle a également relevé une nette 
détérioration du climat des délibéra-
tions. Au vu des éléments soumis à la 
Haute Attention Royale, Sa Majesté 
le Roi, que Dieu L’assiste, a ordonné 
la transmission au Chef du 
Gouvernement des recommandations 
de la Commission ad-hoc, à l’effet de 

remédier aux imprécisions du cadre 
légal actuel, renforcer l’impartialité et 
les capacités de cette institution 
constitutionnelle et conforter sa voca-
tion d’instance indépendante contri-
buant au raffermissement de la bonne 
gouvernance, de l’État de droit dans 
le monde économique et de la pro-
tection du consommateur.
Il est rappelé que la Commission ad-
hoc n’avait pas pour mission d’exami-
ner le fond de l’affaire contentieuse 
dont le Conseil de la Concurrence est 
saisi, ni, encore moins, de se substi-
tuer au Conseil dans son traitement.
La démarche ainsi adoptée procède 
du ferme attachement du Souverain à 
l’indépendance et au bon fonctionne-
ment des institutions de régulation et 
de bonne gouvernance».

Nomination aux hautes fonctions

Ahmed Rahhou à la tête de Conseil de la Concurrence

Mohamed Abdennabaoui que SM le Roi Mohammed VI a nommé Premier 
président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, est né en 1954 à Khouribga. 
Abdennabaoui est titulaire d’un doctorat en droit (2015), d’un Diplôme 
d’études supérieures approfondies (Desa) en droit (1999) et d’une licence en 
droit (1978). Il a également obtenu un diplôme spécialisé en justice adminis-
trative de l’Institut national des études judiciaires en France, en 1993. A partir 
de mars 2007, M. Abdennabaoui a occupé le poste de directeur des Affaires 
pénales et des grâces au ministère de la Justice. Il a été également directeur de 
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère (juin 2005 et 
mars 2007) et procureur du Roi près le tribunal de Première instance à 
Casablanca-Anfa (avril 2000 à janvier 2004). Il a occupé ce dernier poste éga-
lement près les tribunaux de Première instance à Laâyoune, Benslimane et 
Mohammedia de 1984 à 1997. Abdennabaoui, ancien professeur à l’Institut 
supérieur de la magistrature, et professeur vacataire à la faculté des Sciences 
juridiques, économiques et sociales à Mohammedia, a pris part à plusieurs 
congrès internationaux et onusiens sur la prévention de la criminalité et les 
droits de l’homme. Il a également participé en tant qu’expert à l’élaboration de 
conventions liées au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée. Il a 
été aussi membre des commissions chargées de l’élaboration des projets du 
nouveau code de la procédure pénale, de la loi antiterroriste et de la loi sur 
l’immigration. Abdennabaoui a été décoré du wissam Al arch de l’ordre d’offi-
cier (2012) et du wissam Al moukafaa al watania de l’ordre de grand officier 
(2013). 

Mme Zineb El Adaoui que SM le Roi Mohammed VI a nom-
mée au poste de Premier Président de la Cour des comptes, est 
née en 1960 dans la province d’El Jadida.
Titulaire d’un Diplôme des Études Supérieures en Sciences 
Economiques, Mme Zineb EL Adaoui a entamé sa carrière, en 
1984, en qualité de juge à la Cour des comptes, avant d’occu-
per, en 2004, le poste de Présidente de la Cour Régionale des 
Comptes de Rabat.
Elle a été désignée membre de la commission consultative de la 
régionalisation en 2010, du Conseil National des Droits de 
l’Homme en 2011 et de la Haute instance du dialogue national 
sur la réforme de la Justice en 2012.
Le 20 janvier 2014, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé 
Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région du Gharb Chrarda-
Béni Hssen et Gouverneur de la province de Kénitra.
La confiance de Sa Majesté le Roi a été renouvelée en la per-
sonne de Mme EL Adaoui, en la nommant, le 13 octobre 2015, 
Wali de la Région de Souss-Massa et Gouverneur de la préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, puis Wali, Inspecteur Général de 
l’Administration territoriale à partir du 25 juin 2017.
Mme Zineb EL Adaoui a été décorée, en 2013, du Ouissam Al 
Moukafaa Al Watania de Grand Officier.
Elle est mariée et mère de deux enfants.

Moulay El Hassan Daki que SM le Roi Mohammed VI a 
nommé Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, 
président du Ministère Public, est né en 1955 dans la province 
d’Al Haouz. Titulaire d’une licence en droit privé (section 
arabe) à la Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales - Agdal à Rabat, M. Daki a été admis en 1979 à l’Insti-
tut supérieur de la magistrature à Rabat, avant de débuter sa 
carrière professionnelle en qualité de substitut du procureur du 
Roi près du centre du juge à Sidi Yahya El Gharb (1981-1983).
Il a été affecté juge au tribunal de première instance de Kénitra 
(1983-1986), puis procureur du Roi près le tribunal de pre-
mière instance de Ouazzane (1987-1988), de Souk Larbaa du 
Gharb (1988-1994), et de Kénitra (1994-1995) avant d’être 
nommé substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Rabat (1995-1996). En 1996, Moulay El Hassan Daki a été 
nommé procureur du Roi près le tribunal de première instance 
de Tétouan, avant d’être désigné en mars 2000 au poste de pro-
cureur du Roi près la Cour d’appel de Tanger, jusqu’en mai 
2001, date de sa désignation en cette même qualité à la cour 
d’appel de Rabat. 
Moulay El Hassan Daki a obtenu en 2012 un master en droit 
privé avant de soutenir en 2019 sa thèse de doctorat à la faculté 
des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 

Biographie de M. Mohamed 
Abdennabaoui 

Biographie 
de Zineb El Adaoui

Biographie 
de Moulay El Hassan Daki

Conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution, le 
Souverain a également reçu lundi 22 mars 2021 au Palais Royal de Fès, 
les cinq membres du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont la 
nomination relève des prérogatives royales en vertu de la Constitution.
Il s’agit de Ahmed Ghazali et Mohamed Amine Benabdellah, que le 
Souverain a bien voulu reconduire en tant que membres du Conseil, 
Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid Laraichi, nommés nou-
veaux membres de ce Conseil.
A cette occasion, les nouveaux membres ont prêté serment devant Sa 
Majesté le Roi.
Cette audience s’est déroulée en présence de M. Mohamed 
Abdennabaoui, Président de la Cour de Cassation, Président délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et M. El Hassan Daki, 
Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du 
Ministère Public. 
S.M le Roi Mohammed VI a reçu a ensuite reçu Mme Zineb El Adaoui, 
que le Souverain a nommée au poste de Premier Président de la Cour 
des comptes.
A cette occasion, le Souverain a prodigué à la nouvelle présidente Ses 
Hautes Orientations, pour qu’elle veille à ce que cette Institution accom-
plisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de 
l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le 
domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne 
gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.

Nominations aux hautes fonctions judiciaires 
S.M le Roi nomme El Adaoui à la Cour des Comptes, Abdennabaoui 

à la Cour de Cassation et Daki à la tête du ministère public
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu lundi 22 mars 2021 au Palais royal de Fès M. Mohamed 
Abdennabaoui, que le Souverain a nommé Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire et M. El Hassan Daki, nommé Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, Président du Ministère Public.

Biographie de M. Ahmed Rahhou
Ahmed Rahhou, que Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a nommé lundi président du Conseil de la 
Concurrence, est né le 25 juin 1958 à Meknès.
Titulaire de deux diplômes d'ingénieur de l'École 
polytechnique de Paris (1980) et de l’École nationale 
supérieure des télécommunications à Paris (1982), M. 
Rahhou a occupé plusieurs postes, dont celui de res-
ponsable du service informatique à la Royal Air Maroc 
(octobre 1982-mai 1985) et directeur général adjoint 
au Crédit du Maroc (1994).
En mars 2003, M. Rahhou a été nommé PDG de 
Lesieur Cristal, avant sa nomination par SM le Roi, 
en octobre 2009, en tant que PDG du CIH. En juin 2019, il a été nommé Ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi, Chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l'Union 
Européenne et Chef de la mission du Royaume auprès de la Communauté européenne de 
l’Énergie Atomique. Rahhou est marié et père de deux enfants.

Le Maroc a été, récemment à 
Sofia, l’invité d’honneur de la 
10ème année jubilaire de la 
Campagne les «Merveilles de la 
Décennie de la Bulgarie», une 
manifestation dédiée à la préser-
vation et à la promotion du 
patrimoine culturel et historique 
de ce pays d’Europe du Sud.
Organisée par le journal 
«Standard.News» en partenariat 
avec l’organisation européenne 
du patrimoine culturel «Europa 
Nostra», cette rencontre a été 
rehaussée par la présence d’un 
aréopage de responsables du 
gouvernement bulgare, de diplo-
mates, intellectuels, chercheurs, 
élus locaux et de représentants 
du secteur privé et de la société 
civile.
Cette 10ème année jubilaire, dif-
fusée en ligne par toutes les 
chaines de télévision bulgares et 
des autres pays des Balkans, a été 

l’occasion de célébrer dix sites 
culturels et historiques embléma-
tiques de la Bulgarie.
En tant qu’invitée d’honneur, 
l’ambassadeur du Maroc en 
Bulgarie, Zakia El Midaoui a 
décerné le Prix spécial de la 
Décennie à Zdravko Ivanov, 
maire de Devin, une ville au 
cœur des Rhodopes réputée pour 
ses eaux minérales, qui en font 
depuis une dizaine d’années une 
destination des plus attractives 
dans le domaine des Spas.
Dans une allocution de circons-
tance, la diplomate marocaine 
s’est félicitée que le Royaume 
soit associé à cet événement 
dédié à la protection et à la pro-
motion du patrimoine culturel 
de la Bulgarie «qui compte de 
nombreux sites classés par 
l’Unesco, en tant que patrimoine 
de l’humanité».
«Ce sont ce genre d’initiatives 

qui contribuent à la protection 
des merveilles de votre pays, qui 
est classé 3ème au niveau euro-
péen en termes de richesse du 
patrimoine culturel. C’est pour-
quoi, je suis convaincue que ce 
n’est pas un hasard que la ville 
de Plovdiv ait été consacrée, en 
2019, capitale européenne de la 

culture», a-t-elle dit.
Mme El Midaoui a par ailleurs 
annoncé que la prochaine édi-
tion de la Campagne ‘Les 
Merveilles de la Bulgarie’ aura 
lieu le 21 mai prochain à la 
Résidence du Maroc à Sofia, 
sous le thème ‘La diplomatie des 
merveilles’.

Le premier prix du Concours de la chanson classique de Béni Mellal, 
organisé du 17 au 19 mars par la Maison de la culture de Béni Mellal, a 
été remporté ex-aequo par Abdelmounaim Ben Mokdad et Rachid El 
Housseini.
La deuxième prix de ce concours, organisé sous la supervision de la 
Direction Régionale de la Culture en coopération avec l’Institut 
Beethoven des beaux arts de Béni Mellal, a été remporté ex-aequo par 
Saïda Ouherada et Mohamed Amine Al Hadaoui.
Ces quatre lauréats ont été qualifiés au sein d’un groupe de six candidats 
qui ont réussi à atteindre la finale parmi de nombreux participants à 
cette manifestation artistique, qui s’est déroulée en trois étapes pour 
sélectionner les meilleures voix dans la catégorie chant marocain et chant 
arabe classique, dans le but de mettre en valeur les compétences locales 
dans le domaine du chant et révéler au grand public les jeunes talents de 
la région.
Le jury de ce concours, qui a attiré de nombreux talents locaux, régio-
naux et nationaux, comprend Ahmed Baraou en tant que président et 
Amina Regragui et Hakima El Hayani, membres du jury.  Selon les ini-
tiateurs de cet événement, le concours a été couronné de succès, en atti-
rant de nombreux talents artistiques et de belles voix musicales.
Dans ce sens, le président du jury a expliqué que ce concours a connu 
une forte concurrence en raison du niveau élevé des participants, souli-
gnant la nécessité d’élargir et de développer cette initiative sur tous les 
niveaux.  

Dans ce livre de 249 pages, Said Karimi, qui est professeur 
de théâtre, d’art et de littérature moderne à l’Université 
Polydiscipliniare d’Errachidia, retrace l’histoire du théâtre 
occidental depuis sa naissance dans la Grèce antique jusqu’à 
l’appropriation de cet art dans le monde arabe, notamment 
au Maroc.
L’auteur revient, dans ce cadre, sur les plus importants cou-
rants et genres de théâtre, surtout expérimental et avant-gar-
diste, ayant contribué grandement à son développement.
Il braque les projecteurs, en outre, sur les questions de la 
pensée et de la philosophie les plus marquantes que le 
théâtre a traité à travers son histoire, tout en se focalisant 
sur le langage dramatique, ainsi que les techniques artis-
tiques et esthétiques caractérisant chaque genre théâtral.
A travers ce livre, Said Karimi ambitionne de simplifier 
l’initiation des étudiants et des chercheurs au théâtre, ainsi 
que de les aider à se faire une idée sur les points les plus 
saillants de l’histoire et de l’esthétique de cet art.
M. Karimi a relevé que ce livre, destiné aux étudiants, cher-
cheurs et tous les amateurs du théâtre, se démarque par son 
approche pédagogique, précisant qu’il aborde les débuts de 
cet art dans la Grèce antique jusqu’à son appropriation dans 
le monde arabe, en passant par les différentes transforma-
tions qu’il a connues tout au long de ce parcours.
Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cet ouvrage 

évoque aussi les grandes théories théâtrales occidentales, 
notamment celles du théâtre épique, élaboré et illustré par le 
dramaturge, metteur en scène et écrivain allemand Bertolt 
Brecht, du théâtre de la cruauté, dont le concept a été 
inventé par le théoricien du théâtre, acteur, écrivain et 
essayiste français Antonin Artaud, ou le théâtre de l’absurde, 
dont le dramaturge irlandais Samuel Becket est l’un des pré-
curseurs.
Le livre met en exergue aussi, a-t-il relevé, l’histoire du 
théâtre marocain depuis son démarrage au début des années 
vingt du siècle précédent, ainsi que les dynamiques qui se 
sont installées sur la scène théâtrale nationale avec les expé-
riences surtout des dramaturges Ahmed Tayeb El Alj, Tayeb 
Saddiki, Abdelkrim Berrechid ou Mohammed Meskine.
Cet ouvrage permet au lecteur de se familiariser avec le 
théâtre, sa finalité et ses grandes transformations dans l’occi-
dent et le monde arabe, notamment au Maroc, a-t-il conclu.
Said Karimi, qui est le secrétaire général de la section de 
l’Union des écrivains du Maroc (UEM) à Errachidia, est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur le théâtre, les arts du 
spectacle, la diversité culturelle, la poésie et le cinéma.
Président du Forum Tafilalet pour le théâtre, le cinéma et les 
arts dramatiques et directeur de plusieurs éditions du 
Festival culturel d’Errachidia, M. Karimi a traduit à l’arabe 
de nombreux livres traitant de ses thématiques.

Ouvrage du chercheur Said Karimi, publié aux éditions « Al Kasaba Publishing House »

« Introduction au théâtre : de la naissance 
occidentale à l’appropriation arabe »

Un ouvrage intitulé « Introduction au théâtre : de la naissance occidentale à l’appropriation arabe », 
de son auteur l’universitaire et chercheur Said Karimi, vient d’être publié aux éditions “Al Kasaba Publishing House”.

« Merveilles de la Décennie de la Bulgarie » Concours de la chanson classique de Béni Mellal 

Le Maroc invité d’honneur Abdelmounaim Ben Mokdad 
et Rachid El Housseini ex-aequo 

Exposition à Rabat : les jeunes trisomiques 
partagent leur regard à travers l’univers de l’image

«La photographie à travers des yeux bridés» est le 
thème d’une exposition organisée, à Rabat, à l’ini-
tiative de l’Association marocaine de soutien et 
d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT).
Fruit d’un atelier animé par le président de l’Asso-
ciation marocaine d’art photographique (AMAP) 
Jaâfar Akil, l’exposition qui se tient jusqu’au 9 avril 
dans le Centre SAR le Prince Moulay Rachid est 
initiée dans le cadre de la célébration de la Journée 
mondiale de la trisomie (21 mars).
Des clichés pour combattre les clichés, tel est l’ob-
jectif escompté par les organisateurs de l’exposition 
qui met en avant les œuvres artistiques de huit 
jeunes photographes en herbe centées sur l’explora-
tion del’univers de l’image pour tenter d’exprimer, 
de transmettre et de partager leur propre regard sur 
eux-mêmes et sur leur environnement.
«Cette exposition est le fruit de deux années de tra-
vail et d’acharnement de jeunes apprentis photo-
graphes, encadrés par le président de l’AMAP, avec 
l’accompagnement des éducateurs de l’Associa-
tion», a relevé Bouchaïb Bouzekrawi, responsable 
au Centre de SAR le prince Moulay Rachid, géré 
par l’AMSAT.
Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que 
les jeunes trisomiques regorgent de capacités, de 
sensibilité et de talent qui peuvent les transformer 

en de véritables artistes créateurs, notant qu’à tra-
vers la culture et la photographie en particulier, ils 
ont l’occasion d’apporter leur regard et participer à 
la diversité culturelle.
«Ces jeunes nous rappellent que l’activité créatrice 
est une activité possible pour tous, que l’art ne 
connait pas le handicap et que le talent et la créati-
vité peuvent dépasser le handicap !», s’est-il félicité.
Dans une déclaration similaire, l’encadrant de cet 
atelier et président de l’AMAP Jaâfar Akil, a expli-
qué que l’évènement fait partie d’un ensemble 
d’initiatives dédiées aux jeunes avec pour but 
d’améliorer leurs compétences et leurs connais-
sances dans le domaine de la photographie.
Les photographies de cette exposition ont en com-
mun la représentation d’une série de situations et 
d’univers, avec une sensibilité tout aussi fine qu’in-
time, a-t-il expliqué.
Lorsque l’œil du spectateur contemple les clichés 
exposés, il se rend compte qu’il a affaire à des pho-
tographes émergents ayant opté pour la photogra-
phie comme langage servant à communiquer avec 
l’autre, à exprimer les relations avec leur entourage, 
mais aussi et surtout comme support pour trans-
mettre leurs interactions et partager leurs senti-
ments et leurs émotions.
«Le Maroc a réalisé d’énormes avancées en matière 

de soutien aux personnes trisomiques, sur le plan 
tant juridique qu’en termes des conventions signées 
dans ce sens», a souligné M. Akil, jugeant qu’il est 
temps d’ouvrir le monde de la culture et de l’art 
sur ces talents. D’où l’idée de cette exposition qui 
met en valeur de véritables jeunes photographes 
doués.
Les préjugés accompagnant les personnes triso-
miques ne doivent, en aucun cas, constituer un 
frein à leurs ambitions artistiques et leurs diverses 
formes d’expression, a-t-il insisté.
Ainsi, les jeunes participants Meryem et Souhail 
(13 ans) se sont dits fiers de participer à cette 
exposition, exprimant leur attachement au monde 
de la photographie et leur rêve de poursuivre 
l’aventure pour devenir des artistes photographes 
reconnus.
Des thèmes variés sont abordés dans les photogra-
phies des jeunes de l’AMSAT, tels les paysages qui 
leur permettent d’explorer différemment leur envi-
ronnement et de prêter une attention particulière 
aux détails qui échappent au quotidien.
Cet atelier qui a bénéficié du soutien de la 
Fondation Drosos, tend à rendre l’art et la créativi-
té accessibles aux personnes que l’AMSAT 
accueillent et accompagnent depuis plus de quatre 
décennies.



e 1er Symposium du groupe Université de Montréal-Maroc sur le 
traitement médical et chirurgical du glaucome aura lieu le 27 mars 
courant avec la participation d'un parterre de professeurs et méde-
cins spécialistes du Maroc et du Canada. 

Cet événement qui se déroulera virtuellement, pandémie oblige, est coor-
donné par le docteur maroco-canadien Younes Agoumi, chef du service de 
glaucome au centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 
Dr Agoumi, également directeur de la clinique Ophtalmologique Berri 
dans la même ville, fait le point, dans cet entretien à la MAP, sur cette 
maladie qui constitue, avec la cataracte, l'une des premières causes de cécité 
dans le monde, et détaille l’objectif de ce Symposium dans le cadre du par-
tenariat scientifique entre le Canada et le Maroc.  

• Quel est l’objectif de Symposium du groupe Université de 
Montréal-Maroc sur le traitement médical et chirurgical du 
glaucome? 

Le premier Symposium du groupe Université de Montréal- Maroc sur le 
traitement médical et chirurgical du glaucome se fixe comme objectif de 
donner l’occasion aux ophtalmologistes et aux étudiants l’opportunité de 
rehausser leurs connaissances et de se familiariser avec les plus récentes 
avancées dans le domaine du traitement du glaucome afin d’enrichir leur 
arsenal thérapeutique. 
Il s’agit aussi d’établir un pont scientifique entre les professeurs du départe-
ment d’ophtalmologie de l’Université de Montréal et les ophtalmologistes 
du Maroc dans le cadre d’une collaboration francophone axée sur le partage 
technique et pédagogique.
Ce Symposium intervient dans la foulée de la semaine mondiale du glau-
come (7-13 mars). En effet, le glaucome est une des premières causes de 
cécité dans le monde. C’est une maladie évolutive de l’œil qui survient 
lorsque le nerf optique est progressivement endommagé en raison d’une 
trop grande pression dans le globe oculaire. La conséquence des dommages 
au nerf optique est une perte graduelle et irréversible du champ de vision. 
C’est d’abord la vision périphérique qui est touchée puis la vision centrale. 
Un dépistage est requis pour tous à partir de l’âge de 40 ans.

 • Vous êtes ophtalmologiste et chirurgien au CHUM. Parlez-
nous de votre parcours professionnel ? 

Je suis né et j’ai grandi à Rabat. J’ai passé mon baccalauréat scientifique au 
Lycée Descartes et une année de médecine à l’Université Mohammed V 
avant d’arriver au Canada en 1999, à l’âge de 19 ans. 

Après avoir complété ma médecine à l’Université de Sherbrooke, j’ai pour-
suivi ma spécialisation en ophtalmologie à l’Université de Montréal pour 
ensuite entamer une surspécialité en glaucome à l’Université Dalhousie à 
Halifax, un centre d’excellence dans ce domaine.  
Depuis 2010, je pratique comme ophtalmologiste et chirurgien au CHUM 
et j’enseigne au département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal. 
Ma formation me permet de traiter les patients atteints de glaucome en uti-
lisant des traitements de pointe allant des chirurgies minimalement inva-
sives aux chirurgies plus complexes.  
En parallèle, et après plusieurs années d’expérience, j’ai fondé la Clinique 
Ophtalmologique Berri, une clinique offrant diverses surspécialités de 

l’ophtalmologie. Ce projet a notamment pu se concrétiser grâce à l’implica-
tion totale de mon épouse Oumayma Korrich et de son background en 
finance et administration des affaires.

 • Vous êtes reconnu pour votre implication dans toutes les 
sphères de l'ophtalmologie, qu’en est-il de l'implication au sein 
de la communauté marocaine au Canada et vis-à-vis de votre 
pays d'origine? 

J’ai toujours été animé par un profond désir de contribuer à l’apport de la 
diaspora marocaine et au renforcement des liens entre mon pays d’origine 
le Maroc et mon pays d’accueil le Canada. 
Au fil de mes années de formation et de pratiques cliniques, j’ai développé 
le réflexe de partager mes expériences avec mes collaborateurs et les profes-
sionnels du domaine au Maroc. 
Dans cette logique, j’ai créé le premier groupe de collaboration Université 
de Montréal-Maroc qui vient s’ajouter à de nombreuses collaborations avec 
mes collègues marocains pour le développement de l'ophtalmologie en 
général et du glaucome en particulier. J’ai d’ailleurs d’excellentes relations 
avec plusieurs membres de la Société Marocaine de Glaucome. 
A titre personnel, avec mon épouse également d’origine marocaine, nous 
essayons de prêcher par l’exemple au sein de notre communauté. Je prône 
également lors de mon enseignement et de mes nombreuses apparitions 
scientifiques le vivre ensemble et le respect de tous.

A. Bouayach plaide pour une 
culture d'appui à la participation 
féminine
La consécration de la parité dans le champ politique nécessite l'émergence 
d'une culture sociétale d'appui à la participation féminine, a indiqué lundi 
à Rabat la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) 
Amina Bouayach.
Intervenant lors d’une rencontre internationale organisée à l’initiative du 
CNDH, sous le thème "la parité en politique: une nécessité pour l'effectivi-
té de l'égalité", Mme Bouayach a souligné qu'il y a besoin d’une renaissance 
culturelle pour mieux lutter contre les stéréotypes sur la femme et encoura-
ger la gente féminine pour un plus grand accès aux mandats électifs. La 

modeste présence des femmes dans l'arène politique, bien qu'elles forment 
la moitié des électeurs, suscite plus d'une question, a estimé la responsable, 
relevant que le système électoral, les cadres législatifs et juridiques, le statut 
social, économique et culturel des femmes y sont pour quelque chose.
S'y ajoutent d'autres facteurs se rapportant notamment au manque des res-
sources financières, aux déficits constatés en termes d’éducation ou d’infor-
mations, autant d'obstacles qui se dressent devant l'accès de la femme aux 
centres de décision politique.

L. Akherbach : la représentativité 
féminine, une question de portée 
publique

De son côté, la présidente de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, a souligné la nécessité d’aborder 
la problématique de la représentativité féminine dans la sphère médiatique, 
en tant que question de portée publique et une condition sine qua non 
pour tout progrès social.
Malgré les acquis cumulés en matière de promotion des droits des femmes, 
la question de la représentativité féminine dans la sphère publique reste 
toujours d’actualité et en déphasage avec la place réelle qu'occupent les 
compétences féminines. Les données de la HACA font état d'une faible 
part des femmes dans les interventions des personnalités publiques aux bul-
letins et programmes d’information, a-t-elle déploré.
En outre, les femmes représentaient 36% des acteurs politiques qui ont pris 
la parole sur les médias lors des campagnes électorales en 2016, alors que 
seuls 19% d’entre elles étaient présentes dans des programmes d’informa-
tion pendant la période électorale de 43 jours.

R. El Haj : le développement 
est tributaire de l’égalité
La représentante régionale du Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH) Ruwaida El Haj, a de son côté indiqué que l’égalité des droits 
entre hommes et femmes représente l'un des principes fondamentaux de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, affirmant que le développe-
ment est tributaire de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Mme El Haj n’a pas manqué de mettre en avant les avancées considérables 
réalisées dans les pays arabes en matière de respect des droits des femmes, 
mais des efforts restent à faire pour atteindre la participation pleine et égale 
des femmes aux processus de prise de décision. Ont participé à cette ren-
contre des représentants des départements ministériels, des acteurs poli-
tiques et syndicaux, ainsi que des organisations de la société civile.
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  Par Khadija Benhaddouch (MAP)

Canberra

Le Maroc multiculturel à l'honneur lors des célébrations 
de la Francophonie

La multitude des affluents culturels et identitaires du 
Maroc a été au centre des activités organisées par 
l'Ambassade du Maroc à Canberra, à l’occasion de la 
célébration annuelle de la Francophonie.
Ce thème a été traité extensivement lors d’une confé-
rence intitulée «Écrire en français et penser en langue 
natale», organisée en collaboration avec l’Université 
Nationale Australienne. Cette conférence, animée par 
l’Ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim 
Medrek, a connu la participation de Moha Souag et 
Mouna Hachim, deux brillants auteurs marocains et 
de la Directrice du Centre des Études Arabes et 
Islamiques de l’Université ANU, Pr. Karima Laachir.
Lors de cet événement, auquel a pris part des acadé-
miciens de différents domaines et des étudiants de 
l’Université, une réflexion approfondie a été menée 
sur les aspects sociologiques de la diversité linguistique 
et culturelle qui marque l’identité du Maroc, depuis 
des siècles.
À ce sujet, M. Medrek est revenu sur les échanges 
constants et les apports des écrivains marocains les 
plus prestigieux à l’enrichissement de la langue fran-
çaise. Il a, également, abordé l’évolution des courants 

littéraires marocains en langue française et leur contri-
bution au développement d’une pensée ouverte, pro-
prement marocaine, s’exprimant en langue française. 
Il n’a pas manqué de souligner, également, l’impor-
tance de la langue amazighe dans le paysage multilin-
gue et historiquement multiculturel du Royaume du 
Maroc, ainsi que le rôle des différents affluents qui 
ont façonné l’identité marocaine multiple.
Mme Mouna Hachim, auteure, journaliste et chroni-
queuse, a pour sa part mis en évidence qu’à côté de la 
langue berbère, certaines langues ont coïncidé en 
même temps, avec des degrés d'importance différents 
comme le grec qui était la langue internationale du 
commerce, semblable à l'anglais de nos jours, le phé-
nicien, le romain, l'arabe, l'espagnol, le portugais et le 
français conduisant à un très beau mélange qui a 
abouti à la naissance d'une langue extraordinaire qui 
est le «Darija» (arabe marocain).
Mme Hachim a rappelé que le bilinguisme de sa 
génération présente quelque chose d'aussi ambigu, car 
il y a cette étrange sensation de s'exprimer dans une 
langue considérée comme étrangère et dans un 
contexte historique spécifique. Pour d'autres, cela n'a 

jamais été une question d'aliénation, d'expression 
d'identité ou d'anomalie culturelle, mais plutôt une 
question d'ouverture sur une autre altérité. 
Mme Hachim a souligné, en conclusion que la langue 
ne peut jamais être considérée comme un territoire 
fermé, mais plutôt comme un vaste espace à explorer. 
Leur maître-mot serait liberté, élargir ses horizons, 
découvrir, créer, produire, transmettre et partager sans 
frontières.
Pour sa part, M. Moha Souag, écrivain marocain et 
professeur de français, lauréat du Prix Grand Atlas, 
pour son roman «Nos plus beaux jours» a, abordé plu-
sieurs thématiques, évoquant, particulièrement, les 
mécanismes socio-psychologiques du multilinguisme 
marocain et leur impact sur le développement de 
l’identité multiple et cosmopolite de la société maro-
caine. 
Enfin, Pr Laachir, Directrice du prestigieux Centre des 
Études Arabes et Islamiques et précédemment 
Professeur aux Universités de Londres et de 
Birmingham, a analysé les aspects linguistiques de 
cette question.
L’autre événement phare de cette semaine de la 
Francophonie était, sans conteste, la cérémonie du thé 
marocain, organisée à l'emblématique National 

Portrait Gallery de Canberra, qui a connu la présence 
des Ambassadeurs et Hauts-commissaires accrédités à 
Canberra, ainsi que des personnalités du monde aca-
démique. 
Cette cérémonie a mis en évidence les aspects sociaux 
et culturels de la tradition du thé marocain, souli-
gnant l’importance du thé et des valeurs d’hospitalité 
et de générosité qui marquent la culture sahraouie et 
Hassanie.  Toujours à l’initiative de l’ambassade du 
Maroc, un match amical de football a opposé une 
équipe francophone, renforcée par des fonctionnaires 
du ministère des Affaires Etrangères australien à 
l’équipe locale de Canberra.
Par ailleurs, l’Ambassadeur du Maroc, invité d’hon-
neur de la cérémonie de clôture de la semaine de la 
Francophonie, a pris part à la distribution des prix aux 
différentes écoles ayant participé au concours «Dis-
moi, Dix mots». Lors de son allocution, M. Medrek, 
rappelant que la diversité linguistique demeure un élé-
ment clé de la diversité culturelle, a souligné que la 
francophonie représente un vecteur de rapprochement 
entre différentes identités nationales, permettant le 
partage des valeurs communes et l’enrichissement des 
cultures, à travers les échanges et l’agrégation des 
constantes de chaque pays. 

Dr Younes Agoumi sur le 1er symposium du groupe Université de Montréal-Maroc

« Traitement du glaucome : une des premières 
causes de cécité dans le monde »

Le président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, 
a appelé, lundi à Rabat, à lever les barrières 
culturelles, cultuelles et les raisons objectives qui 
entravent l'autonomisation des femmes.
S'exprimant à l'ouverture d'une rencontre inter-
nationale organisée par le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) sous le thème "La 
parité en politique : Un impératif pour l’effecti-
vité de l’égalité", M. Chami a jugé nécessaire le 
renforcement de l’approche de "discrimination 
positive" et la déclinaison du principe de la pari-
té dans tous les domaines.

Cette autonomisation est tributaire également 
de l’implication effective de la femme marocaine 
dans la vie socio-économique et politique, a-t-il 
relevé, expliquant que "les droits ne se donnent 
pas, les droits se prennent, et nécessitent un réel 
engagement et volontarisme de la part des 
femmes elles-mêmes".
La déclinaison de ces changements est intime-
ment liée à trois grands changements issus des 
rapports et avis du CESE, sur les plans institu-
tionnel et juridique, opérationnels et socio-
culturel, a-t-il poursuivi.
Au niveau institutionnel et juridique, il 

convient, selon M. Chami, d’accélérer l’harmo-
nisation de la législation nationale avec les prin-
cipes et dispositions de la Constitution et des 
Conventions internationales des droits humains 
ratifiées par le Maroc et portant sur la préven-
tion et l’élimination de toutes les formes de dis-
criminations à l’égard des femmes et des petites 
filles.
Il est question, aussi, d’ériger la promotion de 
l’égalité et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et des filles, en "cause nationale 
prioritaire" traduite dans une politique publique 
globale et transversale et de conditionner une 
partie de la subvention publique accordée aux 
partis politiques, aux syndicats et aux associa-
tions à l’atteinte d’un niveau minimum de 
représentativité de 30% des femmes dans leurs 
instances dirigeantes.
En outre, le président du CESE a préconisé des 
changements opérationnels pour assurer aux 
femmes les conditions d’accès au travail rému-
néré, ajoutant qu'il faut amorcer un plan natio-
nal d’ouverture de crèches publiques ou en 
entreprises et mettre en place des mesures actives 
positives et ciblées pour garantir la parité dans 
l’accès aux postes de responsabilités dans la 
fonction publique.
De même, des changements socio-culturels pour 
enraciner les principes de l’égalité dans la société 
s'imposent, a-t-il estimé, qualifiant d'urgent de 
promouvoir le débat public pour faire évoluer 
les mentalités sur le rôle de la femme dans le 

développement et sur les questions liées au 
mariage des enfants.
La réalisation de l’égalité et de la parité effectives 
des femmes passe inévitablement par la fait de 
briser le "plafond de verre" que représentent 
l’ensemble des barrières sociétales et psycholo-
giques pour leur permettre d’accéder à la place 
qui leur revient de droit, a souligné M. Chami, 
ajoutant qu'il faut également mettre l’accent sur 
l’existence et la persistance de la discrimination 
intra-genre par la femme contre la femme.

M. Chami a fait part de son rêve de voir, plus 
de femmes qui s’investissent davantage en accep-
tant de travailler, de postuler à des postes de res-
ponsabilités et qui militent au sein des partis 
politiques, des syndicats et des ONG.
Il s'agit aussi d'avoir plus de femmes cheffes de 
partis et à des postes de responsabilités ainsi 
qu'une réelle parité au niveau des institutions 
représentatives et un champ politique revisité et 
attractif pour les femmes comme pour les 
hommes.

Chami appelle à lever les barrières culturelles 
à l’autonomisation des femmes

L

 La Commission régionale des Droits de 
l’Homme (CRDH) à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a organisé, samedi, une visio-
conférence sur le thème "la parité politique 
comme impératif pour la concrétisation du 
droit à l’égalité des genres".
Cette rencontre, à laquelle ont pris part 
notamment des acteurs associatifs qui 
oeuvrent pour l’amélioration de la condi-
tion de la femme, a été l’occasion pour les 
intervenants de passer en revue les acquis 
enregistrés jusqu’à présent en termes de 
parité politique ainsi que les moyens à 
même de relever le défi de l’égalité des 
genres.
Ils se sont arrêtés sur les difficultés qui 
entravent une égalité effective des genres, 
mettant en avant l'importance pour les 
partis politiques de mettre en œuvre les 

dispositions de la Constitution et des 
réformes législatives en vue d’adopter la 
parité et d’améliorer la représentativité des 
femmes.
S’exprimant à cette occasion, la présidente 
de la CRDH de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Salma Taoud, a fait savoir que 
cette rencontre vise à contribuer au débat 
autour de la promotion de la participation 
politique de la femme durant les échéances 
électorales, notamment au niveau régional.
Elle a souligné, dans ce sens, l’importance 
de la représentativité politique de la 
femme, notant que malgré les acquis enre-
gistrés à ce niveau, la présence des femmes 
dans le domaine politique demeure en 
deçà des attentes.
Cette rencontre intervient au moment où 
le Maroc se prépare pour les prochaines 

échéances électorales et après l’adoption de 
quatre lois organiques encadrant le système 
électoral, a expliqué Mme Taoud, rappe-
lant qu’une des lois organiques adoptées 
prévoit l’augmentation des sièges attribués 
aux femmes dans les conseils des préfec-
tures et des provinces, et les conseils com-
munaux.
Cette rencontre s’est penchée sur différents 
thèmes relatifs à la parité politique, notam-
ment "Le cadre conceptuel et théorique 
pour atteindre l’égalité dans le domaine 
politique: genre, égalité et parité", 
"Echéances de 2021: pour un système 
électoral démocratique inclusif basé sur 
une parité en adéquation avec les valeurs et 
les principes de la Constitution de 2011", 
"La femme et la politique, un long chemin 
vers la parité".

 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 25-03-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
FIAT FULLBACK déc-16 

FO FIESTA août-17 
MRC MINI BUS avr-17 

RN CLIO sept-19 
RN CLIO sept-19 

VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 
MRC SMART oct-19 

MRC CLA 220 mai-18 
VOL XC90 D5 août-16 

HYD ELANTRA déc-08 
DCA DUSTER nov-15 

FI TIPO janv-19 
MIT L200 déc-18 

HYD ELANTRA juil-17 
RN MEGAN oct-19 

FIAT FIORINO juil-17 
JEP G CHEROKEE nov-18 

FO TRANSIT janv-17 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879536. 

Tanger

La parité politique et l'égalité des genres au centre 
d’une visioconférence

Rencontre internationale du CNDH,
sur la parité en politique
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Les professionnels et fabricants de peinture 
de bâtiment disposent d'un délai allant 
jusqu'au 30 avril 2021 pour retirer du mar-
ché de façon définitive, tout type de jeton 
(tickets, tickets à gratter, points de fidélité, 

cartes de fidélité, carte à points, applica-
tions informatiques, QR code…) ainsi que 
tout programme d'intéressement ou fidélité 
lié à la vente de la peinture, qu'il soit desti-
né au peintre, au revendeur ou autres, a 

précisé M. Elalamy, lors d'une rencontre 
avec les acteurs de cet écosystème.
Il a fait savoir, dans ce sens, que le minis-
tère met en place, en parallèle, un dispositif 
de contrôle déployé au niveau des usines, 

des circuits de distribution et à l'import 
pour veiller au respect de l'arrêt de cette 
pratique.
"Il est inadmissible que ce genre de pra-
tique continue de sévir sur le marché natio-
nal au nom de la concurrence. Cette pra-
tique conduisant au renchérissement du 
prix se fait au détriment du citoyen, en vio-
lation des lois en vigueur de la protection 
du consommateur, de la liberté des prix et 
de la concurrence", a-t-il souligné.
Et de soutenir que cette pratique, consis-
tant à échanger un jeton ou ticket introduit 
dans le pot de peinture contre une somme 
égale au nombre de points qu'il contient et 
dont la valeur peut dépasser 100 dirhams, 
bénéficie uniquement à l'artisan peintre, 
puisque le prix (du pot) est supporté en sa 
totalité par le consommateur.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé que cette 
même pratique est incriminée par le code 
pénal marocain stipulant dans son article 
339 que " la fabrication, l'émission, la dis-
tribution, la vente ou l'introduction sur le 
territoire du Royaume de signes monétaires 
ayant pour objet de suppléer ou de rempla-

cer les monnaies ayant cours légal est punie 
de l'emprisonnement d'un à cinq ans et 
d'une amende de 500 à 20.000 dirhams."
Pour sa part, Abdessamad Jennane, membre 
de l'Association marocaine des industries de 
peinture (AMIPEC), s'est dit "particulière-
ment satisfait" de la résolution de ce pro-
blème et de la dynamique engagée par le 
ministère, à même de favoriser la relance et 
le développement de ce secteur, outre la 
redynamisation de l'AMIPEC qui a tant 
souffert de cette problématique.
"L'idée étant de renforcer cette association 
pour mieux servir les industriels, les parte-
naires revendeurs et peintres en plus d'offrir 
au consommateur final un produit de qua-
lité, conforme aux normes nationales et 
internationales avec le meilleur rapport 
qualité-prix", a-t-il ajouté.
A noter que l'interdiction de cette pratique, 
qui s'inscrit dans le cadre des mesures édic-
tées par la Loi n° 31-08 pour la protection 
du consommateur et de la liberté des prix 
et de la concurrence, a fait l'objet d'un avis 
public émis par le ministère, ce lundi 22 
mars. 

Peinture de bâtiment

Interdiction catégorique des jetons 
La pratique du jeton sous toutes ses formes ainsi que tout programme d'intéressement ou fidélité lié à la vente de la peinture sont "catégoriquement interdits", a 

annoncé, lundi à Rabat, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

« International Schools Award »

Le British Council décerne le Prix 
2020-2023 à vingt lycées marocains

Mustapha Sehimi : « un gage de démocratie 
participative et de mobilisation civique » 

Prix Orange du livre en Afrique 2021

Loubna Serraj parmi les finalistes 
L'écrivaine marocaine Loubna Serraj a été retenue 
parmi les six finalistes du prix Orange du livre en 
Afrique 2021, avec son roman "Pourvu qu’il soit 
de bonne humeur", paru aux éditions La Croisée 
des Chemins, annoncent les organisateurs.
L’édition précédente de ce prix a été remportée 
par l'écrivain et artiste marocain Youssouf Amine 
Elalamy pour “C'est beau, la guerre”, coédité par 
Au Diable Vauvert et la maison marocaine Le 
Fennec.
Loubna Serraj a été sélectionnée aux côtés de l’Al-
gérien Ahmed Gasmia ( "Les peuples du ciel", 
éditions Frantz Fanon), le Sénégalais Ibrahima 
Hane ("L’écume du temps", éditions 
L’Harmattan), la Congolaise Monique Ilboudo 
("Carrefour des Veuves", éditions Les lettres 
Mouchetées), la Mauricienne Davina Ittoo 
("Misère", éditions L’Atelier des nomades) et le 
Tunisien Sami Mokkadem ("Le secret des 
Barcides", éditions Pop Libris).
Organisé par la Fondation Orange en partenariat 

avec l’Institut Français, le prix Orange du Livre 
en Afrique récompense depuis 2019 un roman 
écrit en langue française par un écrivain africain 
et publié par un éditeur basé sur le continent 
africain.
Un total de 74 romans, issus de 16 pays, ont 
concouru à cette 3e édition. 
La sélection des six romans finalistes a été réali-
sée par cinq comités de lecture en Tunisie, au 
Cameroun, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au 
Mali. Doté de 10.000 euros, la lauréate ou le 
lauréat de ce prix littéraire sera désigné(e) fin 
juin à Tunis.
Le jury, présidé par Véronique Tadjo (Côte 
d’Ivoire), est composé de Youssouf Amine 
Elalamy (Maroc), Yvan Amar (France), Kidi 
Bebey (France), Yahia Belaskri (Algérie), Eugène 
Ebodé (Cameroun), Valérie Marin La Meslée 
(France), Nicolas Michel (France), Gabriel 
Mwènè Okoundji (Congo) et Mariama Ndoye 
(Sénégal).

Le British Council Morocco, en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, a décerné, vendredi à Rabat, le pres-
tigieux prix International School Award 
(ISA) à une vingtaine de lycées marocains.
Ces lycées, qui se sont vu accorder un tro-
phée et des certificats par des invités d'hon-
neur du ministère de l’Éducation nationale 
et du British Council lors d'une cérémonie 
organisée pour l'occasion, sont autorisés à 
utiliser ce label durant une période de trois 
ans, a indiqué un communiqué de British 
Council, précisant qu'environs 30 lycées de 
sept régions différentes du Maroc ont pos-
tulé pour le programme ISA en 2019-2020. 
Le directeur de British Council, Tony 
Reilly, cité dans le communiqué, a déclaré 
que "l'ISA est une marque d'honneur pres-
tigieuse pour les écoles qui peuvent appor-
ter une dimension internationale à l'ensei-
gnement et à l'apprentissage", soulignant 
que le projet "classes connectées" 
(Connecting Classrooms Online) aide les 
écoles de plus de 30 pays à établir des par-
tenariats durables avec les écoles du 
Royaume-Uni et entre elles.  Et d'ajouter 
que ce programme fournit aux enseignants 
et aux chefs d'établissement un développe-
ment professionnel et un accès en ligne à 

des ressources destinées à les soutenir, et 
récompense les écoles qui réussissent à doter 
les jeunes des connaissances et des compé-
tences nécessaires pour vivre et travailler 
dans une économie de plus en plus mondia-
lisée. "Si la pandémie de la Covid-19 nous a 
appris une chose, c'est à quel point le 
monde est aujourd'hui interconnecté", a-t-il 
dit.
L'ISA est un prix annuel décerné aux écoles 
participantes, lesquelles candidatent chaque 
année en septembre/octobre. Le British 
Council propose l'ISA en tant que cadre 
d'accréditation pour les écoles afin qu’elles 
puissent enregistrer et évaluer leur travail 
international et de l'intégrer dans leurs pro-
grammes, note le communiqué, ajoutant 
que ce label sert de référence pour détermi-
ner si les écoles ont un niveau de soutien 
exceptionnel pour promouvoir la citoyenne-
té mondiale chez les jeunes et enrichir l'en-
seignement et l'apprentissage. Lancé en 
2015 le programme "Classes connectées" 
(Connecting Classrooms Online) est un 
projet global mis en œuvre par le British 
Council dans l'objectif d'aider les jeunes à 
acquérir les connaissances, les compétences 
et les valeurs nécessaires pour vivre et tra-
vailler dans une économie mondialisée et 
apporter une contribution positive au 
niveau local et mondial. 

 Le nouveau quotient électoral, calculé sur la base des inscrits 
aux listes électorales, offre un gage de consolidation de la 
démocratie participative, de même qu'il peut avoir des effets de 
mobilisation civique, estime le politologue Mustapha Sehimi.
Dans une analyse sous le thème "démocratie et représentation 
partisane", l'universitaire a souligné que la prise en compte 
désormais des inscrits, en lieu et place des suffrages exprimés, 
élargit le périmètre et la dimension de la démocratie participa-
tive.
"Les sièges obtenus par les partis 
ont la même valeur démocratique. 
Ils procèdent de citoyens inscrits 
sur les listes électorales, membres 
à part entière du corps électoral 
qui est le socle de toute expression 
politique", a-t-il argué.
De l'avis de cet expert, le quotient 
électoral va pousser davantage 
d'électeurs inscrits à se rendre aux 
urnes "parce qu'ils mesureront 
qu'il va influencer les résultats des 
élections". "Ce sont là des élec-
teurs inscrits donc mais qui vont 
aller voter, en même temps et en 
plus de tous ceux qui le font tradi-
tionnellement", a-t-il relevé.
Aux législatives d'octobre 2016, 
l'on avait compté seulement 
6.640.626 votants et 5.779.004 suffrages exprimés par suite de 
861.622 bulletins blancs. Mais le nombre d'inscrits sur les 
listes électorales était de 15.702.592. "Ce sont bien 10 millions 
d'électeurs inscrits qui n'ont pas voté", a-t-il fait observer.
L'autre atout du nouveau quotient se rapporte à une représen-
tation politique élargie. En fait, compte tenu du plus fort reste 
qui sera appliqué pour la répartition des sièges non pourvus, 
les petits partis ont ainsi la possibilité d'être représentés dans la 

prochaine Chambre des représentants, a-t-il soutenu. "N'est 
pas recevable ni plaidable une certaine approche qui considère 
cette catégorie de sièges pourvus sur la base du plus fort reste 
comme de moindre valeur et teneur démocratique, a-t-il préci-
sé, notant que ceux-ci ont été qualifiés de sièges de "rattra-
page". "Cette assertion est inexacte parce que ces sièges-là pro-
cèdent du choix des électeurs, les uns inscrits et d'autres, 
votants", a-t-il dit.

En outre, a estimé M. Sehimi, 
avec le nouveau quotient électoral, 
la Chambre des représentants 
gagnera en crédibilité et en légiti-
mité. "Tout le large spectre de la 
représentation partisane et poli-
tique y aura sa place: les grandes 
formations, bien entendu, mais 
aussi les moyennes et les plus 
petites", a-t-il ajouté. Le plura-
lisme politique y trouvera une 
expression davantage confortée, 
consolidant ainsi l'accumulation 
et la capitalisation démocratique.
Autant dire que le quotient électo-
ral n'assure plus la surreprésenta-
tion des grandes formations par 
rapport à leurs voix. "Il élargit le 
champ de la représentation parti-
sane au Parlement et permettra de 

mettre fin à des situations injustes, inéquitables et pénali-
santes", a-t-il poursuivi.
Désormais avec ce mécanisme, le Royaume va s'inscrire dans 
une perspective de "normalisation " de la représentation poli-
tique. Le système partisan remodelé, la stabilité et l'efficacité 
de la majorité et du gouvernement qui en est issu seront assu-
rées. Résultat : une avancée dans la consolidation des acquis 
démocratiques, a conclu le politologue.

Outre une large contribution à la participa-
tion à la prise de décision au sein de l'insti-
tution législative, cette modification favori-
sera une unanimité et un consensus entre la 
majorité et l'opposition dans l'adoption de 
lois, a expliqué M. Yahya dans une analyse 
intitulée "Les dimensions objectives du quo-
tient électoral entre le contenu de la 
Constitution et la pratique électorale".
"La question pourrait conduire à la balkani-
sation de la scène politique, ce qui rendrait 
difficile la formation d'alliances gouverne-
mentales fortes après les élections et pour-
rait avoir des répercussions négatives sur 
l'harmonie gouvernementale", a-t-il estimé.
"Actuellement, cette question ne peut être 
évoquée comme facteur rationnel pour criti-
quer l’adoption d’un nouveau quotient élec-
toral ou dire qu’il va à l’encontre des 
attentes et aspirations des citoyens", a-t-il 
ajouté.
De même, le quotient électoral figure parmi 
les débats qui ont retenu l'attention de 
l'opinion publique avant les prochaines élec-
tions législatives, car la discussion ne peut se 
limiter aux problématiques soulevées par la 
nécessité d'adopter un nouveau quotient 
électoral, mais la dépasse vers une analyse de 
la réalité de la scène politique nationale avec 
ses aspects positifs et négatifs, a relevé cet 
académicien. Ce sujet doit permettre une 
analyse et une lecture en relation avec la 
mémoire nationale collective des différents 
partis et organisations politiques, y compris 
ceux qui ont souvent appelé au boycott des 
élections, a-il poursuivi.
Pour ce professeur universitaire, la raison 
principale du large débat sur cet amende-

ment, soumis par sept partis politiques 
marocains au sujet du quotient électoral, 
trouve son essence dans les résultats 
escomptés suite à ce changement pour par-
venir à une représentation élargie des élec-
teurs au sein des circonscriptions électorales 
nationales et locales, afin d’incarner des 
élections libres et équitables et consacrer le 
processus de choix démocratique conformé-
ment aux normes internationalement recon-
nues. "Seul le pluralisme politique reste le 
garant de l'amélioration de l'ingénierie élec-
torale d'un pays qui croit au pluralisme 
politique, car le système du parti unique est 
considéré comme illégal, un principe qui a 
été confirmé par les constitutions maro-
caines successives depuis la première 
Constitution du Royaume en 1962", a-t-il 
relevé.

Une partie du jeu électoral

Selon M. Yahya, les lois électorales font par-
tie intégrante du jeu politique adopté dans 
les systèmes démocratiques pour exprimer 
les attentes et les aspirations des électeurs et 
choisir leur représentant qui exercera le pou-
voir en leur nom. Ainsi, chaque pays choisit 
ce qui convient à ses particularités, vu la 
réalité et la taille de la représentation au sein 
des institutions et la rentabilité atteinte à 
l'horizon de répondre à la question: faut-il 
réduire le nombre de partis au sein des insti-
tutions? En adoptant, par exemple, le sys-
tème du taux le plus élevé, ou en fixant un 
seuil électoral qui ne nécessite d'obtenir 
qu'un certain pourcentage des voix et l'élar-
gissement, par conséquent, du cercle de la 

représentativité des partis au sein des insti-
tutions élues, où tous les courants politiques 
doivent avoir une présence qui clarifie leurs 
points de vue et contribue à tous les sujets 
d'intérêt en relation avec la chose publique.
Et d'ajouter que la réalité du Maroc d'au-
jourd'hui confirme l'existence d'une masse 
électorale importante qui s'abstient de voter 
dans les différentes circonscriptions électo-
rales (la classe moyenne et les élites intellec-
tuelles), ce qui donne une image floue sur 
les orientations et le sort de l’opinion 
publique et démontre l'impossibilité d’éva-
luer le paysage politique.
"C'est cette catégorie même (masse, ndlr) 
qui critique le rendement et la performance 
de l'action gouvernementale et parlemen-
taire, des instances territoriales élues et du 
reste des instances constitutionnelles etc..", 
a-t-il poursuivi. A travers ses publications 
sur les réseaux sociaux et ses tweets, cette 
même catégorie rejette la domination de 
courants politiques ayant eu une mainmise 
sur le processus électoral à travers une socié-
té civile factice fondée sur l'action caritative 
ou le discours religieux, a fait savoir M. 
Yahya. Les partis politiques profitant du 
mode de scrutin actuel ne prêtent pas atten-
tion au phénomène de la désaffection élec-
torale autant qu'ils en sont les plus grands 
bénéficiaires, a-t-il déploré. "La modifica-
tion du quotient électoral de façon démo-
cratique est acceptable dans le Royaume. Si 
la Constitution n'a aps déterminé un mode 
de scrutin, elle n'a pas adopté non plus de 
vision ou de règles spécifiques liées au quo-
tient électoral", a argué l'universitaire.
Si le vote des règles relatives à l'élection des 
membres de la Chambre des représentants, 
y compris le quotient électoral, est un élé-
ment indissociable des compétences du par-
lement, la compétence de la Cours constitu-
tionnelle pour l'examiner serait une ques-
tion indiscutable car il est émis sous forme 
d'une loi organique et lorsque la Cour 
constitutionnelle contrôle la constitutionna-
lité d'une loi organique, elle vérifie la 
conformité du contenu de cette loi avec la 
constitution. Le maintien du quotient élec-
toral qui était en vigueur auparavant ne per-
met pas de réaliser les objectifs du processus 
électoral consistant notamment à refléter 
sincèrement les orientations de l'opinion 
publique et à être un moyen de contenir 
l'absence de confiance entre l'électeur et les 
élus, d'après cet académicien. Le quotient 

Une analyse du  Pr Yahya sur la modification du quotient électoral 

La voie ouverte aux forces politiques 
pour participer à la prise de décision 

La modification du quotient électoral permettra d'ouvrir la voie à toutes les forces politiques pour participer à la formulation 
et à la prise de décision à travers l'institution législative et le reste des instances représentatives territoriales, afin de passer 
d'une démocratie représentative à une démocratie d'adhésion, a souligné Mohamed Yahya, professeur de Droit public à la 
Faculté de droit de Tanger et ancien doyen de cet établissement universitaire.

électoral aurait pour effet d'écarter la domina-
tion d'un ou de deux partis sur la scène poli-
tique nationale comme ce fut le cas après les 
élections législatives de 2011 et 2016, a-t-il 
estimé, expliquant que l'adoption du quotient 
électoral sur la base des inscrits réduirait les 
chances de remporter deux sièges dans la 
même circonscription et limiterait également 
l'écart du nombre de sièges entre les partis.
Aussi, le second siège perdu par le parti en tête 
irait forcément à une liste qui n'avait aucune 
chance de remporter un siège avec le quotient 
électoral basé sur le vote, a-t-il ajouté.
Par rapport aux dernières élections législatives 
par exemple, le parti ayant remporté les législa-
tives de 2016 perdrait 44 sièges, ce qui signifie 
qu'il remporterait entre 83 et 88 sièges s'il pré-
serve sa masse électorale, a-t-il précisé.

Une présence de partis politiques 
« petits et moyens » … ?

Il y aura également, selon M. Yahya, une 
hausse du nombre des partis politiques repré-
sentés au sein du Parlement, notamment les 
petits et moyens partis, "ce qui signifie l'élar-
gissement du cercle de la représentation parti-
sane, confiant à tous les courants politiques le 
droit de participer à l'élaboration des politiques 
publiques, l'endiguement du phénomène de la 
désaffection politique et électorale et la restau-
ration, même relative, de la confiance entre les 
électeurs et les élus.
"Cette nouvelle étape serait une véritable 
garantie pour répondre aux exigences et aux 
espoirs des citoyens et l'incarnation effective 
d'institutions élues crédibles et efficaces, à tra-
vers le vote pour des élites qualifiées ayant 
gagné la confiance et la légalité de ce nouveau 
système représentatif, qui amènera toutes les 
parties à assumer leurs responsabilités pour 
jouer les rôles qu'on attend d'eux", a-t-il ajou-
té. Au niveau des expériences comparées, 
"aucun pays au monde ne dispose d'une expé-
rience similaire à l'amendement présenté par 
l'opposition et les partis majoritaires, à l'excep-
tion du PJD", a-t-il poursuivi, notant que ledit 
amendement a été adopté pour des raisons liées 
à la particularité des modèles politique et 
constitutionnel marocains et que l'acceptation 
d'un troisième mandat gouvernemental pour le 
même parti est une question surréaliste (2011-
2026). En outre, a-t-il relevé, la culture consti-
tutionnelle dans les différentes régions du 
monde ne peut accepter l'existence d'un parti 
qui dirige un gouvernement (non harmonieux) 

pendant une période de 15 ans, ajoutant qu'à 
la lumière de la situation actuelle et par respect 
des dispositions de l'article 47 de la 
Constitution, si le PJD remporte les prochaines 
élections, il se retrouvera dans une position 
quasi-impossible pour former le gouvernement, 
même s'il est classé premier.
Le fait que le gouvernement, dirigé par le PJD, 
accepte les amendements substantiels liés au 
système électoral, proposés par le ministère de 
tutelle, adoptés par le Conseil des ministres et 
le gouvernement et votés à la majorité à la 
Chambre des représentants (162 pour et 104 
contre), et qu'ils soient après attaqués par les 
médias et que l'on accuse l'institution législa-
tive qu'elle n'est pas indépendante est une 
"chose ridicule sur la scène politique", a-t-il 
estimé. Il a souligné, en outre, que l'ensemble 
des amendements qu'a connu le système élec-
toral au Maroc revêtent une grande ampleur, 
parce qu'elles permettent de corriger certains 
déséquilibres et carences démontrés par la pra-
tique et la gestion de la chose publique des ins-
tances élues, notant que ces amendements ont 
été votés par 162 pour et 104 contre et ont 
concerné principalement le quotient électoral 
qui s'opère en divisant le nombre d'électeurs 
inscrits dans la circonscription électorale 
concernée sur le nombre de sièges qui lui sont 
attribués. Il a également relevé l'adoption 
d'une vision alternative pour la circonscription 
électorale nationale, qui a été remplacée par 
des circonscriptions régionales, vu la position 
constitutionnelle de la région dans l'organisa-
tion territoriale du Royaume, en tenant 
compte de deux critères essentiels, à savoir le 
nombre d'électeurs dans la région et la repré-
sentativité de la région. Et de conclure que les 
amendements ont concerné également les 
mesures de moralisation dans les campagnes 
électorales, la transparence, la garantie d'une 
concurrence loyale et la nécessité de soutenir la 
position des femmes dans la scène électorale, 
en incarnation des principes de la parité et de 
la discrimination positive énoncées dans la 
constitution de 2011. C'est une étape phare 
dans l'histoire moderne du Maroc pour valori-
ser les transformations sociales majeures à tra-
vers les changements introduits dans le système 
électoral national en vue d'une représentativité 
plus large des jeunes et des femmes, étant la clé 
de chaque développement politique, écono-
mique et social global, d'après M. Yahya qui 
estime que "la réforme du système électoral 
(notamment l'adoption d'un nouveau quotient 
électoral) est un début".
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Benchaâboun : « Le succès de l’industrialisation 
durable nécessite de combler plusieurs déficits »

Afrique

enchaâboun, qui présidait par vidéoconfé-
rence, en sa qualité de Président du Bureau 
sortant de la Conférence des ministres des 

finances, de la planification et du développement éco-
nomique de la commission économique des Nations-
Unies pour l’Afrique (CEA), l’ouverture de la 53ème 
session de la Conférence, a insisté sur l’importance de la 
mobilisation de nouvelles sources de financement inno-
vantes, notamment dans le cadre de partenariats avec le 
secteur privé, ainsi que de l’implication plus active de la 
communauté financière internationale pour accompa-
gner les pays africains dans leurs processus de transfor-
mation économique, indique un communiqué du 
ministère.

Cette conférence, qui se tient jusqu’au 23 mars 2021 à 
Addis-Abeba, sous le thème “l’industrialisation et la 
diversification durables de l’Afrique à l’ère du numé-
rique dans le contexte de la covid-19”, a été également 
l’occasion pour le ministre de réitérer l’engagement 
infaillible du Royaume du Maroc, conformément aux 

Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, pour le ren-
forcement de la coopération africaine et l’émergence 
d’une Afrique forte et autonome, fait savoir la même 
source.
M. Benchaâboun a aussi rappelé le contexte inédit dans 
lequel se tient cette 53ème session de la Conférence, 

marqué par une double crise sanitaire et économique 
qui a eu des répercussions néfastes sur les économies 
mondiale et africaine.
Il a, parallèlement, relevé la pertinence du choix de la 
thématique de cette année, à savoir “l’industrialisation 
et la diversification durables de l’Afrique à l’ère du 
numérique dans le contexte de la covid-19” et ce, eu 
égard au rôle essentiel que l’industrialisation durable et 
la numérisation peuvent jouer pour renforcer la rési-
lience du continent africain face aux chocs exogènes et 
accélérer la diversification des économies africaines.
Cette session a été marquée par la participation de la 
Secrétaire Exécutive de la CEA, du Premier Ministre de 
la République démocratique fédérale d’Éthiopie ainsi 
que d’éminentes personnalités représentant les Etats 
membres, les entités du système des Nations Unies, les 
institutions financières et les partenaires de développe-
ment, indique le communiqué.
Et de rappeler que la CEA, dont le siège est situé à 
Addis-Abeba en Ethiopie, est l’une des cinq commis-
sions régionales relevant du Conseil Economique et 
Social de l’ONU. La CEA a pour rôle principal d’en-
courager l’intégration régionale et la promotion de la 
coopération internationale pour le développement de 
l’Afrique. La Conférence ministérielle constitue l’ins-
tance suprême de cette institution.

B

Le succès de l’industrialisation 
durable et de la numérisation des éco-
nomies africaines demeurent tribu-
taires de la capacité de l’Afrique à 
combler ses principaux déficits 
notamment, en matière d’infrastruc-
tures, de ressources humaines et de 
financement, a souligné, lundi, le 
ministre de l’Economie, des finances 
et de la réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun.

Promouvoir les relations économiques et commerciales

Débat:  « La relance économique 
au Maroc après la pandémie »

Un accord de partenariat stratégique pour 
promouvoir les relations économiques et com-
merciales et le développement technologique 
entre le Maroc et Israël a été signé, lundi par 
visioconférence, entre la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
et The Israeli Employers and Business 
Organizations (IEBO), le représentant du sec-
teur privé israélien.
Paraphé par le président de la CGEM, Chakib 
Alj, le président de IEBO et de la 
Manufacturers Association of Israel (MAI), 
Ron Tomer ainsi que par le président de la 
Federation of Israeli Chambers of Commerce 
(FICC), Uriel Lynn, ce partenariat permettra 
d’établir un dialogue ouvert et permanent 
entre la CGEM et IEBO qui uniront leurs 
efforts pour créer de fortes synergies entre les 
communautés d’affaires respectives dans les 
secteurs clés, mais aussi pour instaurer un 
échange d’informations et d’expérience dans 
des domaines d’intérêt commun tels que 
l’import/export, la Recherche et 
Développement (R&D), l’innovation et la 
technologie.
“Nous sommes confiants que cet accord 
constitue un nouveau pas vers un partenariat 
fort, durable et créateur de synergies entre les 
entreprises marocaines et israéliennes”, a indi-

qué, M. Alj, dans une déclaration à la presse 
en marge de la cérémonie de signature, ajou-
tant que la réactivation des relations entre le 
Maroc et Israël ouvre des perspectives écono-
miques très prometteuses à savoir, un impor-
tant potentiel en matière d’échanges commer-
ciaux, mais aussi d’innombrables opportunités 
d’investissement que les secteurs privés maro-
cains et israéliens peuvent saisir ensemble sur 
le plan local, régional ou global et ce, particu-
lièrement au regard des avantages comparatifs 
dont les deux pays disposent dans différents 

secteurs comme le tourisme, l’agri-business ou 
la technologie et l’innovation.
“Il y a quelques mois, nous avons assisté aux 
actions diplomatiques rapprochant les deux 
pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et 
nous nous réjouissons de cette dynamique” 
a-t-il noté.
Pour sa part, le président de IEBO et de MAI 
s’est dit heureux de participer au renouvelle-
ment des relations économiques et commer-
ciales entre Israël et le Maroc. “Les racines de 

nombreux Israéliens se trouvent au Maroc où, 
pendant de nombreuses années, une grande 
communauté juive a prospéré. Par consé-
quent, il est tout à fait naturel pour nous 
aujourd’hui de renouveler et de renforcer la 
relation entre nos deux pays, en créant un 
véritable partenariat à long terme en faveur de 
la promotion de la coopération commerciale. 
Je voudrais également remercier la CGEM 
pour cet accord important et historique”, a-t-
il souligné.
De son côté, le président de la FICC, a affir-
mé qu’Israël et le Maroc entretiennent “une 
relation forte qui dure dans le temps”. Grâce à 
sa situation géographique, le Maroc pourrait 
être un pont de liaison avec l’Afrique du Nord 
pour les entreprises israéliennes, a-t-il noté, 
précisant que le Maroc offre, aux industries 
automobile, agricole, alimentaire, textile et 
chimique, une plateforme compétitive pour 
l’importation.
M. Lynn a également soulevé qu’”Israël pour-
rait contribuer au développement du Maroc 
dans les domaines de l’agriculture moderne, 
des équipements technologiques, de l’irriga-
tion et des technologies de l’eau, de l’énergie 
solaire et de la coopération technologique avec 
l’UE”. D’ailleurs, il existe déjà des liens qui se 
sont établis avec la communauté d’affaires 

marocaine et nous assistons à une forte volon-
té de nouer de nouveaux partenariats avec 
Israël, a-t-il poursuivi.
Le président du Conseil d’Affaires Maroc-
Israël, Steve O’Hana a, quant à lui, relevé que 
“ce partenariat sera fructueux vu les motiva-
tions qui sont propres aux opérateurs et maro-
cains et israéliens” soulignant l’importance de 
la volonté des deux parties.
“Je suis honoré et fier de présider le Conseil 
d’Affaires Maroc-Israël et je m’attacherais à 
faire en sorte que nos échanges commerciaux 
soit bénéfiques pour nos deux pays pour le 
Maroc et pour Israel”, a-t-il affirmé.
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, 
CGEM et IEBO ont mis en place un Conseil 
d’Affaires bilatéral afin de promouvoir la coo-
pération entre les deux secteurs privés, notam-
ment à travers l’échange de missions commer-
ciales, l’organisation d’événements B2B et 
l’implantation d’entreprises marocaines en 
Israël et d’entreprises israéliennes au Maroc. 
Ce Conseil d’Affaires Maroc-Israël est présidé 
par M. O’Hana pour la partie marocaine.
À noter que l’IEBO regroupe la 
Manufacturers Association of Israel (MAI), la 
Federation of Israeli Chambers of Commerce 
(FICC) et la Israeli Agriculture Organization 
(IAO).

"Quelle relance économique du Maroc après la pandé-
mie sanitaire?", est le thème de la rencontre organisée, 
jeudi à Meknès, à l'initiative de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de l'université 
Moulay Ismail (UMI) de Meknès.
Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur 
la gravité de la crise que traversent les économies de 
l'ensemble des pays du monde, dont le Maroc et la 
réactivité et la rapidité avec laquelle le Royaume à faire 
face à la pandémie, en appelant à la conjugaison des 
efforts des secteurs public et privé pour saisir les oppor-
tunités qui se présentent dans la perspective d'une 
relance économique favorisant le développement et la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Intervenant à cette occasion, l'économiste Jaouad 
Chami a souligné que le monde traverse actuellement 
la plus grave crise économique qu'il n'ait jamais 
connue en ce sens qu'elle a remis en cause les choix 
économiques défendus par certains Etats, ajoutant que 
"nous devons regarder l'avenir avec beaucoup plus de 
prudence et de lucidité".
"Toutes les crises qu'a traversées le monde ont été sui-
vies par des croissances fortes (...) et des économistes 
réfléchissent quant aux opportunités à saisir pour sortir 

de l'actuelle crise économique", a fait savoir M. 
Chami, estimant qu'au Maroc, les chiffres les plus 
représentatifs de la crise sont ceux liés au taux de chô-
mage des jeunes et à l'endettement.
Il a, toutefois, salué la réactivité et la rapidité de prise 
de décision dont a fait preuve le Royaume sous le 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour 
faire face aux répercussions de la crise sur le plan socio-
économique, ajoutant que "la vrai réforme est une 
réforme politique et la combinaison économie-poli-
tique est désormais essentielle".
Le thème choisi pour cette rencontre est un sujet d'ac-
tualité d'autant plus que le Maroc subi les répercus-
sions de la pandémie Covid19 sur le plan économique 
à l'instar des autres pays du monde, a indiqué, de son 
côté, le doyen de la faculté des sciences juridiques, éco-
nomiques et sociales, Abdelghani Bouayad, ajoutant 
que la conjoncture actuelle soulève une série de ques-
tions liées à l'éventuelle relance de l'économie et de 
l'emploi dans le pays.
Cette rencontre se veut l'occasion pour débattre de 
cette éventuelle relance économique, "qui nécessitera 
des changements structuraux en matière de politique 
publique pour une meilleure intégration à l'économie 

mondiale ainsi qu'une lutte efficace contre la pauvreté 
et la vulnérabilité", a fait observer l'universitaire, ajou-
tant que SM le Roi Mohammed VI a défini une feuille 

de route jetant les bases d'un processus de relance 
fondé sur la promotion des conditions économiques et 
sociales au Maroc.

Partenariat entre la CGEM et IEBO
es peines allant jusqu'à un an de prison 
ferme ont été prononcées lundi contre 
quatre meneurs de groupes de suppor-

ters de l'Olympique de Marseille pour leur respon-
sabilité dans les incidents fin janvier au centre d'en-
traînement du club.
"Dans ce dossier la preuve a été rapportée d'une 
organisation en vue de dégradations et de vio-
lences", a assuré la présidente du tribunal correc-
tionnel de Marseille, Nathalie Marty, qui a pronon-
cé la peine la plus dure contre le trésorier des 
Marseille trop puissant (MTP).
Le jeune homme, déjà condamné dans le passé pour 
des faits similaires, avait été arrêté dans la 
Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, 
avec des fumigènes. Il n'a pas été incarcéré mais 
devra porter un bracelet électronique à domicile.
Rachid Zeroual et Christophe Bourguignon, respec-
tivement leader des South Winners et président des 
Ultras, deux autres clubs de supporters, ont écopé 
de neuf mois de prison, dont cinq avec sursis, 
conformément aux réquisitions du parquet.
"Je suis la bête noire, ils essayent de nous faire bais-
ser les bras, mais je n'ai rien à me reprocher, je ne 
suis pas rentré dans la Commanderie", s'est énervé à 
l'issue de l'audience M. Zeroual, aidé de béquilles 
en raison d'une maladie.
La dernière peine, dix mois avec sursis, à été pro-

noncée à l'encontre du secrétaire chargé de la com-
munication des Winners, filmé avec des gestes véhé-
ments par les caméras installées aux abords du 
centre d'entraînement du club.
Le procureur de la république, André Ribes, avait 
requis la même peine pour le "capo" des MTP, mais 
ce dernier, qui a reconnu devant le tribunal correc-
tionnel avoir "fait l'idiot", a finalement été relaxé, 
tout comme le sixième supporter sur le banc des 
prévenus.
Le 30 janvier, quelque 300 supporters, échauffés par 
une succession de résultats sportifs décevants, 
s'étaient massés devant les grilles de la 
Commanderie, notamment pour demander le 
départ du président du club, Jacques-Henri Eyraud, 
évincé depuis.
Des pétards, feux d'artifice et fumigènes avaient été 
lancés dans l'enceinte et une partie des supporters 
avaient pénétré dans le centre, jusqu'aux vestiaires. 
Des vitres avaient été brisées et des voitures avaient 
été dégradées, a rappelé la présidente.
"Les actes de violence pour faire passer ses idées ce 
n'est pas possible", avait tancé le procureur: "Si la 
porte est fermée, vous restez dehors", avait-il insisté 
dans son réquisitoire.
Lors des débats, Rachid Zeroual s'est défendu de 
vouloir faire de son groupe de supporters "un gang". 
Déjà condamné il y a 11 ans pour "violences aggra-

vées en réunion", M. Zeroual a nié avoir attisé la 
colère des supporters, assurant au contraire avoir 
"insisté" lors d'une réunion "pour que ça se passe 
pacifiquement".
Le quinquagénaire a évoqué un "effet Covid" et 
l'interdiction des supporters dans les stades pour rai-
son sanitaire comme explication aux violences et 
fustigé "la fermeture des grilles" du centre d'entraî-
nement: "Tout a été organisé pour que ça déborde", 
a-t-il dénoncé, assurant que les responsables du club 
étaient au courant de la venue des supporters, ce 
qu'a confirmé l'avocat de l'OM Olivier Grimaldi.
Christophe Bourguignon, le président des Ultras, 
qui a reconnu être présent devant la Commanderie 
mais a nié avoir pénétré à l'intérieur, avait tenté de 
minimiser son rôle. Président ? "C'est juste sur le 
papier", avait lancé l'homme de 49 ans, qui s'est fait 
tatouer "Ultra" dans le cou.
"La Commanderie ne leur appartient pas", avait fus-
tigé Me Grimaldi: "L'OM ne peut pas vivre sans ses 
supporters, mais l'OM n'a pas la capacité de choisir 
ses supporters. Nous sommes à Marseille, nous 
avons les supporters que nous avons", a-t-il regretté.
Le 24 février, onze premiers supporters arrêtés au 
moment des faits avaient été condamnés à six mois 
de prison avec sursis, et un douzième, déjà connu de 
la justice pour des vols, à trois mois ferme. Deux 
relaxes avaient également été prononcées. 
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Jusqu'à un an ferme à l'encontre 
de meneurs de groupes de supporters

Le « filibuster », l’obstruction parlementaire 
qui agite à nouveau le Sénat américain

Par Farouq El Alami (MAP)

Réconfortés par l’adoption du plan massif de 
relance de 1,9 trillion de dollars, les démo-
crates se tournent désormais vers les deux 
prochaines grandes échéances législatives au 
Sénat: la loi sur la protection du droit de 
vote et un ambitieux chantier de mise à 
niveau de l’infrastructure du pays. Toutefois, 
un obstacle de taille se dresse devant ces 
deux promesses électorales de Joe Biden, en 
l’occurrence le « filibuster » ou obstruction 
parlementaire.
Dans un Sénat divisé à parts égales 50-50 
entre démocrates et républicains, même le 
vote décisif de la vice-présidente Kamala 
Harris ne permettrait pas aux démocrates 
d’adopter ces deux projets de loi.
En vertu des règles actuelles, le filibuster per-
met à un quelconque sénateur d’empêcher 
l’adoption d’un projet de loi et nécessite une 
majorité de 60 voix pour un vote de “blo-
cage” afin d’avancer. Il a été conçu pour pro-
téger à la fois les droits du parti minoritaire 
et des États moins peuplés, et pour amener 
les législateurs à faire des compromis.
Cette pratique, autrefois rarement utilisée, 
est désormais déployée à un rythme effréné. 
A titre de comparaison, lors de la dernière 
session entière du Congrès, en 2019 et 
2020, il y a eu 298 votes de blocage. Lors de 
la session précédente, il y en avait eu 58.

M. Biden, qui a passé plus de trois décennies 
au Sénat, a toujours défendu cette règle par-
lementaire. A l’instar de plusieurs sénateurs 
démocrates “modérés”, il a fait part à 
maintes reprises, lors de la campagne électo-
rale, de son opposition à toute réforme de 
ladite procédure farouchement défendue par 
les républicains.
Toutefois, ces dernières semaines, le ton a 
changé aussi bien du côté de la Maison 
Blanche que du Capitole. Et pour cause, les 
démocrates ont particulièrement mal digéré 
les efforts entrepris par les élus républicains 
au niveau de nombreux Etats pour compli-
quer la procédure d’inscription des électeurs 
aux bureaux de vote.
Les républicains, en effet, blâment, sans le 
dire, le taux record de participation électo-
rale pour la déconvenue de leur parti à la 
présidentielle et, surtout, lors des élections 
spéciales de Géorgie pour pourvoir deux 
sièges vacants au Sénat. Ils se sont ainsi 
empressés de faire adopter, dans les parle-
ments qu’ils contrôlent au niveau des Etats, 
des restrictions au droit de vote, notamment 
en limitant la possibilité de voter par corres-
pondance ou par anticipation.
Constatant qu’ils étaient dans l’incapacité de 
stopper les républicains, les sénateurs démo-
crates modérés se sont ralliés derrière Joe 
Biden lorsqu’il a proposé la semaine dernière 
le retour à un filibuster oral.

“Vous deviez vous lever et commander la 
parole et vous deviez continuer à parler”, a 
déclaré M. Biden au sujet des anciennes 
règles qui exigeaient que quelqu’un tienne 
continuellement la parole pour éviter qu’une 
obstruction ne soit rompue.
“On en arrive presque au point où la démo-
cratie a du mal à fonctionner”, a regretté le 
président américain en décrivant la situation 
actuelle.
Cette idée a rapidement séduit certains séna-

teurs considérés comme de farouches oppo-
sants à la suppression du filibuster, à l’instar 
du sénateur de Virginie Occidentale Joe 
Manchin.
Sa collègue de Californie Dianne Feinstein a 
également défendu le filibuster par le passé. 
Cependant, la semaine dernière, elle a publié 
une déclaration disant que si “idéalement” le 
Sénat devrait trouver un consensus biparti-
san sur cette question et d’autres, elle ne lais-
sera pas les républicains “continuer à abuser 

du filibuster en exigeant des votes de blo-
cage”. Dans ce cas, elle s’est dit “ouverte à 
un changement de la façon dont les règles 
du Sénat en matière de filibuster sont utili-
sées”.
Même son de cloche chez le sénateur démo-
crate du Delaware Chris Coons, qui a affir-
mé que le filibuster oral “vaut la peine d’être 
exploré”.
Du côté républicain, le sénateur Mitch 
McConnell a averti les démocrates qu’il allait 
recourir systématiquement à la politique de 
la “terre brûlée” s’ils décidaient de supprimer 
le filibuster.
“Laissez-moi dire ceci très clairement pour 
les 99 de mes collègues: Personne dans cette 
chambre ne peut même commencer, ne 
serait-ce que commencer, à imaginer ce à 
quoi ressemblerait un Sénat de terre brûlée”, 
a prévenu M. McConnell.
Même l’ancien président Donald Trump 
s’est mêlé au débat, alertant que l’abandon 
du filibuster “serait catastrophique pour le 
parti républicain”.
En attendant l’examen de la loi sur la pro-
tection des droits de vote qui été adoptée au 
cours de ce mois de mars à la Chambre, les 
deux camps fourbissent leurs armes. Car, 
comme l’a récemment souligné le chef de la 
majorité démocrate au Sénat, Chuck 
Schumer, “toutes les options sont sur la 
table”.

Nabil El Bousaadi 

Après avoir rejeté tous les recours « en annulation » pour « fraudes 
massives » déposés par 13 des 17 candidats en lice pour les élections 
présidentielles du 27 décembre dernier et proclamé la victoire, au pre-
mier tour, du président sortant Faustin Archange Touadéra avec 
53,16% des suffrages exprimés, la Cour Constitutionnelle 
Centrafricaine avait jeté de l’huile sur le feu car, à la mi-décembre, six 
des plus puissants groupes armés contrôlant les deux-tiers du pays 
s’étaient alliés au sein de la Coalition des Patriotes pour le Changement 
avec pour objectif clairement affiché d’empêcher la tenue desdites élec-
tions et de chasser le président Touadéra.
En reprochant à la plus haute instance judiciaire du pays d’avoir soute-
nu un « coup d’Etat électoral » et  « insulté » le peuple centrafricain en 
validant les résultats d’un scrutin où n’a participé qu’un électeur sur 
trois, la CPC, qui, dès le 19 décembre, avait « juré de marcher » sur 
Bangui, avait lancé une offensive contre la capitale mais, à son arrivée 
aux portes de la ville le 13 janvier dernier, cette attaque fut repoussée 
par les 12.000 Casques Bleus de la Minusca, présents dans le pays 
depuis 2014, et par les centaines de militaires rwandais et paramili-
taires russes qui avaient été dépêchés par leurs pays pour venir en aide 
au président Faustin Archange Touadéra.
Ayant officiellement appelé à boycotter le scrutin et apporté son sou-
tien à la CPC, l’ancien président centrafricain François Bozizé (2003-
2013) fut accusé, par le président Touadéra, d’être à la tête de la coali-
tion des groupes armés ; ce que son parti, le Kwa Na Kwa (KNK) avait 
nié avec force. Aussi, une enquête fut ouverte, à son encontre, pour « 
rébellion ».
Mais, depuis le temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et ce qui 
était vrai, il y a quelques semaines encore, ne l’est plus aujourd’hui du 
moment que Serge Bozangua, le porte-parole de la CPC a indiqué, à 
l’AFP, que François Bozizé aurait répondu favorablement à « l’appel » 
des six groupes armés membres de la CPC, lui « demandant de 
prendre la tête » de la coalition « en qualité de coordinateur général ».
Mais qui est donc ce personnage qui après avoir revêtu le costume de 
chef de l’Etat endosse, avec une facilité déconcertante, celui de « coor-
dinateur général » de groupes armées rebelles?
Arrivé à la tête de la République Centrafricaine en 2003, à la faveur 
d’un coup d’Etat, François Bozizé sera chassé du pouvoir et contraint à 
l’exil en 2013 par la Séléka, une coalition de groupes armés dominée 
par les musulmans.
Or, après avoir été accusé par l’Organisation des Nations-Unies d’avoir 
organisé, depuis son exil ougandais, la contre-insurrection sanglante 
qui avait été menée par des milices dites « anti-balaka », majoritaire-
ment chrétiennes et animistes auxquelles il aurait demandé d’accomplir 
des « atrocités » contre les musulmans, des atrocités qui se sont soldées 
par des milliers de morts et par le départ forcé de près du quart des 4,7 
millions d’habitants du pays, ces milices avaient été inculpées, par les 
Nations-Unies, de «crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité 
» et François Bozizé avait été placé « sous sanctions » par l’ONU.
Enfin, si tout cela confirme les soupçons qui pèsent sur François 
Bozizé depuis son retour d’exil et notamment sa ferme intention de 
s’emparer du pouvoir huit ans après avoir été contraint de s’en dessai-
sir, rien n’indique que la CPC va lui permettre d’atteindre son objectif 
alors qu’elle sera appelée à affronter les 12.000 casques bleus de la 
Minusca lourdement armés et les centaines de combattants rwandais et 
russes, tous prêts à en découdre avec la rébellion. Alors, attendons pour 
voir…

Centrafrique : François 
Bozizé prend la tête de la 

rébellion armée

Attendons pour voir…Incidents à l'Olympique de Marseille
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Célébrée cette année sous le thème 
"Prenez soin de vous et de votre 
argent !", la GMW vise à sensibiliser 
le jeune public aux différentes ques-
tions financières et à lui donner la 
possibilité d'acquérir progressivement 
les connaissances nécessaires pour 
prendre des décisions financières 
éclairées, indique l'AMMC dans un 
communiqué.
Depuis son initiation, la Global 
Money Week a vu la participation de 
plus de 63.000 institutions dans 175 
pays, avec des programmes variés qui 
ont touché plus de 40 millions d'en-
fants et de jeunes, rappelle la même 
source. En tant que membre actif de 
la FMEF, l'AMMC participe depuis 2018 à ce rendez-
vous annuel et vise par son programme à renforcer les 
connaissances du jeune public sur les sujets de l’épargne 
et de l’investissement dans le marché des capitaux, fait 
savoir le communiqué. Pour initier ces jeunes au monde 
de la finance, l'Autorité prévoit notamment l'organisation 
de webinaires en faveur des étudiants universitaires, la 
mise à disposition des professeurs du secondaire d'un 
support pédagogique enregistré par les équipes de 

l'AMMC pour diffusion auprès des jeunes élèves, la 
publication de deux nouveaux guides de l'investisseur 
(comprendre les instruments financiers et leurs méca-
nismes et comprendre les introductions en bourses), 
outre l'organisation d'une compétition sur la connais-
sance du marché des capitaux à travers l'application 
"Quiz Finance".
Par ailleurs, l'AMMC organisera une séance de formation 
au profit des formateurs de la FMEF portant sur l’organi-
sation et le fonctionnement du marché des capitaux.

La compagnie nationale Royal Air Maroc 
(RAM) a annoncé, lundi, l'adoption du 
bon à délivrer électronique et ce, en par-
tenariat avec Portnet (Guichet unique 
national des procédures du commerce 
extérieur).
"Dans le cadre du déploiement de sa stra-
tégie de digitalisation du fret aérien, 
Royal Air Maroc poursuit son innovation 
et s'associe à Portnet S.A. pour l'adoption 
du bon à délivrer (BAD) électronique", 
indiquent RAM et Portnet dans un com-
muniqué conjoint.
Après avoir lancé la dématérialisation de 
la soumission des déclarations sommaires 
via PortNet, la compagnie nationale 
amorce désormais la délivrance électro-
nique du BAD, auparavant remis physi-
quement par le transporteur au consigna-
taire de la marchandise, fait savoir la 
même source, soulignant que grâce à 
cette innovation, RAM "participe active-
ment à la fluidification des flux du fret 
aérien et améliore la transparence et la 
traçabilité des opérations y afférent".
Le BAD, document nécessaire à la livrai-
son des marchandises placées sous sur-
veillance douanière, est désormais généré 
automatiquement. Il est mis à disposition 

de l'importateur ou de son représentant 
de manière électronique, à travers la pla-
teforme du guichet unique PortNet en se 
basant sur l'identifiant commun de l'en-
treprise (ICE) du destinataire.
Grâce à l'adoption du bon à délivrer élec-
tronique, le document est désormais dis-
ponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
De ce fait, le nouveau service accélère les 
opérations d'enlèvement et de sortie des 
marchandises. Son accessibilité en ligne 
permet également une visibilité en temps 
réel pour l’ensemble des acteurs concer-
nés, améliorant la transparence ainsi 
qu'une réduction des échanges physiques 
de documents entre la RAM et les impor-
tateurs nationaux, qui revêt une impor-
tance cruciale dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire toujours en vigueur.
A travers cette démarche mise en place au 
niveau de l'ensemble des terminaux Fret 
de la compagnie nationale, RAM offre à 
la communauté des importateurs et tran-
sitaires nationaux une meilleure qualité 
de service, une chaîne logistique plus 
fluide, outre un gain de temps considé-
rable se traduisant par une plus grande 
efficacité des processus de traitement des 
marchandises importées.

L'AMMC prend part 
à la Global Money Week 

aux côtés de la FMEF

RAM adopte le bon à délivrer 
électronique en partenariat 

avec Portnet

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) réitère son engagement pour la 
promotion de l'éducation financière du jeune public et participe, aux côtés de la 
Fondation marocaine pour l'éducation financière (FMEF), à la Global Money Week (GMW), 
campagne mondiale organisée du 22 mars au 09 avril par le réseau international de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'éducation finan-
cière (OCDE/INFE).

M2M Group: Résultat déficitaire 
de 19,87 MDH en 2020

Opticalia se renforce au Maroc 
à travers 200 magasins d’ici 2025

Le résultat net consolidé de 
M2M Group a affiché un défi-
cit de 19,87 millions de 
dirhams (MDH) au titre de 
l'année 2020, contre un béné-
fice de 35,28 MDH une année 
auparavant.
Le résultat d'exploitation, lui, 
s'est établi à 26,91 MDH, 
après 65,53 MDH au titre de 
l'année 2019, indique M2M 
Group dans un communiqué 
sur ses résultats de 2020, 
notant que le chiffre d'affaires 
consolidé a atteint 65 MDH.
"Les indicateurs consolidés de 
l'exercice 2020 ont enregistré une baisse significative générée par un contexte défavorable combinant, d'une 
part, l'effet de la crise sanitaire et économique sur les activités de M2M Group et de sa filiale NAPS notam-
ment pendant la période du confinement et d'autre part, l'impact de la fin de la concession Assiaqa Card 
relative au programme national des permis de conduire et des cartes grises électroniques, ayant pris fin au 
31 décembre 2019", explique la même source.
En social, le résultat net s'est élevé à 3,8 MDH au cours de l'année écoulée, en baisse de 87% par rapport à 
2019. Le résultat d’exploitation a enregistré une diminution de 61% à 11,65 MDH, suite au recul du 
chiffre d'affaires à 64,05 MDH.
S'agissant du résultat financier, il a baissé à 6,18 MDH, après la décision de la filiale Assiaqa Card de repor-
ter à nouveau les résultats de 2019, impliquant ainsi la non-distribution des dividendes qui devaient remon-
ter à sa maison mère M2M Group.
"Confiant dans la dynamique de développement du digital à l’échelle mondiale et fort d'une situation 
financière solide avec plus de 260 MDH de capitaux propres sans endettement, le Groupe continuera de 
consolider son business model et maintient son programme de développement et d'innovation visant à ren-
forcer ses positions sur les différents marchés de paiement électronique et de la digitalisation et à accélérer le 
développement de ses nouveaux relais de croissance, au Maroc et à l'international", assure le Groupe.

Installée au Maroc depuis sep-
tembre 2020, la marque espa-
gnole Opticalia, qui est l’un des 
principaux groupes de distribu-
tion d’optiques à l’international, 
vient de revoir à la hausse ses 
objectifs d’implantation au 
Maroc. Présent à travers une 
vingtaine de magasins, le 
groupe Opticalia veut multi-
plier ses points de vente, en 
passant à plus de 200 magasins 
dans tout le Royaume à l’hori-
zon 2025.
 Pour y parvenir, la filiale d’Op-
ticalia au Maroc travaille à 
regrouper des opticiens indé-
pendants qui, en incorporant 
“Opticalia” au nom d’origine de 
leur magasin, bénéficient de 
nombreux avantages qu’offre le 
fait d’appartenir à une enseigne 
de renom.
 « Tous nos magasins d’optique 
adhérents sont dirigés par des 
professionnels qui font 
confiance au modèle Opticalia. 
Plusieurs opticiens diplômés 
ont adhéré à la Centrale, appor-

tant ainsi toute leur confiance 
et leur savoir-faire afin d’at-
teindre tous leurs objectifs », a 
déclaré Benito Cazal, Directeur 
Général Opticalia Maroc.
 Le groupe Opticalia, qui tota-
lise plus de 1000 magasins 
d’optique adhérents à travers le 

monde, propose un nouveau 
business model pour le marché 
marocain, basé sur l'accompa-
gnement et le conseil de l'asso-
ciation de professionnels de 
l'optique adhérents, une forte 
promotion publicitaire et la 
vente de marques exclusives.

« Le 134 Square » 
Un nouveau projet immobilier lancé à Anfa

L’entreprise Injaz Solutions, spécialisée dans le conseil et la commercialisa-
tion immobilière, a annoncé lundi le lancement du projet immobilier “Le 
134 Square”, dans la commune d’Anfa, à proximité du Morocco Mall.
“Le 134 Square” qui bénéficie d’un emplacement idyllique en bord de 
mer et d’une architecture haut de gamme, offre une large gamme de pro-
duits immobiliers alliant quiétude, sérénité et fonctionnalité, destinés à 
des résidents et des entreprises pleinement convaincus de leur choix, sou-
ligne l’entreprise dans un communiqué.
A travers ce programme, les concepteurs ambitionnent de répondre aux 
attentes des Casablancais désireux de s’éloigner du stress urbain. Vivre aux 
alentours de la ville devient ainsi une opportunité pour profiter de l’air 
pur et des bienfaits de la nature tout en restant à proximité de son lieu de 
travail, indique la même source.
Ce programme, signé par l’architecte Rachid El Andaloussi est “le reflet 
d’une aspiration à une vie meilleure bercée par la brise de l’océan et por-
tée par le son des vagues. Dans ce sens, l’engagement du programme “Le 
134 Square” est de faire du quotidien de ses résidents un lieu de vie 
idéal”, note la même source.
Fondé sur une vision progressiste et des valeurs d’engagement, “Le 134 
Square” invite à découvrir l’histoire d’une idée urbanistique novatrice 
autour de l’immobilier haut de gamme dans la commune d’Anfa, à 5 min 
du Morocco Mall.
Ainsi, “Le 134 Square” propose à ses futurs acquéreurs une offre contem-
poraine, une marque de qualité qui se décline en plusieurs types de biens 

immobiliers situés dans la commune d’Anfa, dans une zone géographique 
à fort potentiel de croissance.
Il s’agit d’appartements allant du F2 au F4 en plus d’une offre penthouse, 
des plateaux bureaux professionnels en open-space allant de 130m² à 
192m², pour une visibilité maximale, ces bureaux se situent à l’entrée du 
projet et sont directement accessibles via la route d’Azemmour, en plus de 
locaux commerciaux qui s’étalant sur environ 2.000m².
Les bénéficiaires pourront notamment profiter d’une grande piscine, 
d’une salle de sport pour décompresser et se détendre, d’une crèche pour 
leurs enfants, d’un club house et d’espaces verts aménagés, précise le com-
muniqué, notant que les travaux de cet ambitieux programme sont bien 
avancés et sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2022.
M. Rachid El Andaloussi est un architecte marocain qui a fondé en 1990, 
son cabinet à travers lequel il a conçu des œuvres aussi originales que 
fonctionnelles et fait partie de ceux qui ont participé à la création du nou-
veau visage de Casablanca. Parmi ses réalisations, on peut citer la 
Bibliothèque Nationale de Rabat, véritable bijou culturel et urbain et le 
Grand Théâtre de Casablanca. Il a notamment été membre de l’associa-
tion de sauvegarde du patrimoine architectural du 20ème siècle.
Fondée en 2017 par Messieurs Jawad Ziyat et Simohamed Soussane, Injaz 
Solutions est une entreprise spécialisée dans le conseil et la commercialisa-
tion immobilière. En exclusivité, elle assure aujourd’hui la commercialisa-
tion d’une vingtaine de projets immobiliers à travers le Royaume dont le 
plus récent est “Le 134 Square”.

HORIZONTALEMENT :
I- Chauffeur - II-  Imite le chien - Rate - III- Trousse d’écolier - 
Champion - IV-  Saison - Dialecte gaélique - V-  Vieux - Dans l’aide 
- VI- Assort à nouveau - VII- Préfixe de conduit - Rayon de lumière 
- VIII- Opposé - Petits ânes - IX- Matricule - Conjonction - X- 
Conflit.

VERTICALEMENT :
1-  Lieu désordonné - 2- Aimable - 3-  Choses nouvelles - 4-  Droit 
d’Eglise - Mesure - 5- Donne les couleurs de l’arc-en-ciel - Dans le 
vent- 6- Permet l’ouverture - Quantifiant - 7-  Volume circulaire - 
Issue - 8- Possédé - Ancienne mode - 9-  Puas en désordre - Petit âne 
- 10- Militaire en attente.

MOTS CROISES
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Solution                                N° 4340

HORIZONTALEMENT
I- SHAMPOOING. II- CAFOUILLER. III- INFERER - GA. IV-  LUES - PLI. V- TOURS - MOIS. VI- IVES - JOUGS. VII- LAS 
- COUVEE. VIII- LI - RAB - ONU. IX- ERRER - TICS. X- REFRIGERES.

VERTICALEMENT  
1- SCINTILLER. 2- HAN - OVAIRE. 3- AFFLUES - RF. 4- MOEURS - RER. 5- PURES - CARI. 6-  OIES - JOB. 7- OLR - MOU 
- TE. 8-  IL - POUVOIR. 9- NEGLIGENCE. 10- GRAISSEUSE.

GRILLE 
N° 4341

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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anal+ a été accusé lundi d'avoir 
censuré un documentaire sur le 
sexisme dans le journalisme spor-
tif pour protéger son chroniqueur 

vedette Pierre Ménès, qui a exprimé dans la 
soirée ses "profonds regrets" pour ses compor-
tements passés à l'encontre de consoeurs.
Les passages le mettant en cause dans deux 
affaires d'agressions sexuelles ont été coupés 
de la version finale du documentaire, selon le 
site Les jours. Contactée par l'AFP, la chaîne 
s'est refusée à tout commentaire.
Un des passages a été finalement diffusé dans 
l'émission "Touche pas à mon poste" 
(TPMP), sur C8 (groupe Canal+), qui rece-
vait Pierre Ménès.
Le chroniqueur a tenté de faire acte de contri-
tion en exprimant ses "profonds regrets", et 
en considérant que "tout ce qui (lui) est 
reproché est intolérable dans le logiciel de 
2021".
"On ne me reprendra jamais à faire des choses 
comme ça", a-t-il affirmé, tout en estimant 
que depuis l'émergence du mouvement 
"#Metoo, on ne peut plus rien dire, on ne 
peut plus rien faire".
Diffusé dimanche sur Canal+, le documen-
taire "Je ne suis pas une salope, je suis une 
journaliste", de Marie Portolano, ancienne 
journaliste maison en partance pour M6, 
retrace plus de 40 ans de lutte pour la parité 
dans ce secteur très masculin, entre regards 
condescendants, remarques sur le physique, 

voire harcèlement.
De Nathalie Iannetta à Clémentine Sarlat en 
passant par Estelle Denis, de nombreuses 
journalistes ont témoigné au micro de la co-
réalisatrice, elle-même victime d'agression 
sexuelle, selon Les Jours, de la part de Pierre 
Ménès.
En août 2016, à la fin d'une émission du 
"Canal Football Club", le chroniqueur lui 
aurait soulevé sa jupe avant de lui attraper les 
fesses, "hors antenne mais face au public", 
affirme le média en ligne. Des faits en partie 
contestés par Pierre Ménès, qui a seulement 
reconnu avoir soulevé la jupe de la journaliste.
L'autre affaire concerne sa consoeur Isabelle 
Moreau, embrassée de force sur la bouche par 
Pierre Ménès pour "fêter" la centième, en 

2011, du Canal Football Club, une scène 
visible sur les réseaux sociaux.
"Dans la version initiale" du documentaire, 
Marie Portolano montre ces images "à Isabelle 
Moreau sur une tablette, qui, les revoyant, 
fond en larmes". Une séquence coupée à "la 
demande de la direction des sports de 
Canal+", affirme le site.
De même, celles où Marie Portolano 
confronte Pierre Ménès aux larmes d'Isabelle 
Moreau et à sa propre agression, auraient été 
supprimées, comme toutes les interventions 
de journalistes masculins.
Confronté à une pluie de réactions indignées 
sur les réseaux sociaux, avec plus de 55.000 
tweets affiliés au mot-clé #PierreMenesOut 
(vers 22H00), le chroniqueur a changé de ton 

dans la soirée. Se disant l'objet d"une "défer-
lante de haine", il a convenu qu'"il ne l'avait 
"peut-être pas volé".
Une autre vidéo montrant le chroniqueur 
embrasser de force la chroniqueuse Francesca 
Antoniotti dans l'émission "Touche pas à mon 
sport" sur D8 (ex C8), en 2016, a été exhu-
mée.
Invitée lundi soir sur le plateau de TPMP aux 
côtés de Pierre Ménès la chroniqueuse a expli-
qué avoir vécu ce moment "comme une 
humiliation", plus que comme une agression 
sexuelle. Après la rediffusion de la séquence en 
question, Pierre Ménès a admis que "ces 
images sont scandaleuses".
"Embrasser quelqu'un de force/par surprise, 
lui +attraper les fesses+... sur un plateau TV, 
dans les transports, au travail, quel que soit le 
contexte, il s'agit d'une agression sexuelle 
punie par la loi", a tweeté lundi Camille 
Chaize sur son compte de porte-parole du 
ministère de l'Intérieur.
Pour sa part, la ministre de la Citoyenneté, 
Marlène Schiappa, s'est indignée "qu'un jour-
naliste sportif profite de sa notoriété et en 
direct pour réaliser une agression sexuelle puis 
prétendre à l'absence d'humour de ses vic-
times pour légitimer ses actes".
Contactée par l'AFP, Marie Portolano n'a pas 
souhaité faire de commentaires. Elle avait 
tweeté dimanche: "l'essentiel c'est la parole 
des femmes qui a été intégralement respectée 
par Canal+. S'il vous plaît ne l'oubliez pas".

Canal+ sur la sellette 

Le chroniquer Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles 
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SNTL SERVICES
Société Nationale des 

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

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°06/2021 

du 15/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra jusqu’au 
13/04/2021 à 14h00, les soumis-
sions pour la vente publique des 
véhicules administratifs et maté-
riels divers réformés visibles dans 
les parcs des administrations dans 
les villes affichées sur la liste des 
offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ou du site Web de la 
SNTLwww.sntl.ma à partir 
du23/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°06/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 15/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adjudi-
cation : 22/04/2021à 10h00. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province Elhajeb

Cercle Ain Taoujdate
Caidat de Laqsir
Commune Laqsir

Avis d’organisation 
d’un examen d’aptitude 
professionnel au profit 

des fonctionnaires 
de la Commune de Laqsir 
au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune de 
Laqsir annonce l’organisation de 
l’Examen d’Aptitude Professionnel 
au titre de l’Année 2021 le Samedi 
17/04/2021 au siège de la 
Commune de Laqsir au Profit des 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020 selon le tableau ci-
dessous.
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Cadre de Promotion : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Les Conditions de l’Examen : Les 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020
Postes disponibles : 01 Poste
Date et lieu de l’examen : 
17/04/2021 à 9 h du matin au 
siège de la Commune de Laqsir
Dossiers de Candidatures : Les 
Dossiers de Candidatures sont 
déposés au service du Personnel 
avant le 14/04/2021
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème grade
Cadre de Promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
Les Conditions de l’Examen : Les 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020
Postes disponibles : 01 Poste
Date et lieu de l’examen : 
17/04/2021 à 9 h du matin au 
siège de la Commune de Laqsir
Dossiers de Candidatures : Les 
Dossiers de Candidatures sont 
déposés au service du Personnel 
avant le 14/04/2021.
Les Examens comprennent les 
épreuves écrites et orales selon le 
Programme disponible au service 
du Personnel.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marches INDH que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021.

Le programme prévisionnel des 
marchés  INDH que le maître 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant :
I- Premier Semestre
- Travaux de construction de 33 
salles de classe de préscolaires 
- Travaux d’aménagement exté-
rieur au centre culturel à 
Benslimane
- Travaux de construction des uni-
tés de préscolaire en modulaire au 
niveau de la province de 
Benslimane.
II-  Deuxième Semestre
- Travaux de construction d’un 
internat à la commune rurale 
Fedalette 
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca 

Arrondissement de Ben M’sick
Division des Affaires 

Economique et Financière 
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
Le  16 AVRIL 2021   à 11h 00, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres  ouvert sur offres 
de prix  pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
relatif à l’achat de produits ali-
mentaires à usage humain.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à par-
tir de l’adresse électronique sui-
vante :    www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  18.000,00 dhs  (Dix-huit 
mille dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  1 241 757,60 dhs (Un million 
deux cent quarante et un  mille 
sept cent cinquante-sept dirhams 
et soixante centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des articles 27, 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique www.mar-
chéspublics.gov.ma
- les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation de l’A.O.O N° : 1/
ABM/2021 seront déposés au 
bureau du Président de l’Arron-
dissement de Ben M’Sick au plus 
tard le  15 avril 2021 avant 12h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation du marché.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle d’Oulmès
Caidat de Maaziz

Commune de Mâaziz
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 02/2021
(Séance publique) 

Le  15/04/2021à 12.00H, il sera 
procédé dans le Bureau de 
Monsieur Le Président de la 
Commune de Mâaziz à l’ouver-
ture des  plis relatif à l’appel 
d’offre ouvert sur offres des prix 
pour : Exploitation temporaire 
d’abattoir communal de la com-
mune de Mâaziz, pour  une durée 
de huit  mois a partir de : 
01/05/2021 AU 31/12/2021
- Le dossier d’appel d’offre 
peut être: 
- Retiré depuis la régie de recettes 
de la Commune Mâaziz.
- Téléchargé depuis  le portail 
marocain des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : QUINZE 
MILLEDIRHAMS, et 00 cen-
times (15000,00Dhs).
- Le prix estimatif établie par le 
maitre d'ouvrage est fixé à la 
somme de : Cinq mille sept cent 
soixante deux (5.762,00) dirhams 
par mois.
- Le contenu, la présentation  
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être  
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31du décret N° 
2-12-349  du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marchés de l’Etat, ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et leur gestion.
- Les Concurrents peuvent Soit: 
- Déposer leurs plis contre récé-
pissé à la régie de recettes de la 

Commune de Mâaziz.
- les envoyez par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- les soumettre par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
- les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offre au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans 
l’article 02 de règlement de la 
consultation.

************** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 06/2021
Le mardi 20/04/2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de carbu-
rant et de lubrifiants.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams (40.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent soixante-
onze mille six cent quatre vingt 
dirhams (2.471.680,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : ww.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 élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n° 20-14 
du 04/09/2014 relatif à la déma-
térialisation 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

************** 
Société 

Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 38/2021
(Séance Publique)

Programme de régularisation
du secteur Sidi Bouzekri
Travaux topographiques : 

Réalisation des enquêtes parcel-
laires des entrepôts et unités 
industrielles et commerciales  

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 22/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1500,00Dhs 
(Mille cinq dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
93 600.00 (Quatre Vingt Treize 
Milles Six  Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

N°43/2021
(Séance Publique)

Manu complémentaire 
du centre de Boured

Travaux de voirie, 
d’assainissement des eaux

pluviales et d’éclairage public
Commune de Boured

Province de Taza
Le  20/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.

gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(quarante milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.778.720,00 (deux millions sept 
cents soixante dix huit milles sept 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 – Qualification : 2.2 - 
Classe : 1
Et Secteur : 2 - Qualification : 2.3 
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

N°44/2021 (Séance Publique)
Manu centre d’Ajdir

Travaux d’éclairage public
Commune d’Ajdir 
Province de Taza

Le  20/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 17.000.00Dhs 
(Dix sept milles  Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
166.280,00 (Cent soixante six  
milles  deux cent quatre vingt 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.2 - 
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle et de 
l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction Provinciale
 de Médiouna

Avis d'appel d’offres ouvert
N° : 01/E-MED /2021

(Séance publique)
Le Jeudi 22/04/2021 à 10h il sera 
procédé dans les bureaux de la 
direction provinciale du 
MENFPESRS de Médiouna sis à 
lotissement Jnane Sbit quartier 
administratif Sidi Hjjaj Oued 
Hassar  20640 à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet : Achat de denrées ali-
mentaires pour les cantines sco-
laires des établissements scolaires 
primaires dépendant de la direc-
tion provinciale de MEDIOUNA 
relevant de L’AREF Casablanca-
Settat (en lot unique).
Caution Provisoire en DH : 40 
000.00 DH - Quarante Mille DH
Estimation du maitre d’ouvrage 
en DH TTC
MIN : 2 118 336,00 DH TTC - 
Deux millions cent dix-huit mille 
trois cent trente-six dirhams.
MAX : 2 872 320,00 DH TTC : 
Deux millions huit cent soixante-
douze mille trois cent vingt 

dirhams.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré soit au Service des 
Affaires Administratives et 
Financières des Constructions des 
Equipements et du Patrimoine à 
la Direction Provinciale de 
Médiouna, soit être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Les offres des concurrents peuvent 
être déposés par voie électronique 
ou sur support papier.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 précité.
    Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières des 
Constructions des Equipements 
et du Patrimoine à la Direction 
Provinciale de Médiouna soit les 
envoyer par courrier recommandé 
avec accusé de réception au bureau 
précité ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur 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 l’article 
N°08 du règlement de la consul-
tation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Programme prévisionnel 

de l’année 2021  
Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la commune 
AOUGUENZ envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
cité ci-après :
TRAVAUX
Objet de Travaux : Dallage de la 
piste de douar OUINTOUDE 
sur 385 ml commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA.
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Douar 
OUINTOUDE
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---
Objet de Travaux : Installation 
d’un système de pompage solaire 
au douar ANAMER 
WALAGTINE commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA.
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Douar 
ANAMER WALAGTINE
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---
Objet de Travaux : Aménagement 
d’une maison d'hôte de la com-
mune territoriale d’Aouguenz
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Centre 
Aouguenz
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 17/2021
Le 27/04/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture d'émulsion 
de bitume pour l’entretien du 
réseau routier de la DPETLE de 
Sidi Kacem –Plan de Compagne 
2021.  - Lot unique – Province de 
Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 700,00 dhs 
(Sept mille sept cent dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de: 420.000,00 dhs 
(Quatre cent vingt mille dhs TTC 
00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents:
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel 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’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 18/2021
Le : 29/04/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture des  pan-
neaux de signalisation verticale –
Plan de Compagne 2021- Lot 
unique – Province de Sidi Kacem–
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs 
(Trois Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 000,00 dhs 
TTC (Deux cent sept mille dhs, 
00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel 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’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Region Beni Mellal-Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah

C/T de Hel Merbaa
Avis de l'annulation 

d’appel d’offre ouvert
N °02/2021 Relatif au location 

des boutiques communales
Le Président du conseil 
Communale d’Ahl Merbaa 
déclare que l’appel d’offre N° 
02/2021 publié au journal AL 
BAYANE N°13965 du 
18/03/2021 relatif au location des 
boutiques communales est Annulé 
pour rectification.

WEST CONCASSAGE – SARL
Capital social : 100 000,00 DH

Siège social : Résidence El 
Kawtar  7e Etage n° 289 
Av des FAR  - Nador - 
RC N° : 16657/ Nador

ICE: 001841793000094

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
08/02/2021: entre Mrs. KASSIMI 
Abdelmottalib (100 Parts) et 
HOUBBANE Mouaouiya (100 
Parts) cédants d’autre parts, et Mr. 
HOUBBANE Souheil cession-
naire d’autre part. 
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Mars 2021 sous le n° 
525.

*************
NADOR 3000 – SARL

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Qt El Matar 

Imm Soraya – Nador
RC N° : 19123/ Nador

ICE: 002329465000021

1) Aux termes du procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Modification de l'objet social en 
supprimant les activités : 
Exploitation d’une boulangerie et 
Importation et exportation des 
céréales, légumineuses et des 
grains.  
-Enregistrement d’une marque 
suivante: 
OM OLEA MEDITERRANEA.
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 15 Mars 2021 sous le n° 
549.

*************
"AMELLAH TOUR" SARL,
Siege Social : Dhira  Douar 

Dar Azaghar Km 7 Route 2010
reliant Souk Tnine 
Ourika et Ait Ourir 
Commune Aghmate
Province El Haouz 

- Marrakech 
--------

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

1- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date a  Marrakech 
du 28 juin  2019, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
"AMELLAH TOUR S.A.R.L 
- Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- entreprise de tourisme rural 
- exploitant agricole
- siégé social : Dhira Douar Dar 
Azaghar, Km 7 Route 2010 
Reliant Souk Tnine Ourika Et Ait 
Ourir, Commune Aghmate, 
Province El Haouz Marrakech
- Durée 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS, divisé 
en 100 Parts sociales de 100 DHS 
chacune réparties comme suit :
- Mr. Adam Amellah :     90 Parts

- Mr. Lahoucine Amellah : 
10 Parts

- Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Adam Amellah est 
désigné Gérant de la société pour 
une durée illimitée.
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech, le 06 Août 2020 
sous Numéro 114697.
III-La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Marrakech sous le N° 105477.

**************
LK CUISINE – SARL

Clôture de la liquidation

R.C n° 11627/Nador
ICE : 001356820000044

1/ Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 25 Février 2021, pré-
sidé par Mr. EL KADIRI Oualid, 
liquidateur, nommé par l’assem-
blée générale extraordinaire du 22 
Février 2021, les associés de la 
société dénommée «LK CUISINE 
- SARL», au capital de 50.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Qu Arrid 3 Rue 252 n°19 – 
Nador, ont approuvé à l’unani-
mité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Mars 2021, sous le 
n°528.

*************
LK CUISINE – SARL

La dissolution anticipée

R.C n° 11627/ Nador
ICE : 001356820000044

1) Aux termes du procès-verbal du 
22 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de 
la société dénommée «LK 
CUISINE - SARL», au capital de 
50 000,00 DH et dont le siège 
social est à Qu Arrid 3 Rue 252 
n°19 – Nador, a décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite société, 
ainsi a désigné Mr. EL KADIRI 
Oualid comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Mars 2021, sous le 
n°527.

*************
COMPTE JUSTE 

– SARL - 
Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Avenue des FAR 

n° 246 – Nador
RC N° : 13001/ Nador

ICE: 001426502000042

1) Aux termes du procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Promotion 
immobilière.  
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 15 Mars 2021 sous le n° 
548.

BOULANGERIE PATISSERIE 
GOUROUGOU - SARL - A.U
Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Quartier Laarassi 
Immeuble Mohamed Amine – 

Nador
RC N° : 7673/ Nador

ICE: 001628474000041

1) Aux termes du procès-verbal du 
24 Février 2021  l’associé unique 
Mr. BOUTAKHRIT Hassan, a 
décidé : 
-Transfert du siège social à 
Taaounia Kariat Arekmane – 
P/Nador.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 18 Mars 2021 sous le 
n°572.

*************
B2A FRUIT - SARL - A.U
Constitution de la société

ICE : 002740781000019

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
B2A FRUIT - SARL - A.U
Objet : 1/Importation et exporta-
tion 2/Marchand de fruits et 
légumes 3/Transport de marchan-
dises pour autrui.
Siège sociale: Lotissement Al 
Omrane N° 1779, Secteur 3 
Selouane – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune réparties comme 
suit : Mr. BAADI Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. BAADI Mohamed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 10 Mars 2021 sous le 
numéro 526.

**************
“STE KINE PROGRESS” 

S.A.R.L.AU, au Capital 
de : 100.000,00 DHS
Lotissement Andalous 

Imm Jasmine 05 Etage 3 
Appt 10 Bouskoura 

-Casablanca-
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 17/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une Société  à Responsabilité  
Limitée d’associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
«KINE PROGRESS» S.A.R.L.AU
-Objet : KINESITHERAPEUTE.
-Siège Social : Lotissement 
Andalous Imm  Jasmine 05 Etg 3 
Appt 10 Bouskoura – Casablanca- 
-Durée : 99années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en                                                                                                                                   
Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune répartie comme suit :  
- Mr : Benjelloun Bassime : 

1 000 Parts
- Année Sociale:    
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance: Mr Benjelloun Bassime,  
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 22/03/2021 
sous N° 771142
- La société «KINE PROGRESS» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous N° 
495471 en date du 22/03/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
“STE CASA SOUSS TRAVAUX 

MAROC” S.A.R.L
10 Rue Liberté Etg 03 Appt 05 
C/O C.A Al Hiba -Casablanca-
Au Capital de : 100.000,00Dhs

----------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  à Responsabilité  
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : «CASA SOUSS 
TRAVAUX MAROC » S.A.R.L 
-Objet : Entrepreneur de peinture 
en bâtiments
-Siege Social : 10 Rue Liberté  Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 
suit :  
- Mr. Rizki Atmane : 500 Parts
- Mr.  El Khadir Abdelaziz : 500 
Parts
- ANNEE SOCIALE : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr. Rizki Atmane et 
Mr. El Khadir Abdelaziz, sont  
nommés Cogérants  de la société                                  
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est          
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 22/03/2021 
sous N° 771143
- La société « CASA SOUSS 
TRAVAUX MAROC» est imma-
triculée au registre de commerce 
près du tribunal  de commerce de 
Casablanca Sous N° 495473 en 
date du 22/03/2021.

Pour Extrait et Mention

************
« IMPORT-EXPORT 

DE BAGAGES FOUAD » 
S.A.R.L A.U

Societe à Responsabilité 
Limitée d'associé unique, au 
Capital de 100 000,00 Dhs 
Siège Social : Hay Izakiren 
Bni Bouayach Al Hoceima.

--------
Constitution d’une Société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/03/2021 à AL 
Hoceima, il a été formé une socié-
té  SARL AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :
Import-Export de Bagages Fouad  
S.A.R.LA.U
-Objet : transporteur de bagages 
non accompagne pour le compte 
d’autrui
-siège social : Hay Izakiren Bni 
Bouayach Al Hoceima

-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance : Mr. Achafar Fouad est 
désigné Gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 17/03/2021 sous 
le n° 270. Registre de commerce 
n°3293.

*************
FUS GESTION S.A.

Société anonyme à Conseil 
d’administration, au capital 
social de 300.000 dirhams
Siège social : Avenue Ibn 
Khaldoun, Rabat, Maroc
Registre du Commerce 

de Rabat n°70.367
----------

Modification de L’exercice 
Social - Modification de Siège 

Social – Modification de 
Dénomination Sociale –

Modification de L’objet Social - 
Refonte des Statuts

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 25 juin2020, les 
actionnaires de la société FUS 
Gestion (la Société) ont décidé de 
modifier l’exercice social du 1er 
juillet au 30 juin de l’année sui-
vante au lieu du 1er janvier au 31 
décembre. 
Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 20 juillet 2020, 
les actionnaires de la Société ont 
décidé de :
-modifier la dénomination sociale 
de FUS Gestion S.A. en FUS 
S.A.;
-modifier le siège social de Avenue 
Ibn Khaldoun, Rabat, Maroc à 
Académie du FUS, Hay El Fath, 
Rabat, Maroc ;
-modifier l’objet social en vue de 
le circonscrire à la gestion des 
sections sportives de l’Association 
FUS
-procéder à une refonte des statuts 
de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du commerce de Rabat le 4 
février 2021 sous le numéro 781. 

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction  des Services 
Communaux

Service Technique
--------

Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar annonce 
au public, qu'une enquête com-
modo et incommodo a été ouverte 
dans une durée de 15 jours à par-
tir de la publication de l'avis au 
sujet d'une demande d'autorisa-
tion d'aménagement d'un Café 
sis: lotissements RIYAD LOT : 
N° 127 Bloc 23 sidi Hajjaj oued 
Hassar province Mediouna TF 
N°: 14702/C ET 4954/C ET 
5496/C, 
Au nom de Mr Abdellah 
Benkechoud .
A Cet effet, un registre est mis à la 
disposition du  public au service 
économique pour consigner 
toutes observations à ce sujet.

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

---------- 
« DELICES DES 

MIMOUZAS» - SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : DELICES DES 
MIMOUZAS - SARL.
Formation : 
société à responsabilité limitée.
Objet : La société a pour objet 
l'activité de Boulangerie Pâtisserie.
Siège social: 
10 Angle Bd Chefchaouni Et 
Abdelhamid Bnou Badis Ain 
Sebaa Magasin 1 et 2 - Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive sauf 
dissolution ou prorogation.
Capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000 parts de 100,00 dirhams 
chacune entièrement libérées en 
numéraire et attribuées aux asso-
ciés comme suit :
-Monsieur ABARI Mohammed : 
50.000,00 DHS
-Monsieur ABARI Youness : 
50.000,00 DHS
Total, ci : 100.000,00 DHS
Gérance :
Monsieur ABARI Mohammed est 
nommé GERANT.
La société sera valablement enga-
gée par tous les actes la concer-
nant à l'égard de tous les tiers par 
la signature simple de Monsieur 
ABARI Mohammed.
Le dépôt légal sera effectué par le 
tribunal de commerce de 
Casablanca après les formalités de 
Publicité

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
- comptabilité et fiscalités - 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
21/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : 
« TRANSWAR » S.A.R.L A AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises 
et négoce) .
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Ain  
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Wardi Abdelkrim est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures "seule" 
de Wardi Abdelkrim 
* Forme juridique : SARL à AU .
* La société est y immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro 495245 :

************ 

les appels
d'offres

annonces
légales

Zlatan Ibrahimovic, 39 ans
« Plus je vieillis, plus j'ai de la patience »

La star du football suédois, Zlatan 
Ibrahimovic, âgé de 39 ans, a assu-
ré lundi être devenu plus patient 
avec le temps, à l'aube de son 
retour après plus de quatre ans 
d'absence sous les couleurs de la 
Suède, jeudi.
"Plus je vieillis, plus j'ai de la 
patience. Tant sur le terrain qu'en 
dehors", a affirmé le quasi quadra-
génaire lors d'une conférence de 
presse à trois jours d'un match de 
qualification face à la Géorgie 
pour le Mondial-2022.
L'attaquant aux 62 buts en sélec-
tion, qui s'était rapproché du 
sélectionneur ces derniers mois 
pour un retour en sélection en 
confiant que le maillot jaune et 
bleu lui manquait, a assuré qu'il 
ne s'agissait pas de briller qu'indi-
viduellement.
"Je ne suis pas là pour avoir mon 
propre +show+", a lâché celui qui 
avait la semaine dernière qualifié son 
come-back de "retour du Dieu".
"Je ne suis qu'un morceau de puzzle 
parmi plein de morceaux de puzzle", 
a-t-il encore affirmé, "mais si vous me 

demandez, je suis le meilleur du 
monde!", a-t-il plaisanté.
L'attaquant vedette de l'AC Milan 
avait-il imaginé à nouveau porter à 
nouveau le maillot de la Suède après 
l'Euro-2016, lorsqu'il a pris sa retraite 
internationale? "Impossible".

"J'avais dit que je ne jouerais peut-
être même plus au football dans cinq 
ans", a-t-il reconnu.
Le temps semble pourtant avoir par-
faitement fait son oeuvre sur le géant 
suédois (1,95 m), en pleine forme 
cette saison en Serie A en dépit de ses 

blessures.
Loin de la sélection suédoise, "Ibra" 
l'assure: "J'ai tout le temps suivi 
l'équipe nationale. Jouer en équipe 
nationale est la plus grande chose 
que l'on puisse faire en tant que 
joueur de football. Pendant que je 
les suivais, au fond de moi, je me 
disais +je pense que je peux faire 
quelque chose+".
Personnalité clivante dont l'ego sur-
dimensionné est souvent mis en 
lumière, Zlatan Ibrahimovic a égale-
ment montré lundi un côté plus 
sensible de sa personnalité: interrogé 
sur ce que ses deux fils, Maximilian 
et Vincent, âgés de 14 et 13 ans, 
pensaient de son retour, le joueur a 
tenté de contenir ses larmes.
"Ce n'est pas une bonne question 
que vous posez. J'ai eu Vincent ici, 
qui a même pleuré quand on l'a 
quitté. Mais ça va, ça va", a-t-il 

répondu, ému.  Ibra" fera son retour 
avec le maillot suédois face à la 
Géorgie jeudi (19H45 GMT), 
conduite par l'ex-international fran-
çais Willy Sagnol, pour un match de 
qualification pour le Mondial-2022.  

Déclaration 
de Perte du Duplicata 

du Titre Foncier 
N° 59260/R

Je soussignée Nadia LAYACHI, 
titulaire de la CIN D489219, 
fille du défunt M'hammed 
Layachi, titulaire de la CIN 
D95711, déclare la perte du 
duplicata du Titre Foncier TF 
59260/R dans lequel M. 
M'hammed Layachi possédait 
des parts indivis. 
Prière de me contacter au :
06 61 31 38 42 
si vous le trouvez.
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SNTL SERVICES
Société Nationale des 

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

des Véhicules et Matériels
Divers Administratifs Réformés 

sous plis fermés
AO DS N°06/2021 

du 15/04/2021
La Direction des Services de la 
Société Nationale des Transports 
et de la Logistique recevra jusqu’au 
13/04/2021 à 14h00, les soumis-
sions pour la vente publique des 
véhicules administratifs et maté-
riels divers réformés visibles dans 
les parcs des administrations dans 
les villes affichées sur la liste des 
offres.
La liste des différents lots mis en 
vente ainsi que les conditions 
générales de vente peuvent être 
téléchargées à partir du portail des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma ou du site Web de la 
SNTLwww.sntl.ma à partir 
du23/03/2021.
Les soumissions sous plis fermés 
avec la mention « Vente Publique 
des Véhicules et Matériels Divers 
Réformés «AO DS N°06/2021 
»sont à adresser à la SNTL avant 
la date et heure susmentionnées :
• Soit déposés au niveau du 
bureau d’ordre du Siège de la 
SNTL Rue Al Fadila, Quartier 
Industriel, Cité Yacoub El 
Mansour - 10050 Rabat,  
• Soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, qui doit arriver au 
bureau d’ordre de la SNTL dans 
le délai fixé.
Tout pli reçu après la date fixée, 
sera considéré comme nul et non 
parvenu à la SNTL.
Le cautionnement provisoire doit 
être versé au compte ouvert de la 
Trésorerie Générale de Rabat sous 
le numéro 
310.810.100012400041520174 
de la Société Nationale de trans-
port et de logistique comme suit :
- de 1 à 10 lots ===> 6 000,00 dhs
- de 11 à 20 lots ===> 10 000,00 
dhs
- de21 à 30 lots ===> 15 000,00 
dhs
- plus de 30 lots ===> 20 000,00 
dhs
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles des conditions générales 
de vente.
Les réunions de la commission se 
tiendront au Siège de la SNTL à 
Rabat comme suit :
• Date de la commission d’ouver-
ture des plis : 15/04/2021 à 
10h00
• Date de la commission d’adjudi-
cation : 22/04/2021à 10h00. 

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

Ministère de l’Intérieur
Province Elhajeb

Cercle Ain Taoujdate
Caidat de Laqsir
Commune Laqsir

Avis d’organisation 
d’un examen d’aptitude 
professionnel au profit 

des fonctionnaires 
de la Commune de Laqsir 
au titre de l’année 2021

Le Président de la Commune de 
Laqsir annonce l’organisation de 
l’Examen d’Aptitude Professionnel 
au titre de l’Année 2021 le Samedi 
17/04/2021 au siège de la 
Commune de Laqsir au Profit des 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020 selon le tableau ci-
dessous.
Cadre d’origine : Adjoint 
Administratif 3ème grade
Cadre de Promotion : Adjoint 
Administratif 2ème grade
Les Conditions de l’Examen : Les 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020
Postes disponibles : 01 Poste
Date et lieu de l’examen : 
17/04/2021 à 9 h du matin au 
siège de la Commune de Laqsir
Dossiers de Candidatures : Les 
Dossiers de Candidatures sont 
déposés au service du Personnel 
avant le 14/04/2021
Cadre d’origine : Adjoint 
Technique 3ème grade
Cadre de Promotion : Adjoint 
Technique 2ème grade
Les Conditions de l’Examen : Les 
Fonctionnaires de la Commune 
accomplissant six (06) ans d’An-
cienneté dans le grade jusqu’au 
31/12/2020
Postes disponibles : 01 Poste
Date et lieu de l’examen : 
17/04/2021 à 9 h du matin au 
siège de la Commune de Laqsir
Dossiers de Candidatures : Les 
Dossiers de Candidatures sont 
déposés au service du Personnel 
avant le 14/04/2021.
Les Examens comprennent les 
épreuves écrites et orales selon le 
Programme disponible au service 
du Personnel.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane

Secrétariat Général
DBM

Le programme prévisionnel des 
marches INDH que le maitre 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021.

Le programme prévisionnel des 
marchés  INDH que le maître 
d’ouvrage envisage de lancer pour 
l’année budgétaire 2021 est le 
suivant :
I- Premier Semestre
- Travaux de construction de 33 
salles de classe de préscolaires 
- Travaux d’aménagement exté-
rieur au centre culturel à 
Benslimane
- Travaux de construction des uni-
tés de préscolaire en modulaire au 
niveau de la province de 
Benslimane.
II-  Deuxième Semestre
- Travaux de construction d’un 
internat à la commune rurale 
Fedalette 
Lieu d’exécution : Benslimane
Mode de passation : Par appel 
d’offres
Coordonnées du service concerné 
: 05 23 29 10 03
Marches Réservés  à la petite et 
moyennes entreprises 20%.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

 du Casablanca - Settat
Commune de Casablanca 

Arrondissement de Ben M’sick
Division des Affaires 

Economique et Financière 
Service des Marchés

Avis d’appel d’offres ouvert 
Le  16 AVRIL 2021   à 11h 00, il 
sera procédé dans le bureau du 
président de l'Arrondissement de 
Ben M'Sick sise au boulevard 
Wahda Ifriquia  Ben M’Sick à 
l’ouverture des plis relatifs aux 
appels d’offres  ouvert sur offres 
de prix  pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 
relatif à l’achat de produits ali-
mentaires à usage humain.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés au bureau des 
marchés. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics de l’Etat et à par-
tir de l’adresse électronique sui-
vante :    www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  18.000,00 dhs  (Dix-huit 
mille dirhams) TTC
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée comme suit pour :
- A.O.O N° : 01/ABM / 2021 est 
de  1 241 757,60 dhs (Un million 
deux cent quarante et un  mille 
sept cent cinquante-sept dirhams 
et soixante centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conforme 
aux dispositions des articles 27, 
29 et 31 du décret n° 2-12-349 du 
8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie 
électronique via le portail des 
marchés publique www.mar-
chéspublics.gov.ma
- les échantillons demandés à l’ar-
ticle 14 du règlement de la consul-
tation de l’A.O.O N° : 1/
ABM/2021 seront déposés au 
bureau du Président de l’Arron-
dissement de Ben M’Sick au plus 
tard le  15 avril 2021 avant 12h00 
min du matin.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par L’Article 
N°11 du règlement de la consul-
tation du marché.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Cercle d’Oulmès
Caidat de Maaziz

Commune de Mâaziz
Avis d’appel d’offre ouvert

N° : 02/2021
(Séance publique) 

Le  15/04/2021à 12.00H, il sera 
procédé dans le Bureau de 
Monsieur Le Président de la 
Commune de Mâaziz à l’ouver-
ture des  plis relatif à l’appel 
d’offre ouvert sur offres des prix 
pour : Exploitation temporaire 
d’abattoir communal de la com-
mune de Mâaziz, pour  une durée 
de huit  mois a partir de : 
01/05/2021 AU 31/12/2021
- Le dossier d’appel d’offre 
peut être: 
- Retiré depuis la régie de recettes 
de la Commune Mâaziz.
- Téléchargé depuis  le portail 
marocain des marchés publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : QUINZE 
MILLEDIRHAMS, et 00 cen-
times (15000,00Dhs).
- Le prix estimatif établie par le 
maitre d'ouvrage est fixé à la 
somme de : Cinq mille sept cent 
soixante deux (5.762,00) dirhams 
par mois.
- Le contenu, la présentation  
ainsi que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être  
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31du décret N° 
2-12-349  du 08 joumada I 1434 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation 
des marchés de l’Etat, ainsi que 
certaines dispositions relatives à 
leur contrôle et leur gestion.
- Les Concurrents peuvent Soit: 
- Déposer leurs plis contre récé-
pissé à la régie de recettes de la 

Commune de Mâaziz.
- les envoyez par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- les soumettre par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.
- les remettre au président de la 
Commission d’appel d’offre au 
début de la Séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues dans 
l’article 02 de règlement de la 
consultation.

************** 

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 06/2021
Le mardi 20/04/2021 à 10 heures, 
il sera procédé au siège de la 
Commune de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert suroffres de prix 
ayant pour objet : Achat de carbu-
rant et de lubrifiants.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : quarante 
mille dirhams (40.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent soixante-
onze mille six cent quatre vingt 
dirhams (2.471.680,00 dirhams) 
toutes taxes comprises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : ww.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 élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n° 20-14 
du 04/09/2014 relatif à la déma-
térialisation 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’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

************** 
Société 

Al Omrane Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 38/2021
(Séance Publique)

Programme de régularisation
du secteur Sidi Bouzekri
Travaux topographiques : 

Réalisation des enquêtes parcel-
laires des entrepôts et unités 
industrielles et commerciales  

Commune de Meknès
Préfecture de Meknès

Le 22/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1500,00Dhs 
(Mille cinq dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
:
93 600.00 (Quatre Vingt Treize 
Milles Six  Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert

N°43/2021
(Séance Publique)

Manu complémentaire 
du centre de Boured

Travaux de voirie, 
d’assainissement des eaux

pluviales et d’éclairage public
Commune de Boured

Province de Taza
Le  20/04/2021 à 10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.

gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 40.000,00Dhs 
(quarante milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2.778.720,00 (deux millions sept 
cents soixante dix huit milles sept 
cent vingt  dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 2 – Qualification : 2.2 - 
Classe : 1
Et Secteur : 2 - Qualification : 2.3 
- Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************** 
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Appel d’offres Ouvert 

N°44/2021 (Séance Publique)
Manu centre d’Ajdir

Travaux d’éclairage public
Commune d’Ajdir 
Province de Taza

Le  20/04/2021 à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  ouvert pour les 
travaux suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et 
à partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma    
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 17.000.00Dhs 
(Dix sept milles  Dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
166.280,00 (Cent soixante six  
milles  deux cent quatre vingt 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : 4 - Qualification : 4.2 - 
Classe : 1
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès, est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle et de 
l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale

 d’Education et de Formation
Casablanca-Settat

Direction Provinciale
 de Médiouna

Avis d'appel d’offres ouvert
N° : 01/E-MED /2021

(Séance publique)
Le Jeudi 22/04/2021 à 10h il sera 
procédé dans les bureaux de la 
direction provinciale du 
MENFPESRS de Médiouna sis à 
lotissement Jnane Sbit quartier 
administratif Sidi Hjjaj Oued 
Hassar  20640 à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet : Achat de denrées ali-
mentaires pour les cantines sco-
laires des établissements scolaires 
primaires dépendant de la direc-
tion provinciale de MEDIOUNA 
relevant de L’AREF Casablanca-
Settat (en lot unique).
Caution Provisoire en DH : 40 
000.00 DH - Quarante Mille DH
Estimation du maitre d’ouvrage 
en DH TTC
MIN : 2 118 336,00 DH TTC - 
Deux millions cent dix-huit mille 
trois cent trente-six dirhams.
MAX : 2 872 320,00 DH TTC : 
Deux millions huit cent soixante-
douze mille trois cent vingt 

dirhams.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré soit au Service des 
Affaires Administratives et 
Financières des Constructions des 
Equipements et du Patrimoine à 
la Direction Provinciale de 
Médiouna, soit être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Les offres des concurrents peuvent 
être déposés par voie électronique 
ou sur support papier.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n°-2-12-349 précité.
    Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au Service des Affaires 
Administratives et Financières des 
Constructions des Equipements 
et du Patrimoine à la Direction 
Provinciale de Médiouna soit les 
envoyer par courrier recommandé 
avec accusé de réception au bureau 
précité ;
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique sur 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 l’article 
N°08 du règlement de la consul-
tation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chtouka Ait-Baha

Cercle d’Ait-Baha
Annexe de Tanalt

Commune Aouguenz
Programme prévisionnel 

de l’année 2021  
Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n° 2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la commune 
AOUGUENZ envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
cité ci-après :
TRAVAUX
Objet de Travaux : Dallage de la 
piste de douar OUINTOUDE 
sur 385 ml commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA.
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Douar 
OUINTOUDE
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---
Objet de Travaux : Installation 
d’un système de pompage solaire 
au douar ANAMER 
WALAGTINE commune 
AOUGUENZ province 
CHTOUKA AIT BAHA.
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Douar 
ANAMER WALAGTINE
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---
Objet de Travaux : Aménagement 
d’une maison d'hôte de la com-
mune territoriale d’Aouguenz
Nature de Travaux : Travaux
Lieu d’exécution : Centre 
Aouguenz
Mode de passation : Appel 
d’Offres Ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : 2ème semestre
Coordonnées du service concer-
né : Tel : 0528 218 453 - Fax : 
0528 218619 Email : aouguenz@
gmail.com
Marchés réservés à la PME : ---

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 17/2021
Le 27/04/2021 à 10h 00 mn, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture d'émulsion 
de bitume pour l’entretien du 
réseau routier de la DPETLE de 
Sidi Kacem –Plan de Compagne 
2021.  - Lot unique – Province de 
Sidi Kacem –
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l'Etat à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 7 700,00 dhs 
(Sept mille sept cent dhs) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de: 420.000,00 dhs 
(Quatre cent vingt mille dhs TTC 
00 cts)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents:
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel 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’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Equipement,
du Transport, de la logistique 

et de l’Eau
Direction Provinciale 

de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 18/2021
Le : 29/04/2021 à 10 h 00 min, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Provincial 
de  l’Equipement, du Transport, 
de la logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : Fourniture des  pan-
neaux de signalisation verticale –
Plan de Compagne 2021- Lot 
unique – Province de Sidi Kacem–
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction Provinciale de  
l’Equipement, du Transport, de la 
logistique et de l’Eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics à partir de 
l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs 
(Trois Mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : 207 000,00 dhs 
TTC (Deux cent sept mille dhs, 
00 cts TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumda I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Conformément aux dispositions 
de l’article 31 du décret n° 2-12-
349 précité, les plis sont, au choix 
des concurrents :
-Soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du maître d’ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres;
-Soit envoyés ; par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité;
-Soit remis, séance tenante, au 
président de la commission d’ap-
pel 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’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Le délai pour la réception des plis 
expire à la date et à l’heure fixée 
par l’avis d’appel d’offres pour la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation du 
présent appel d’offres.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc, ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu à 
l'article 5 du règlement de consul-
tation du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Intérieur
Region Beni Mellal-Khénifra
Province de Fquih Ben Salah
Cercle de Fquih Ben Salah

C/T de Hel Merbaa
Avis de l'annulation 

d’appel d’offre ouvert
N °02/2021 Relatif au location 

des boutiques communales
Le Président du conseil 
Communale d’Ahl Merbaa 
déclare que l’appel d’offre N° 
02/2021 publié au journal AL 
BAYANE N°13965 du 
18/03/2021 relatif au location des 
boutiques communales est Annulé 
pour rectification.

WEST CONCASSAGE – SARL
Capital social : 100 000,00 DH

Siège social : Résidence El 
Kawtar  7e Etage n° 289 
Av des FAR  - Nador - 
RC N° : 16657/ Nador

ICE: 001841793000094

1) Aux termes du procès-verbal du 
08 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Approbation des cessions des 
parts sociales intervenue le 
08/02/2021: entre Mrs. KASSIMI 
Abdelmottalib (100 Parts) et 
HOUBBANE Mouaouiya (100 
Parts) cédants d’autre parts, et Mr. 
HOUBBANE Souheil cession-
naire d’autre part. 
-Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-Modification des articles 6 et 7 
des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Mars 2021 sous le n° 
525.

*************
NADOR 3000 – SARL

Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Qt El Matar 

Imm Soraya – Nador
RC N° : 19123/ Nador

ICE: 002329465000021

1) Aux termes du procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Modification de l'objet social en 
supprimant les activités : 
Exploitation d’une boulangerie et 
Importation et exportation des 
céréales, légumineuses et des 
grains.  
-Enregistrement d’une marque 
suivante: 
OM OLEA MEDITERRANEA.
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 15 Mars 2021 sous le n° 
549.

*************
"AMELLAH TOUR" SARL,
Siege Social : Dhira  Douar 

Dar Azaghar Km 7 Route 2010
reliant Souk Tnine 
Ourika et Ait Ourir 
Commune Aghmate
Province El Haouz 

- Marrakech 
--------

Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

1- Aux termes d'un acte sous-
seing privé en date a  Marrakech 
du 28 juin  2019, il a été établi les 
Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
"AMELLAH TOUR S.A.R.L 
- Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger :
- entreprise de tourisme rural 
- exploitant agricole
- siégé social : Dhira Douar Dar 
Azaghar, Km 7 Route 2010 
Reliant Souk Tnine Ourika Et Ait 
Ourir, Commune Aghmate, 
Province El Haouz Marrakech
- Durée 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 10.000,00 DHS, divisé 
en 100 Parts sociales de 100 DHS 
chacune réparties comme suit :
- Mr. Adam Amellah :     90 Parts

- Mr. Lahoucine Amellah : 
10 Parts

- Année Sociale : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Adam Amellah est 
désigné Gérant de la société pour 
une durée illimitée.
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Marrakech, le 06 Août 2020 
sous Numéro 114697.
III-La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Marrakech sous le N° 105477.

**************
LK CUISINE – SARL

Clôture de la liquidation

R.C n° 11627/Nador
ICE : 001356820000044

1/ Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale ordinaire de 
clôture du 25 Février 2021, pré-
sidé par Mr. EL KADIRI Oualid, 
liquidateur, nommé par l’assem-
blée générale extraordinaire du 22 
Février 2021, les associés de la 
société dénommée «LK CUISINE 
- SARL», au capital de 50.000,00 
DH et dont le siège social est à 
Qu Arrid 3 Rue 252 n°19 – 
Nador, ont approuvé à l’unani-
mité ce qui suit :
-Rapport du liquidateur.
-Examen et approbation du 
compte définitif de liquidation.
-Quitus au liquidateur et décharge 
de son mandat.
-Constatation de la clôture de la 
liquidation. 
2/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Mars 2021, sous le 
n°528.

*************
LK CUISINE – SARL

La dissolution anticipée

R.C n° 11627/ Nador
ICE : 001356820000044

1) Aux termes du procès-verbal du 
22 Février 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de 
la société dénommée «LK 
CUISINE - SARL», au capital de 
50 000,00 DH et dont le siège 
social est à Qu Arrid 3 Rue 252 
n°19 – Nador, a décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite société, 
ainsi a désigné Mr. EL KADIRI 
Oualid comme liquidateur.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 10 Mars 2021, sous le 
n°527.

*************
COMPTE JUSTE 

– SARL - 
Capital social : 100 000,00 DH
Siège social : Avenue des FAR 

n° 246 – Nador
RC N° : 13001/ Nador

ICE: 001426502000042

1) Aux termes du procès-verbal du 
11 Mars 2021, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés, a 
décidé :
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Promotion 
immobilière.  
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 15 Mars 2021 sous le n° 
548.

BOULANGERIE PATISSERIE 
GOUROUGOU - SARL - A.U
Capital social : 100.000,00 DH
Siège social : Quartier Laarassi 
Immeuble Mohamed Amine – 

Nador
RC N° : 7673/ Nador

ICE: 001628474000041

1) Aux termes du procès-verbal du 
24 Février 2021  l’associé unique 
Mr. BOUTAKHRIT Hassan, a 
décidé : 
-Transfert du siège social à 
Taaounia Kariat Arekmane – 
P/Nador.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
-  Modification de l’article 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 18 Mars 2021 sous le 
n°572.

*************
B2A FRUIT - SARL - A.U
Constitution de la société

ICE : 002740781000019

1) Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 09 Mars 
2021, il a été établi des statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
B2A FRUIT - SARL - A.U
Objet : 1/Importation et exporta-
tion 2/Marchand de fruits et 
légumes 3/Transport de marchan-
dises pour autrui.
Siège sociale: Lotissement Al 
Omrane N° 1779, Secteur 3 
Selouane – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 
DH, divisé en 1000 parts de 100 
dirhams chacune réparties comme 
suit : Mr. BAADI Mohamed : 
1000 parts x 100 DH 
= 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. BAADI Mohamed 
est nommé gérant associé unique 
de la société pour une durée indé-
terminée.
Année sociale : Commence le 
premier janvier et se termine le 
trente et un décembre de chaque 
année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 10 Mars 2021 sous le 
numéro 526.

**************
“STE KINE PROGRESS” 

S.A.R.L.AU, au Capital 
de : 100.000,00 DHS
Lotissement Andalous 

Imm Jasmine 05 Etage 3 
Appt 10 Bouskoura 

-Casablanca-
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée 

d’associé Unique

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 17/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d’une Société  à Responsabilité  
Limitée d’associé unique  dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
«KINE PROGRESS» S.A.R.L.AU
-Objet : KINESITHERAPEUTE.
-Siège Social : Lotissement 
Andalous Imm  Jasmine 05 Etg 3 
Appt 10 Bouskoura – Casablanca- 
-Durée : 99années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en                                                                                                                                   
Parts sociales de 100,00 DHS 
chacune répartie comme suit :  
- Mr : Benjelloun Bassime : 

1 000 Parts
- Année Sociale:    
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance: Mr Benjelloun Bassime,  
est nommé Gérant  unique de la 
société                                  
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est         
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 22/03/2021 
sous N° 771142
- La société «KINE PROGRESS» 
est immatriculée au registre de   
commerce près du tribunal  de 
commerce de Casablanca sous N° 
495471 en date du 22/03/2021.

Pour Extrait et Mention

*************
“STE CASA SOUSS TRAVAUX 

MAROC” S.A.R.L
10 Rue Liberté Etg 03 Appt 05 
C/O C.A Al Hiba -Casablanca-
Au Capital de : 100.000,00Dhs

----------
Constitution d’une Société 
à Responsabilité Limitée

- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 08/03/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts  d’une Société  à Responsabilité  
Limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination : «CASA SOUSS 
TRAVAUX MAROC » S.A.R.L 
-Objet : Entrepreneur de peinture 
en bâtiments
-Siege Social : 10 Rue Liberté  Etg 
03 Appt 05 C/O C.A Al Hiba –
Casablanca- 
-Durée : 99 années 
-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS divi-
sé en Parts sociales de 100,00 
DHS chacune réparties comme 
suit :  
- Mr. Rizki Atmane : 500 Parts
- Mr.  El Khadir Abdelaziz : 500 
Parts
- ANNEE SOCIALE : 
Du 1er Janvier au 31 Décembre. 
-Gérance : Mr. Rizki Atmane et 
Mr. El Khadir Abdelaziz, sont  
nommés Cogérants  de la société                                  
- Bénéfices : Après prélèvement de 
la réserve légale, le surplus  est          
affecté suivant la décision des 
associés.
II-Le dépôt légal  a été effectué au 
greffe du tribunal  de commerce 
de Casablanca, le 22/03/2021 
sous N° 771143
- La société « CASA SOUSS 
TRAVAUX MAROC» est imma-
triculée au registre de commerce 
près du tribunal  de commerce de 
Casablanca Sous N° 495473 en 
date du 22/03/2021.

Pour Extrait et Mention

************
« IMPORT-EXPORT 

DE BAGAGES FOUAD » 
S.A.R.L A.U

Societe à Responsabilité 
Limitée d'associé unique, au 
Capital de 100 000,00 Dhs 
Siège Social : Hay Izakiren 
Bni Bouayach Al Hoceima.

--------
Constitution d’une Société

I- Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du 23/03/2021 à AL 
Hoceima, il a été formé une socié-
té  SARL AU dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :
Import-Export de Bagages Fouad  
S.A.R.LA.U
-Objet : transporteur de bagages 
non accompagne pour le compte 
d’autrui
-siège social : Hay Izakiren Bni 
Bouayach Al Hoceima

-Capital social : Le capital social 
est fixé à la somme de (100 000,00 
Dhs) Cent  mille Dirhams 
Gérance : Mr. Achafar Fouad est 
désigné Gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.
Année sociale : Du 1er Janvier au 
31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 17/03/2021 sous 
le n° 270. Registre de commerce 
n°3293.

*************
FUS GESTION S.A.

Société anonyme à Conseil 
d’administration, au capital 
social de 300.000 dirhams
Siège social : Avenue Ibn 
Khaldoun, Rabat, Maroc
Registre du Commerce 

de Rabat n°70.367
----------

Modification de L’exercice 
Social - Modification de Siège 

Social – Modification de 
Dénomination Sociale –

Modification de L’objet Social - 
Refonte des Statuts

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 25 juin2020, les 
actionnaires de la société FUS 
Gestion (la Société) ont décidé de 
modifier l’exercice social du 1er 
juillet au 30 juin de l’année sui-
vante au lieu du 1er janvier au 31 
décembre. 
Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 20 juillet 2020, 
les actionnaires de la Société ont 
décidé de :
-modifier la dénomination sociale 
de FUS Gestion S.A. en FUS 
S.A.;
-modifier le siège social de Avenue 
Ibn Khaldoun, Rabat, Maroc à 
Académie du FUS, Hay El Fath, 
Rabat, Maroc ;
-modifier l’objet social en vue de 
le circonscrire à la gestion des 
sections sportives de l’Association 
FUS
-procéder à une refonte des statuts 
de la Société.
Le dépôt légal a été effectué au 
registre du commerce de Rabat le 4 
février 2021 sous le numéro 781. 

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Mediouna

Commune de Sidi Hajjaj 
Oued Hassar

Direction  des Services 
Communaux

Service Technique
--------

Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Sidi Hajjaj Oued Hassar annonce 
au public, qu'une enquête com-
modo et incommodo a été ouverte 
dans une durée de 15 jours à par-
tir de la publication de l'avis au 
sujet d'une demande d'autorisa-
tion d'aménagement d'un Café 
sis: lotissements RIYAD LOT : 
N° 127 Bloc 23 sidi Hajjaj oued 
Hassar province Mediouna TF 
N°: 14702/C ET 4954/C ET 
5496/C, 
Au nom de Mr Abdellah 
Benkechoud .
A Cet effet, un registre est mis à la 
disposition du  public au service 
économique pour consigner 
toutes observations à ce sujet.

Constitution d'une Société 
à Responsabilité Limitée

---------- 
« DELICES DES 

MIMOUZAS» - SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : DELICES DES 
MIMOUZAS - SARL.
Formation : 
société à responsabilité limitée.
Objet : La société a pour objet 
l'activité de Boulangerie Pâtisserie.
Siège social: 
10 Angle Bd Chefchaouni Et 
Abdelhamid Bnou Badis Ain 
Sebaa Magasin 1 et 2 - Casablanca.
Durée : 99 ans à compter du jour 
de la constitution définitive sauf 
dissolution ou prorogation.
Capital social : Il est fixé à 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1.000 parts de 100,00 dirhams 
chacune entièrement libérées en 
numéraire et attribuées aux asso-
ciés comme suit :
-Monsieur ABARI Mohammed : 
50.000,00 DHS
-Monsieur ABARI Youness : 
50.000,00 DHS
Total, ci : 100.000,00 DHS
Gérance :
Monsieur ABARI Mohammed est 
nommé GERANT.
La société sera valablement enga-
gée par tous les actes la concer-
nant à l'égard de tous les tiers par 
la signature simple de Monsieur 
ABARI Mohammed.
Le dépôt légal sera effectué par le 
tribunal de commerce de 
Casablanca après les formalités de 
Publicité

*************
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière 
- comptabilité et fiscalités - 

droits et conseils
--------

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP du 
21/02/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une SARL AU, à savoir 
* Dénomination sociale : 
« TRANSWAR » S.A.R.L A AU
*Objet social : transport national 
et international de marchandises 
et négoce) .
*Siège social : Res Chabab Zone 
A3 Bloc 19 Imm B Nr 3 Ain  
Sebaa, Casablanca.
*Capital social : 100 000,00 Dhs ,
*Gérance : Wardi Abdelkrim est 
nommé gérant unique de la socié-
té pour une durée illimitée.
*Signature sociale : la société est 
engagée par les signatures "seule" 
de Wardi Abdelkrim 
* Forme juridique : SARL à AU .
* La société est y immatriculée au 
registre de commerce sous le 
numéro 495245 :

************ 

les appels
d'offres
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légales

Zlatan Ibrahimovic, 39 ans
« Plus je vieillis, plus j'ai de la patience »

La star du football suédois, Zlatan 
Ibrahimovic, âgé de 39 ans, a assu-
ré lundi être devenu plus patient 
avec le temps, à l'aube de son 
retour après plus de quatre ans 
d'absence sous les couleurs de la 
Suède, jeudi.
"Plus je vieillis, plus j'ai de la 
patience. Tant sur le terrain qu'en 
dehors", a affirmé le quasi quadra-
génaire lors d'une conférence de 
presse à trois jours d'un match de 
qualification face à la Géorgie 
pour le Mondial-2022.
L'attaquant aux 62 buts en sélec-
tion, qui s'était rapproché du 
sélectionneur ces derniers mois 
pour un retour en sélection en 
confiant que le maillot jaune et 
bleu lui manquait, a assuré qu'il 
ne s'agissait pas de briller qu'indi-
viduellement.
"Je ne suis pas là pour avoir mon 
propre +show+", a lâché celui qui 
avait la semaine dernière qualifié son 
come-back de "retour du Dieu".
"Je ne suis qu'un morceau de puzzle 
parmi plein de morceaux de puzzle", 
a-t-il encore affirmé, "mais si vous me 

demandez, je suis le meilleur du 
monde!", a-t-il plaisanté.
L'attaquant vedette de l'AC Milan 
avait-il imaginé à nouveau porter à 
nouveau le maillot de la Suède après 
l'Euro-2016, lorsqu'il a pris sa retraite 
internationale? "Impossible".

"J'avais dit que je ne jouerais peut-
être même plus au football dans cinq 
ans", a-t-il reconnu.
Le temps semble pourtant avoir par-
faitement fait son oeuvre sur le géant 
suédois (1,95 m), en pleine forme 
cette saison en Serie A en dépit de ses 

blessures.
Loin de la sélection suédoise, "Ibra" 
l'assure: "J'ai tout le temps suivi 
l'équipe nationale. Jouer en équipe 
nationale est la plus grande chose 
que l'on puisse faire en tant que 
joueur de football. Pendant que je 
les suivais, au fond de moi, je me 
disais +je pense que je peux faire 
quelque chose+".
Personnalité clivante dont l'ego sur-
dimensionné est souvent mis en 
lumière, Zlatan Ibrahimovic a égale-
ment montré lundi un côté plus 
sensible de sa personnalité: interrogé 
sur ce que ses deux fils, Maximilian 
et Vincent, âgés de 14 et 13 ans, 
pensaient de son retour, le joueur a 
tenté de contenir ses larmes.
"Ce n'est pas une bonne question 
que vous posez. J'ai eu Vincent ici, 
qui a même pleuré quand on l'a 
quitté. Mais ça va, ça va", a-t-il 

répondu, ému.  Ibra" fera son retour 
avec le maillot suédois face à la 
Géorgie jeudi (19H45 GMT), 
conduite par l'ex-international fran-
çais Willy Sagnol, pour un match de 
qualification pour le Mondial-2022.  

Déclaration 
de Perte du Duplicata 

du Titre Foncier 
N° 59260/R

Je soussignée Nadia LAYACHI, 
titulaire de la CIN D489219, 
fille du défunt M'hammed 
Layachi, titulaire de la CIN 
D95711, déclare la perte du 
duplicata du Titre Foncier TF 
59260/R dans lequel M. 
M'hammed Layachi possédait 
des parts indivis. 
Prière de me contacter au :
06 61 31 38 42 
si vous le trouvez.
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Célébrée cette année sous le thème 
"Prenez soin de vous et de votre 
argent !", la GMW vise à sensibiliser 
le jeune public aux différentes ques-
tions financières et à lui donner la 
possibilité d'acquérir progressivement 
les connaissances nécessaires pour 
prendre des décisions financières 
éclairées, indique l'AMMC dans un 
communiqué.
Depuis son initiation, la Global 
Money Week a vu la participation de 
plus de 63.000 institutions dans 175 
pays, avec des programmes variés qui 
ont touché plus de 40 millions d'en-
fants et de jeunes, rappelle la même 
source. En tant que membre actif de 
la FMEF, l'AMMC participe depuis 2018 à ce rendez-
vous annuel et vise par son programme à renforcer les 
connaissances du jeune public sur les sujets de l’épargne 
et de l’investissement dans le marché des capitaux, fait 
savoir le communiqué. Pour initier ces jeunes au monde 
de la finance, l'Autorité prévoit notamment l'organisation 
de webinaires en faveur des étudiants universitaires, la 
mise à disposition des professeurs du secondaire d'un 
support pédagogique enregistré par les équipes de 

l'AMMC pour diffusion auprès des jeunes élèves, la 
publication de deux nouveaux guides de l'investisseur 
(comprendre les instruments financiers et leurs méca-
nismes et comprendre les introductions en bourses), 
outre l'organisation d'une compétition sur la connais-
sance du marché des capitaux à travers l'application 
"Quiz Finance".
Par ailleurs, l'AMMC organisera une séance de formation 
au profit des formateurs de la FMEF portant sur l’organi-
sation et le fonctionnement du marché des capitaux.

La compagnie nationale Royal Air Maroc 
(RAM) a annoncé, lundi, l'adoption du 
bon à délivrer électronique et ce, en par-
tenariat avec Portnet (Guichet unique 
national des procédures du commerce 
extérieur).
"Dans le cadre du déploiement de sa stra-
tégie de digitalisation du fret aérien, 
Royal Air Maroc poursuit son innovation 
et s'associe à Portnet S.A. pour l'adoption 
du bon à délivrer (BAD) électronique", 
indiquent RAM et Portnet dans un com-
muniqué conjoint.
Après avoir lancé la dématérialisation de 
la soumission des déclarations sommaires 
via PortNet, la compagnie nationale 
amorce désormais la délivrance électro-
nique du BAD, auparavant remis physi-
quement par le transporteur au consigna-
taire de la marchandise, fait savoir la 
même source, soulignant que grâce à 
cette innovation, RAM "participe active-
ment à la fluidification des flux du fret 
aérien et améliore la transparence et la 
traçabilité des opérations y afférent".
Le BAD, document nécessaire à la livrai-
son des marchandises placées sous sur-
veillance douanière, est désormais généré 
automatiquement. Il est mis à disposition 

de l'importateur ou de son représentant 
de manière électronique, à travers la pla-
teforme du guichet unique PortNet en se 
basant sur l'identifiant commun de l'en-
treprise (ICE) du destinataire.
Grâce à l'adoption du bon à délivrer élec-
tronique, le document est désormais dis-
ponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
De ce fait, le nouveau service accélère les 
opérations d'enlèvement et de sortie des 
marchandises. Son accessibilité en ligne 
permet également une visibilité en temps 
réel pour l’ensemble des acteurs concer-
nés, améliorant la transparence ainsi 
qu'une réduction des échanges physiques 
de documents entre la RAM et les impor-
tateurs nationaux, qui revêt une impor-
tance cruciale dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire toujours en vigueur.
A travers cette démarche mise en place au 
niveau de l'ensemble des terminaux Fret 
de la compagnie nationale, RAM offre à 
la communauté des importateurs et tran-
sitaires nationaux une meilleure qualité 
de service, une chaîne logistique plus 
fluide, outre un gain de temps considé-
rable se traduisant par une plus grande 
efficacité des processus de traitement des 
marchandises importées.

L'AMMC prend part 
à la Global Money Week 

aux côtés de la FMEF

RAM adopte le bon à délivrer 
électronique en partenariat 

avec Portnet

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) réitère son engagement pour la 
promotion de l'éducation financière du jeune public et participe, aux côtés de la 
Fondation marocaine pour l'éducation financière (FMEF), à la Global Money Week (GMW), 
campagne mondiale organisée du 22 mars au 09 avril par le réseau international de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques pour l'éducation finan-
cière (OCDE/INFE).

M2M Group: Résultat déficitaire 
de 19,87 MDH en 2020

Opticalia se renforce au Maroc 
à travers 200 magasins d’ici 2025

Le résultat net consolidé de 
M2M Group a affiché un défi-
cit de 19,87 millions de 
dirhams (MDH) au titre de 
l'année 2020, contre un béné-
fice de 35,28 MDH une année 
auparavant.
Le résultat d'exploitation, lui, 
s'est établi à 26,91 MDH, 
après 65,53 MDH au titre de 
l'année 2019, indique M2M 
Group dans un communiqué 
sur ses résultats de 2020, 
notant que le chiffre d'affaires 
consolidé a atteint 65 MDH.
"Les indicateurs consolidés de 
l'exercice 2020 ont enregistré une baisse significative générée par un contexte défavorable combinant, d'une 
part, l'effet de la crise sanitaire et économique sur les activités de M2M Group et de sa filiale NAPS notam-
ment pendant la période du confinement et d'autre part, l'impact de la fin de la concession Assiaqa Card 
relative au programme national des permis de conduire et des cartes grises électroniques, ayant pris fin au 
31 décembre 2019", explique la même source.
En social, le résultat net s'est élevé à 3,8 MDH au cours de l'année écoulée, en baisse de 87% par rapport à 
2019. Le résultat d’exploitation a enregistré une diminution de 61% à 11,65 MDH, suite au recul du 
chiffre d'affaires à 64,05 MDH.
S'agissant du résultat financier, il a baissé à 6,18 MDH, après la décision de la filiale Assiaqa Card de repor-
ter à nouveau les résultats de 2019, impliquant ainsi la non-distribution des dividendes qui devaient remon-
ter à sa maison mère M2M Group.
"Confiant dans la dynamique de développement du digital à l’échelle mondiale et fort d'une situation 
financière solide avec plus de 260 MDH de capitaux propres sans endettement, le Groupe continuera de 
consolider son business model et maintient son programme de développement et d'innovation visant à ren-
forcer ses positions sur les différents marchés de paiement électronique et de la digitalisation et à accélérer le 
développement de ses nouveaux relais de croissance, au Maroc et à l'international", assure le Groupe.

Installée au Maroc depuis sep-
tembre 2020, la marque espa-
gnole Opticalia, qui est l’un des 
principaux groupes de distribu-
tion d’optiques à l’international, 
vient de revoir à la hausse ses 
objectifs d’implantation au 
Maroc. Présent à travers une 
vingtaine de magasins, le 
groupe Opticalia veut multi-
plier ses points de vente, en 
passant à plus de 200 magasins 
dans tout le Royaume à l’hori-
zon 2025.
 Pour y parvenir, la filiale d’Op-
ticalia au Maroc travaille à 
regrouper des opticiens indé-
pendants qui, en incorporant 
“Opticalia” au nom d’origine de 
leur magasin, bénéficient de 
nombreux avantages qu’offre le 
fait d’appartenir à une enseigne 
de renom.
 « Tous nos magasins d’optique 
adhérents sont dirigés par des 
professionnels qui font 
confiance au modèle Opticalia. 
Plusieurs opticiens diplômés 
ont adhéré à la Centrale, appor-

tant ainsi toute leur confiance 
et leur savoir-faire afin d’at-
teindre tous leurs objectifs », a 
déclaré Benito Cazal, Directeur 
Général Opticalia Maroc.
 Le groupe Opticalia, qui tota-
lise plus de 1000 magasins 
d’optique adhérents à travers le 

monde, propose un nouveau 
business model pour le marché 
marocain, basé sur l'accompa-
gnement et le conseil de l'asso-
ciation de professionnels de 
l'optique adhérents, une forte 
promotion publicitaire et la 
vente de marques exclusives.

« Le 134 Square » 
Un nouveau projet immobilier lancé à Anfa

L’entreprise Injaz Solutions, spécialisée dans le conseil et la commercialisa-
tion immobilière, a annoncé lundi le lancement du projet immobilier “Le 
134 Square”, dans la commune d’Anfa, à proximité du Morocco Mall.
“Le 134 Square” qui bénéficie d’un emplacement idyllique en bord de 
mer et d’une architecture haut de gamme, offre une large gamme de pro-
duits immobiliers alliant quiétude, sérénité et fonctionnalité, destinés à 
des résidents et des entreprises pleinement convaincus de leur choix, sou-
ligne l’entreprise dans un communiqué.
A travers ce programme, les concepteurs ambitionnent de répondre aux 
attentes des Casablancais désireux de s’éloigner du stress urbain. Vivre aux 
alentours de la ville devient ainsi une opportunité pour profiter de l’air 
pur et des bienfaits de la nature tout en restant à proximité de son lieu de 
travail, indique la même source.
Ce programme, signé par l’architecte Rachid El Andaloussi est “le reflet 
d’une aspiration à une vie meilleure bercée par la brise de l’océan et por-
tée par le son des vagues. Dans ce sens, l’engagement du programme “Le 
134 Square” est de faire du quotidien de ses résidents un lieu de vie 
idéal”, note la même source.
Fondé sur une vision progressiste et des valeurs d’engagement, “Le 134 
Square” invite à découvrir l’histoire d’une idée urbanistique novatrice 
autour de l’immobilier haut de gamme dans la commune d’Anfa, à 5 min 
du Morocco Mall.
Ainsi, “Le 134 Square” propose à ses futurs acquéreurs une offre contem-
poraine, une marque de qualité qui se décline en plusieurs types de biens 

immobiliers situés dans la commune d’Anfa, dans une zone géographique 
à fort potentiel de croissance.
Il s’agit d’appartements allant du F2 au F4 en plus d’une offre penthouse, 
des plateaux bureaux professionnels en open-space allant de 130m² à 
192m², pour une visibilité maximale, ces bureaux se situent à l’entrée du 
projet et sont directement accessibles via la route d’Azemmour, en plus de 
locaux commerciaux qui s’étalant sur environ 2.000m².
Les bénéficiaires pourront notamment profiter d’une grande piscine, 
d’une salle de sport pour décompresser et se détendre, d’une crèche pour 
leurs enfants, d’un club house et d’espaces verts aménagés, précise le com-
muniqué, notant que les travaux de cet ambitieux programme sont bien 
avancés et sa livraison est prévue pour le deuxième trimestre 2022.
M. Rachid El Andaloussi est un architecte marocain qui a fondé en 1990, 
son cabinet à travers lequel il a conçu des œuvres aussi originales que 
fonctionnelles et fait partie de ceux qui ont participé à la création du nou-
veau visage de Casablanca. Parmi ses réalisations, on peut citer la 
Bibliothèque Nationale de Rabat, véritable bijou culturel et urbain et le 
Grand Théâtre de Casablanca. Il a notamment été membre de l’associa-
tion de sauvegarde du patrimoine architectural du 20ème siècle.
Fondée en 2017 par Messieurs Jawad Ziyat et Simohamed Soussane, Injaz 
Solutions est une entreprise spécialisée dans le conseil et la commercialisa-
tion immobilière. En exclusivité, elle assure aujourd’hui la commercialisa-
tion d’une vingtaine de projets immobiliers à travers le Royaume dont le 
plus récent est “Le 134 Square”.

HORIZONTALEMENT :
I- Chauffeur - II-  Imite le chien - Rate - III- Trousse d’écolier - 
Champion - IV-  Saison - Dialecte gaélique - V-  Vieux - Dans l’aide 
- VI- Assort à nouveau - VII- Préfixe de conduit - Rayon de lumière 
- VIII- Opposé - Petits ânes - IX- Matricule - Conjonction - X- 
Conflit.

VERTICALEMENT :
1-  Lieu désordonné - 2- Aimable - 3-  Choses nouvelles - 4-  Droit 
d’Eglise - Mesure - 5- Donne les couleurs de l’arc-en-ciel - Dans le 
vent- 6- Permet l’ouverture - Quantifiant - 7-  Volume circulaire - 
Issue - 8- Possédé - Ancienne mode - 9-  Puas en désordre - Petit âne 
- 10- Militaire en attente.
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Solution                                N° 4340

HORIZONTALEMENT
I- SHAMPOOING. II- CAFOUILLER. III- INFERER - GA. IV-  LUES - PLI. V- TOURS - MOIS. VI- IVES - JOUGS. VII- LAS 
- COUVEE. VIII- LI - RAB - ONU. IX- ERRER - TICS. X- REFRIGERES.

VERTICALEMENT  
1- SCINTILLER. 2- HAN - OVAIRE. 3- AFFLUES - RF. 4- MOEURS - RER. 5- PURES - CARI. 6-  OIES - JOB. 7- OLR - MOU 
- TE. 8-  IL - POUVOIR. 9- NEGLIGENCE. 10- GRAISSEUSE.

GRILLE 
N° 4341

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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anal+ a été accusé lundi d'avoir 
censuré un documentaire sur le 
sexisme dans le journalisme spor-
tif pour protéger son chroniqueur 

vedette Pierre Ménès, qui a exprimé dans la 
soirée ses "profonds regrets" pour ses compor-
tements passés à l'encontre de consoeurs.
Les passages le mettant en cause dans deux 
affaires d'agressions sexuelles ont été coupés 
de la version finale du documentaire, selon le 
site Les jours. Contactée par l'AFP, la chaîne 
s'est refusée à tout commentaire.
Un des passages a été finalement diffusé dans 
l'émission "Touche pas à mon poste" 
(TPMP), sur C8 (groupe Canal+), qui rece-
vait Pierre Ménès.
Le chroniqueur a tenté de faire acte de contri-
tion en exprimant ses "profonds regrets", et 
en considérant que "tout ce qui (lui) est 
reproché est intolérable dans le logiciel de 
2021".
"On ne me reprendra jamais à faire des choses 
comme ça", a-t-il affirmé, tout en estimant 
que depuis l'émergence du mouvement 
"#Metoo, on ne peut plus rien dire, on ne 
peut plus rien faire".
Diffusé dimanche sur Canal+, le documen-
taire "Je ne suis pas une salope, je suis une 
journaliste", de Marie Portolano, ancienne 
journaliste maison en partance pour M6, 
retrace plus de 40 ans de lutte pour la parité 
dans ce secteur très masculin, entre regards 
condescendants, remarques sur le physique, 

voire harcèlement.
De Nathalie Iannetta à Clémentine Sarlat en 
passant par Estelle Denis, de nombreuses 
journalistes ont témoigné au micro de la co-
réalisatrice, elle-même victime d'agression 
sexuelle, selon Les Jours, de la part de Pierre 
Ménès.
En août 2016, à la fin d'une émission du 
"Canal Football Club", le chroniqueur lui 
aurait soulevé sa jupe avant de lui attraper les 
fesses, "hors antenne mais face au public", 
affirme le média en ligne. Des faits en partie 
contestés par Pierre Ménès, qui a seulement 
reconnu avoir soulevé la jupe de la journaliste.
L'autre affaire concerne sa consoeur Isabelle 
Moreau, embrassée de force sur la bouche par 
Pierre Ménès pour "fêter" la centième, en 

2011, du Canal Football Club, une scène 
visible sur les réseaux sociaux.
"Dans la version initiale" du documentaire, 
Marie Portolano montre ces images "à Isabelle 
Moreau sur une tablette, qui, les revoyant, 
fond en larmes". Une séquence coupée à "la 
demande de la direction des sports de 
Canal+", affirme le site.
De même, celles où Marie Portolano 
confronte Pierre Ménès aux larmes d'Isabelle 
Moreau et à sa propre agression, auraient été 
supprimées, comme toutes les interventions 
de journalistes masculins.
Confronté à une pluie de réactions indignées 
sur les réseaux sociaux, avec plus de 55.000 
tweets affiliés au mot-clé #PierreMenesOut 
(vers 22H00), le chroniqueur a changé de ton 

dans la soirée. Se disant l'objet d"une "défer-
lante de haine", il a convenu qu'"il ne l'avait 
"peut-être pas volé".
Une autre vidéo montrant le chroniqueur 
embrasser de force la chroniqueuse Francesca 
Antoniotti dans l'émission "Touche pas à mon 
sport" sur D8 (ex C8), en 2016, a été exhu-
mée.
Invitée lundi soir sur le plateau de TPMP aux 
côtés de Pierre Ménès la chroniqueuse a expli-
qué avoir vécu ce moment "comme une 
humiliation", plus que comme une agression 
sexuelle. Après la rediffusion de la séquence en 
question, Pierre Ménès a admis que "ces 
images sont scandaleuses".
"Embrasser quelqu'un de force/par surprise, 
lui +attraper les fesses+... sur un plateau TV, 
dans les transports, au travail, quel que soit le 
contexte, il s'agit d'une agression sexuelle 
punie par la loi", a tweeté lundi Camille 
Chaize sur son compte de porte-parole du 
ministère de l'Intérieur.
Pour sa part, la ministre de la Citoyenneté, 
Marlène Schiappa, s'est indignée "qu'un jour-
naliste sportif profite de sa notoriété et en 
direct pour réaliser une agression sexuelle puis 
prétendre à l'absence d'humour de ses vic-
times pour légitimer ses actes".
Contactée par l'AFP, Marie Portolano n'a pas 
souhaité faire de commentaires. Elle avait 
tweeté dimanche: "l'essentiel c'est la parole 
des femmes qui a été intégralement respectée 
par Canal+. S'il vous plaît ne l'oubliez pas".

Canal+ sur la sellette 

Le chroniquer Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles 
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Benchaâboun : « Le succès de l’industrialisation 
durable nécessite de combler plusieurs déficits »

Afrique

enchaâboun, qui présidait par vidéoconfé-
rence, en sa qualité de Président du Bureau 
sortant de la Conférence des ministres des 

finances, de la planification et du développement éco-
nomique de la commission économique des Nations-
Unies pour l’Afrique (CEA), l’ouverture de la 53ème 
session de la Conférence, a insisté sur l’importance de la 
mobilisation de nouvelles sources de financement inno-
vantes, notamment dans le cadre de partenariats avec le 
secteur privé, ainsi que de l’implication plus active de la 
communauté financière internationale pour accompa-
gner les pays africains dans leurs processus de transfor-
mation économique, indique un communiqué du 
ministère.

Cette conférence, qui se tient jusqu’au 23 mars 2021 à 
Addis-Abeba, sous le thème “l’industrialisation et la 
diversification durables de l’Afrique à l’ère du numé-
rique dans le contexte de la covid-19”, a été également 
l’occasion pour le ministre de réitérer l’engagement 
infaillible du Royaume du Maroc, conformément aux 

Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi, pour le ren-
forcement de la coopération africaine et l’émergence 
d’une Afrique forte et autonome, fait savoir la même 
source.
M. Benchaâboun a aussi rappelé le contexte inédit dans 
lequel se tient cette 53ème session de la Conférence, 

marqué par une double crise sanitaire et économique 
qui a eu des répercussions néfastes sur les économies 
mondiale et africaine.
Il a, parallèlement, relevé la pertinence du choix de la 
thématique de cette année, à savoir “l’industrialisation 
et la diversification durables de l’Afrique à l’ère du 
numérique dans le contexte de la covid-19” et ce, eu 
égard au rôle essentiel que l’industrialisation durable et 
la numérisation peuvent jouer pour renforcer la rési-
lience du continent africain face aux chocs exogènes et 
accélérer la diversification des économies africaines.
Cette session a été marquée par la participation de la 
Secrétaire Exécutive de la CEA, du Premier Ministre de 
la République démocratique fédérale d’Éthiopie ainsi 
que d’éminentes personnalités représentant les Etats 
membres, les entités du système des Nations Unies, les 
institutions financières et les partenaires de développe-
ment, indique le communiqué.
Et de rappeler que la CEA, dont le siège est situé à 
Addis-Abeba en Ethiopie, est l’une des cinq commis-
sions régionales relevant du Conseil Economique et 
Social de l’ONU. La CEA a pour rôle principal d’en-
courager l’intégration régionale et la promotion de la 
coopération internationale pour le développement de 
l’Afrique. La Conférence ministérielle constitue l’ins-
tance suprême de cette institution.

B

Le succès de l’industrialisation 
durable et de la numérisation des éco-
nomies africaines demeurent tribu-
taires de la capacité de l’Afrique à 
combler ses principaux déficits 
notamment, en matière d’infrastruc-
tures, de ressources humaines et de 
financement, a souligné, lundi, le 
ministre de l’Economie, des finances 
et de la réforme de l’administration, 
Mohamed Benchaâboun.

Promouvoir les relations économiques et commerciales

Débat:  « La relance économique 
au Maroc après la pandémie »

Un accord de partenariat stratégique pour 
promouvoir les relations économiques et com-
merciales et le développement technologique 
entre le Maroc et Israël a été signé, lundi par 
visioconférence, entre la Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) 
et The Israeli Employers and Business 
Organizations (IEBO), le représentant du sec-
teur privé israélien.
Paraphé par le président de la CGEM, Chakib 
Alj, le président de IEBO et de la 
Manufacturers Association of Israel (MAI), 
Ron Tomer ainsi que par le président de la 
Federation of Israeli Chambers of Commerce 
(FICC), Uriel Lynn, ce partenariat permettra 
d’établir un dialogue ouvert et permanent 
entre la CGEM et IEBO qui uniront leurs 
efforts pour créer de fortes synergies entre les 
communautés d’affaires respectives dans les 
secteurs clés, mais aussi pour instaurer un 
échange d’informations et d’expérience dans 
des domaines d’intérêt commun tels que 
l’import/export, la Recherche et 
Développement (R&D), l’innovation et la 
technologie.
“Nous sommes confiants que cet accord 
constitue un nouveau pas vers un partenariat 
fort, durable et créateur de synergies entre les 
entreprises marocaines et israéliennes”, a indi-

qué, M. Alj, dans une déclaration à la presse 
en marge de la cérémonie de signature, ajou-
tant que la réactivation des relations entre le 
Maroc et Israël ouvre des perspectives écono-
miques très prometteuses à savoir, un impor-
tant potentiel en matière d’échanges commer-
ciaux, mais aussi d’innombrables opportunités 
d’investissement que les secteurs privés maro-
cains et israéliens peuvent saisir ensemble sur 
le plan local, régional ou global et ce, particu-
lièrement au regard des avantages comparatifs 
dont les deux pays disposent dans différents 

secteurs comme le tourisme, l’agri-business ou 
la technologie et l’innovation.
“Il y a quelques mois, nous avons assisté aux 
actions diplomatiques rapprochant les deux 
pays, sous la conduite éclairée de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, et 
nous nous réjouissons de cette dynamique” 
a-t-il noté.
Pour sa part, le président de IEBO et de MAI 
s’est dit heureux de participer au renouvelle-
ment des relations économiques et commer-
ciales entre Israël et le Maroc. “Les racines de 

nombreux Israéliens se trouvent au Maroc où, 
pendant de nombreuses années, une grande 
communauté juive a prospéré. Par consé-
quent, il est tout à fait naturel pour nous 
aujourd’hui de renouveler et de renforcer la 
relation entre nos deux pays, en créant un 
véritable partenariat à long terme en faveur de 
la promotion de la coopération commerciale. 
Je voudrais également remercier la CGEM 
pour cet accord important et historique”, a-t-
il souligné.
De son côté, le président de la FICC, a affir-
mé qu’Israël et le Maroc entretiennent “une 
relation forte qui dure dans le temps”. Grâce à 
sa situation géographique, le Maroc pourrait 
être un pont de liaison avec l’Afrique du Nord 
pour les entreprises israéliennes, a-t-il noté, 
précisant que le Maroc offre, aux industries 
automobile, agricole, alimentaire, textile et 
chimique, une plateforme compétitive pour 
l’importation.
M. Lynn a également soulevé qu’”Israël pour-
rait contribuer au développement du Maroc 
dans les domaines de l’agriculture moderne, 
des équipements technologiques, de l’irriga-
tion et des technologies de l’eau, de l’énergie 
solaire et de la coopération technologique avec 
l’UE”. D’ailleurs, il existe déjà des liens qui se 
sont établis avec la communauté d’affaires 

marocaine et nous assistons à une forte volon-
té de nouer de nouveaux partenariats avec 
Israël, a-t-il poursuivi.
Le président du Conseil d’Affaires Maroc-
Israël, Steve O’Hana a, quant à lui, relevé que 
“ce partenariat sera fructueux vu les motiva-
tions qui sont propres aux opérateurs et maro-
cains et israéliens” soulignant l’importance de 
la volonté des deux parties.
“Je suis honoré et fier de présider le Conseil 
d’Affaires Maroc-Israël et je m’attacherais à 
faire en sorte que nos échanges commerciaux 
soit bénéfiques pour nos deux pays pour le 
Maroc et pour Israel”, a-t-il affirmé.
Dans le cadre de ce partenariat stratégique, 
CGEM et IEBO ont mis en place un Conseil 
d’Affaires bilatéral afin de promouvoir la coo-
pération entre les deux secteurs privés, notam-
ment à travers l’échange de missions commer-
ciales, l’organisation d’événements B2B et 
l’implantation d’entreprises marocaines en 
Israël et d’entreprises israéliennes au Maroc. 
Ce Conseil d’Affaires Maroc-Israël est présidé 
par M. O’Hana pour la partie marocaine.
À noter que l’IEBO regroupe la 
Manufacturers Association of Israel (MAI), la 
Federation of Israeli Chambers of Commerce 
(FICC) et la Israeli Agriculture Organization 
(IAO).

"Quelle relance économique du Maroc après la pandé-
mie sanitaire?", est le thème de la rencontre organisée, 
jeudi à Meknès, à l'initiative de la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales de l'université 
Moulay Ismail (UMI) de Meknès.
Les participants à cette rencontre ont mis l'accent sur 
la gravité de la crise que traversent les économies de 
l'ensemble des pays du monde, dont le Maroc et la 
réactivité et la rapidité avec laquelle le Royaume à faire 
face à la pandémie, en appelant à la conjugaison des 
efforts des secteurs public et privé pour saisir les oppor-
tunités qui se présentent dans la perspective d'une 
relance économique favorisant le développement et la 
lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Intervenant à cette occasion, l'économiste Jaouad 
Chami a souligné que le monde traverse actuellement 
la plus grave crise économique qu'il n'ait jamais 
connue en ce sens qu'elle a remis en cause les choix 
économiques défendus par certains Etats, ajoutant que 
"nous devons regarder l'avenir avec beaucoup plus de 
prudence et de lucidité".
"Toutes les crises qu'a traversées le monde ont été sui-
vies par des croissances fortes (...) et des économistes 
réfléchissent quant aux opportunités à saisir pour sortir 

de l'actuelle crise économique", a fait savoir M. 
Chami, estimant qu'au Maroc, les chiffres les plus 
représentatifs de la crise sont ceux liés au taux de chô-
mage des jeunes et à l'endettement.
Il a, toutefois, salué la réactivité et la rapidité de prise 
de décision dont a fait preuve le Royaume sous le 
conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, pour 
faire face aux répercussions de la crise sur le plan socio-
économique, ajoutant que "la vrai réforme est une 
réforme politique et la combinaison économie-poli-
tique est désormais essentielle".
Le thème choisi pour cette rencontre est un sujet d'ac-
tualité d'autant plus que le Maroc subi les répercus-
sions de la pandémie Covid19 sur le plan économique 
à l'instar des autres pays du monde, a indiqué, de son 
côté, le doyen de la faculté des sciences juridiques, éco-
nomiques et sociales, Abdelghani Bouayad, ajoutant 
que la conjoncture actuelle soulève une série de ques-
tions liées à l'éventuelle relance de l'économie et de 
l'emploi dans le pays.
Cette rencontre se veut l'occasion pour débattre de 
cette éventuelle relance économique, "qui nécessitera 
des changements structuraux en matière de politique 
publique pour une meilleure intégration à l'économie 

mondiale ainsi qu'une lutte efficace contre la pauvreté 
et la vulnérabilité", a fait observer l'universitaire, ajou-
tant que SM le Roi Mohammed VI a défini une feuille 

de route jetant les bases d'un processus de relance 
fondé sur la promotion des conditions économiques et 
sociales au Maroc.

Partenariat entre la CGEM et IEBO
es peines allant jusqu'à un an de prison 
ferme ont été prononcées lundi contre 
quatre meneurs de groupes de suppor-

ters de l'Olympique de Marseille pour leur respon-
sabilité dans les incidents fin janvier au centre d'en-
traînement du club.
"Dans ce dossier la preuve a été rapportée d'une 
organisation en vue de dégradations et de vio-
lences", a assuré la présidente du tribunal correc-
tionnel de Marseille, Nathalie Marty, qui a pronon-
cé la peine la plus dure contre le trésorier des 
Marseille trop puissant (MTP).
Le jeune homme, déjà condamné dans le passé pour 
des faits similaires, avait été arrêté dans la 
Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, 
avec des fumigènes. Il n'a pas été incarcéré mais 
devra porter un bracelet électronique à domicile.
Rachid Zeroual et Christophe Bourguignon, respec-
tivement leader des South Winners et président des 
Ultras, deux autres clubs de supporters, ont écopé 
de neuf mois de prison, dont cinq avec sursis, 
conformément aux réquisitions du parquet.
"Je suis la bête noire, ils essayent de nous faire bais-
ser les bras, mais je n'ai rien à me reprocher, je ne 
suis pas rentré dans la Commanderie", s'est énervé à 
l'issue de l'audience M. Zeroual, aidé de béquilles 
en raison d'une maladie.
La dernière peine, dix mois avec sursis, à été pro-

noncée à l'encontre du secrétaire chargé de la com-
munication des Winners, filmé avec des gestes véhé-
ments par les caméras installées aux abords du 
centre d'entraînement du club.
Le procureur de la république, André Ribes, avait 
requis la même peine pour le "capo" des MTP, mais 
ce dernier, qui a reconnu devant le tribunal correc-
tionnel avoir "fait l'idiot", a finalement été relaxé, 
tout comme le sixième supporter sur le banc des 
prévenus.
Le 30 janvier, quelque 300 supporters, échauffés par 
une succession de résultats sportifs décevants, 
s'étaient massés devant les grilles de la 
Commanderie, notamment pour demander le 
départ du président du club, Jacques-Henri Eyraud, 
évincé depuis.
Des pétards, feux d'artifice et fumigènes avaient été 
lancés dans l'enceinte et une partie des supporters 
avaient pénétré dans le centre, jusqu'aux vestiaires. 
Des vitres avaient été brisées et des voitures avaient 
été dégradées, a rappelé la présidente.
"Les actes de violence pour faire passer ses idées ce 
n'est pas possible", avait tancé le procureur: "Si la 
porte est fermée, vous restez dehors", avait-il insisté 
dans son réquisitoire.
Lors des débats, Rachid Zeroual s'est défendu de 
vouloir faire de son groupe de supporters "un gang". 
Déjà condamné il y a 11 ans pour "violences aggra-

vées en réunion", M. Zeroual a nié avoir attisé la 
colère des supporters, assurant au contraire avoir 
"insisté" lors d'une réunion "pour que ça se passe 
pacifiquement".
Le quinquagénaire a évoqué un "effet Covid" et 
l'interdiction des supporters dans les stades pour rai-
son sanitaire comme explication aux violences et 
fustigé "la fermeture des grilles" du centre d'entraî-
nement: "Tout a été organisé pour que ça déborde", 
a-t-il dénoncé, assurant que les responsables du club 
étaient au courant de la venue des supporters, ce 
qu'a confirmé l'avocat de l'OM Olivier Grimaldi.
Christophe Bourguignon, le président des Ultras, 
qui a reconnu être présent devant la Commanderie 
mais a nié avoir pénétré à l'intérieur, avait tenté de 
minimiser son rôle. Président ? "C'est juste sur le 
papier", avait lancé l'homme de 49 ans, qui s'est fait 
tatouer "Ultra" dans le cou.
"La Commanderie ne leur appartient pas", avait fus-
tigé Me Grimaldi: "L'OM ne peut pas vivre sans ses 
supporters, mais l'OM n'a pas la capacité de choisir 
ses supporters. Nous sommes à Marseille, nous 
avons les supporters que nous avons", a-t-il regretté.
Le 24 février, onze premiers supporters arrêtés au 
moment des faits avaient été condamnés à six mois 
de prison avec sursis, et un douzième, déjà connu de 
la justice pour des vols, à trois mois ferme. Deux 
relaxes avaient également été prononcées. 

D

Jusqu'à un an ferme à l'encontre 
de meneurs de groupes de supporters

Le « filibuster », l’obstruction parlementaire 
qui agite à nouveau le Sénat américain

Par Farouq El Alami (MAP)

Réconfortés par l’adoption du plan massif de 
relance de 1,9 trillion de dollars, les démo-
crates se tournent désormais vers les deux 
prochaines grandes échéances législatives au 
Sénat: la loi sur la protection du droit de 
vote et un ambitieux chantier de mise à 
niveau de l’infrastructure du pays. Toutefois, 
un obstacle de taille se dresse devant ces 
deux promesses électorales de Joe Biden, en 
l’occurrence le « filibuster » ou obstruction 
parlementaire.
Dans un Sénat divisé à parts égales 50-50 
entre démocrates et républicains, même le 
vote décisif de la vice-présidente Kamala 
Harris ne permettrait pas aux démocrates 
d’adopter ces deux projets de loi.
En vertu des règles actuelles, le filibuster per-
met à un quelconque sénateur d’empêcher 
l’adoption d’un projet de loi et nécessite une 
majorité de 60 voix pour un vote de “blo-
cage” afin d’avancer. Il a été conçu pour pro-
téger à la fois les droits du parti minoritaire 
et des États moins peuplés, et pour amener 
les législateurs à faire des compromis.
Cette pratique, autrefois rarement utilisée, 
est désormais déployée à un rythme effréné. 
A titre de comparaison, lors de la dernière 
session entière du Congrès, en 2019 et 
2020, il y a eu 298 votes de blocage. Lors de 
la session précédente, il y en avait eu 58.

M. Biden, qui a passé plus de trois décennies 
au Sénat, a toujours défendu cette règle par-
lementaire. A l’instar de plusieurs sénateurs 
démocrates “modérés”, il a fait part à 
maintes reprises, lors de la campagne électo-
rale, de son opposition à toute réforme de 
ladite procédure farouchement défendue par 
les républicains.
Toutefois, ces dernières semaines, le ton a 
changé aussi bien du côté de la Maison 
Blanche que du Capitole. Et pour cause, les 
démocrates ont particulièrement mal digéré 
les efforts entrepris par les élus républicains 
au niveau de nombreux Etats pour compli-
quer la procédure d’inscription des électeurs 
aux bureaux de vote.
Les républicains, en effet, blâment, sans le 
dire, le taux record de participation électo-
rale pour la déconvenue de leur parti à la 
présidentielle et, surtout, lors des élections 
spéciales de Géorgie pour pourvoir deux 
sièges vacants au Sénat. Ils se sont ainsi 
empressés de faire adopter, dans les parle-
ments qu’ils contrôlent au niveau des Etats, 
des restrictions au droit de vote, notamment 
en limitant la possibilité de voter par corres-
pondance ou par anticipation.
Constatant qu’ils étaient dans l’incapacité de 
stopper les républicains, les sénateurs démo-
crates modérés se sont ralliés derrière Joe 
Biden lorsqu’il a proposé la semaine dernière 
le retour à un filibuster oral.

“Vous deviez vous lever et commander la 
parole et vous deviez continuer à parler”, a 
déclaré M. Biden au sujet des anciennes 
règles qui exigeaient que quelqu’un tienne 
continuellement la parole pour éviter qu’une 
obstruction ne soit rompue.
“On en arrive presque au point où la démo-
cratie a du mal à fonctionner”, a regretté le 
président américain en décrivant la situation 
actuelle.
Cette idée a rapidement séduit certains séna-

teurs considérés comme de farouches oppo-
sants à la suppression du filibuster, à l’instar 
du sénateur de Virginie Occidentale Joe 
Manchin.
Sa collègue de Californie Dianne Feinstein a 
également défendu le filibuster par le passé. 
Cependant, la semaine dernière, elle a publié 
une déclaration disant que si “idéalement” le 
Sénat devrait trouver un consensus biparti-
san sur cette question et d’autres, elle ne lais-
sera pas les républicains “continuer à abuser 

du filibuster en exigeant des votes de blo-
cage”. Dans ce cas, elle s’est dit “ouverte à 
un changement de la façon dont les règles 
du Sénat en matière de filibuster sont utili-
sées”.
Même son de cloche chez le sénateur démo-
crate du Delaware Chris Coons, qui a affir-
mé que le filibuster oral “vaut la peine d’être 
exploré”.
Du côté républicain, le sénateur Mitch 
McConnell a averti les démocrates qu’il allait 
recourir systématiquement à la politique de 
la “terre brûlée” s’ils décidaient de supprimer 
le filibuster.
“Laissez-moi dire ceci très clairement pour 
les 99 de mes collègues: Personne dans cette 
chambre ne peut même commencer, ne 
serait-ce que commencer, à imaginer ce à 
quoi ressemblerait un Sénat de terre brûlée”, 
a prévenu M. McConnell.
Même l’ancien président Donald Trump 
s’est mêlé au débat, alertant que l’abandon 
du filibuster “serait catastrophique pour le 
parti républicain”.
En attendant l’examen de la loi sur la pro-
tection des droits de vote qui été adoptée au 
cours de ce mois de mars à la Chambre, les 
deux camps fourbissent leurs armes. Car, 
comme l’a récemment souligné le chef de la 
majorité démocrate au Sénat, Chuck 
Schumer, “toutes les options sont sur la 
table”.

Nabil El Bousaadi 

Après avoir rejeté tous les recours « en annulation » pour « fraudes 
massives » déposés par 13 des 17 candidats en lice pour les élections 
présidentielles du 27 décembre dernier et proclamé la victoire, au pre-
mier tour, du président sortant Faustin Archange Touadéra avec 
53,16% des suffrages exprimés, la Cour Constitutionnelle 
Centrafricaine avait jeté de l’huile sur le feu car, à la mi-décembre, six 
des plus puissants groupes armés contrôlant les deux-tiers du pays 
s’étaient alliés au sein de la Coalition des Patriotes pour le Changement 
avec pour objectif clairement affiché d’empêcher la tenue desdites élec-
tions et de chasser le président Touadéra.
En reprochant à la plus haute instance judiciaire du pays d’avoir soute-
nu un « coup d’Etat électoral » et  « insulté » le peuple centrafricain en 
validant les résultats d’un scrutin où n’a participé qu’un électeur sur 
trois, la CPC, qui, dès le 19 décembre, avait « juré de marcher » sur 
Bangui, avait lancé une offensive contre la capitale mais, à son arrivée 
aux portes de la ville le 13 janvier dernier, cette attaque fut repoussée 
par les 12.000 Casques Bleus de la Minusca, présents dans le pays 
depuis 2014, et par les centaines de militaires rwandais et paramili-
taires russes qui avaient été dépêchés par leurs pays pour venir en aide 
au président Faustin Archange Touadéra.
Ayant officiellement appelé à boycotter le scrutin et apporté son sou-
tien à la CPC, l’ancien président centrafricain François Bozizé (2003-
2013) fut accusé, par le président Touadéra, d’être à la tête de la coali-
tion des groupes armés ; ce que son parti, le Kwa Na Kwa (KNK) avait 
nié avec force. Aussi, une enquête fut ouverte, à son encontre, pour « 
rébellion ».
Mais, depuis le temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et ce qui 
était vrai, il y a quelques semaines encore, ne l’est plus aujourd’hui du 
moment que Serge Bozangua, le porte-parole de la CPC a indiqué, à 
l’AFP, que François Bozizé aurait répondu favorablement à « l’appel » 
des six groupes armés membres de la CPC, lui « demandant de 
prendre la tête » de la coalition « en qualité de coordinateur général ».
Mais qui est donc ce personnage qui après avoir revêtu le costume de 
chef de l’Etat endosse, avec une facilité déconcertante, celui de « coor-
dinateur général » de groupes armées rebelles?
Arrivé à la tête de la République Centrafricaine en 2003, à la faveur 
d’un coup d’Etat, François Bozizé sera chassé du pouvoir et contraint à 
l’exil en 2013 par la Séléka, une coalition de groupes armés dominée 
par les musulmans.
Or, après avoir été accusé par l’Organisation des Nations-Unies d’avoir 
organisé, depuis son exil ougandais, la contre-insurrection sanglante 
qui avait été menée par des milices dites « anti-balaka », majoritaire-
ment chrétiennes et animistes auxquelles il aurait demandé d’accomplir 
des « atrocités » contre les musulmans, des atrocités qui se sont soldées 
par des milliers de morts et par le départ forcé de près du quart des 4,7 
millions d’habitants du pays, ces milices avaient été inculpées, par les 
Nations-Unies, de «crimes de guerre » et de « crimes contre l’humanité 
» et François Bozizé avait été placé « sous sanctions » par l’ONU.
Enfin, si tout cela confirme les soupçons qui pèsent sur François 
Bozizé depuis son retour d’exil et notamment sa ferme intention de 
s’emparer du pouvoir huit ans après avoir été contraint de s’en dessai-
sir, rien n’indique que la CPC va lui permettre d’atteindre son objectif 
alors qu’elle sera appelée à affronter les 12.000 casques bleus de la 
Minusca lourdement armés et les centaines de combattants rwandais et 
russes, tous prêts à en découdre avec la rébellion. Alors, attendons pour 
voir…

Centrafrique : François 
Bozizé prend la tête de la 

rébellion armée

Attendons pour voir…Incidents à l'Olympique de Marseille
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Les professionnels et fabricants de peinture 
de bâtiment disposent d'un délai allant 
jusqu'au 30 avril 2021 pour retirer du mar-
ché de façon définitive, tout type de jeton 
(tickets, tickets à gratter, points de fidélité, 

cartes de fidélité, carte à points, applica-
tions informatiques, QR code…) ainsi que 
tout programme d'intéressement ou fidélité 
lié à la vente de la peinture, qu'il soit desti-
né au peintre, au revendeur ou autres, a 

précisé M. Elalamy, lors d'une rencontre 
avec les acteurs de cet écosystème.
Il a fait savoir, dans ce sens, que le minis-
tère met en place, en parallèle, un dispositif 
de contrôle déployé au niveau des usines, 

des circuits de distribution et à l'import 
pour veiller au respect de l'arrêt de cette 
pratique.
"Il est inadmissible que ce genre de pra-
tique continue de sévir sur le marché natio-
nal au nom de la concurrence. Cette pra-
tique conduisant au renchérissement du 
prix se fait au détriment du citoyen, en vio-
lation des lois en vigueur de la protection 
du consommateur, de la liberté des prix et 
de la concurrence", a-t-il souligné.
Et de soutenir que cette pratique, consis-
tant à échanger un jeton ou ticket introduit 
dans le pot de peinture contre une somme 
égale au nombre de points qu'il contient et 
dont la valeur peut dépasser 100 dirhams, 
bénéficie uniquement à l'artisan peintre, 
puisque le prix (du pot) est supporté en sa 
totalité par le consommateur.
Le ministre a, par ailleurs, rappelé que cette 
même pratique est incriminée par le code 
pénal marocain stipulant dans son article 
339 que " la fabrication, l'émission, la dis-
tribution, la vente ou l'introduction sur le 
territoire du Royaume de signes monétaires 
ayant pour objet de suppléer ou de rempla-

cer les monnaies ayant cours légal est punie 
de l'emprisonnement d'un à cinq ans et 
d'une amende de 500 à 20.000 dirhams."
Pour sa part, Abdessamad Jennane, membre 
de l'Association marocaine des industries de 
peinture (AMIPEC), s'est dit "particulière-
ment satisfait" de la résolution de ce pro-
blème et de la dynamique engagée par le 
ministère, à même de favoriser la relance et 
le développement de ce secteur, outre la 
redynamisation de l'AMIPEC qui a tant 
souffert de cette problématique.
"L'idée étant de renforcer cette association 
pour mieux servir les industriels, les parte-
naires revendeurs et peintres en plus d'offrir 
au consommateur final un produit de qua-
lité, conforme aux normes nationales et 
internationales avec le meilleur rapport 
qualité-prix", a-t-il ajouté.
A noter que l'interdiction de cette pratique, 
qui s'inscrit dans le cadre des mesures édic-
tées par la Loi n° 31-08 pour la protection 
du consommateur et de la liberté des prix 
et de la concurrence, a fait l'objet d'un avis 
public émis par le ministère, ce lundi 22 
mars. 

Peinture de bâtiment

Interdiction catégorique des jetons 
La pratique du jeton sous toutes ses formes ainsi que tout programme d'intéressement ou fidélité lié à la vente de la peinture sont "catégoriquement interdits", a 

annoncé, lundi à Rabat, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

« International Schools Award »

Le British Council décerne le Prix 
2020-2023 à vingt lycées marocains

Mustapha Sehimi : « un gage de démocratie 
participative et de mobilisation civique » 

Prix Orange du livre en Afrique 2021

Loubna Serraj parmi les finalistes 
L'écrivaine marocaine Loubna Serraj a été retenue 
parmi les six finalistes du prix Orange du livre en 
Afrique 2021, avec son roman "Pourvu qu’il soit 
de bonne humeur", paru aux éditions La Croisée 
des Chemins, annoncent les organisateurs.
L’édition précédente de ce prix a été remportée 
par l'écrivain et artiste marocain Youssouf Amine 
Elalamy pour “C'est beau, la guerre”, coédité par 
Au Diable Vauvert et la maison marocaine Le 
Fennec.
Loubna Serraj a été sélectionnée aux côtés de l’Al-
gérien Ahmed Gasmia ( "Les peuples du ciel", 
éditions Frantz Fanon), le Sénégalais Ibrahima 
Hane ("L’écume du temps", éditions 
L’Harmattan), la Congolaise Monique Ilboudo 
("Carrefour des Veuves", éditions Les lettres 
Mouchetées), la Mauricienne Davina Ittoo 
("Misère", éditions L’Atelier des nomades) et le 
Tunisien Sami Mokkadem ("Le secret des 
Barcides", éditions Pop Libris).
Organisé par la Fondation Orange en partenariat 

avec l’Institut Français, le prix Orange du Livre 
en Afrique récompense depuis 2019 un roman 
écrit en langue française par un écrivain africain 
et publié par un éditeur basé sur le continent 
africain.
Un total de 74 romans, issus de 16 pays, ont 
concouru à cette 3e édition. 
La sélection des six romans finalistes a été réali-
sée par cinq comités de lecture en Tunisie, au 
Cameroun, en Guinée, en Côte d’Ivoire et au 
Mali. Doté de 10.000 euros, la lauréate ou le 
lauréat de ce prix littéraire sera désigné(e) fin 
juin à Tunis.
Le jury, présidé par Véronique Tadjo (Côte 
d’Ivoire), est composé de Youssouf Amine 
Elalamy (Maroc), Yvan Amar (France), Kidi 
Bebey (France), Yahia Belaskri (Algérie), Eugène 
Ebodé (Cameroun), Valérie Marin La Meslée 
(France), Nicolas Michel (France), Gabriel 
Mwènè Okoundji (Congo) et Mariama Ndoye 
(Sénégal).

Le British Council Morocco, en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation nationale, 
de la Formation professionnelle, de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, a décerné, vendredi à Rabat, le pres-
tigieux prix International School Award 
(ISA) à une vingtaine de lycées marocains.
Ces lycées, qui se sont vu accorder un tro-
phée et des certificats par des invités d'hon-
neur du ministère de l’Éducation nationale 
et du British Council lors d'une cérémonie 
organisée pour l'occasion, sont autorisés à 
utiliser ce label durant une période de trois 
ans, a indiqué un communiqué de British 
Council, précisant qu'environs 30 lycées de 
sept régions différentes du Maroc ont pos-
tulé pour le programme ISA en 2019-2020. 
Le directeur de British Council, Tony 
Reilly, cité dans le communiqué, a déclaré 
que "l'ISA est une marque d'honneur pres-
tigieuse pour les écoles qui peuvent appor-
ter une dimension internationale à l'ensei-
gnement et à l'apprentissage", soulignant 
que le projet "classes connectées" 
(Connecting Classrooms Online) aide les 
écoles de plus de 30 pays à établir des par-
tenariats durables avec les écoles du 
Royaume-Uni et entre elles.  Et d'ajouter 
que ce programme fournit aux enseignants 
et aux chefs d'établissement un développe-
ment professionnel et un accès en ligne à 

des ressources destinées à les soutenir, et 
récompense les écoles qui réussissent à doter 
les jeunes des connaissances et des compé-
tences nécessaires pour vivre et travailler 
dans une économie de plus en plus mondia-
lisée. "Si la pandémie de la Covid-19 nous a 
appris une chose, c'est à quel point le 
monde est aujourd'hui interconnecté", a-t-il 
dit.
L'ISA est un prix annuel décerné aux écoles 
participantes, lesquelles candidatent chaque 
année en septembre/octobre. Le British 
Council propose l'ISA en tant que cadre 
d'accréditation pour les écoles afin qu’elles 
puissent enregistrer et évaluer leur travail 
international et de l'intégrer dans leurs pro-
grammes, note le communiqué, ajoutant 
que ce label sert de référence pour détermi-
ner si les écoles ont un niveau de soutien 
exceptionnel pour promouvoir la citoyenne-
té mondiale chez les jeunes et enrichir l'en-
seignement et l'apprentissage. Lancé en 
2015 le programme "Classes connectées" 
(Connecting Classrooms Online) est un 
projet global mis en œuvre par le British 
Council dans l'objectif d'aider les jeunes à 
acquérir les connaissances, les compétences 
et les valeurs nécessaires pour vivre et tra-
vailler dans une économie mondialisée et 
apporter une contribution positive au 
niveau local et mondial. 

 Le nouveau quotient électoral, calculé sur la base des inscrits 
aux listes électorales, offre un gage de consolidation de la 
démocratie participative, de même qu'il peut avoir des effets de 
mobilisation civique, estime le politologue Mustapha Sehimi.
Dans une analyse sous le thème "démocratie et représentation 
partisane", l'universitaire a souligné que la prise en compte 
désormais des inscrits, en lieu et place des suffrages exprimés, 
élargit le périmètre et la dimension de la démocratie participa-
tive.
"Les sièges obtenus par les partis 
ont la même valeur démocratique. 
Ils procèdent de citoyens inscrits 
sur les listes électorales, membres 
à part entière du corps électoral 
qui est le socle de toute expression 
politique", a-t-il argué.
De l'avis de cet expert, le quotient 
électoral va pousser davantage 
d'électeurs inscrits à se rendre aux 
urnes "parce qu'ils mesureront 
qu'il va influencer les résultats des 
élections". "Ce sont là des élec-
teurs inscrits donc mais qui vont 
aller voter, en même temps et en 
plus de tous ceux qui le font tradi-
tionnellement", a-t-il relevé.
Aux législatives d'octobre 2016, 
l'on avait compté seulement 
6.640.626 votants et 5.779.004 suffrages exprimés par suite de 
861.622 bulletins blancs. Mais le nombre d'inscrits sur les 
listes électorales était de 15.702.592. "Ce sont bien 10 millions 
d'électeurs inscrits qui n'ont pas voté", a-t-il fait observer.
L'autre atout du nouveau quotient se rapporte à une représen-
tation politique élargie. En fait, compte tenu du plus fort reste 
qui sera appliqué pour la répartition des sièges non pourvus, 
les petits partis ont ainsi la possibilité d'être représentés dans la 

prochaine Chambre des représentants, a-t-il soutenu. "N'est 
pas recevable ni plaidable une certaine approche qui considère 
cette catégorie de sièges pourvus sur la base du plus fort reste 
comme de moindre valeur et teneur démocratique, a-t-il préci-
sé, notant que ceux-ci ont été qualifiés de sièges de "rattra-
page". "Cette assertion est inexacte parce que ces sièges-là pro-
cèdent du choix des électeurs, les uns inscrits et d'autres, 
votants", a-t-il dit.

En outre, a estimé M. Sehimi, 
avec le nouveau quotient électoral, 
la Chambre des représentants 
gagnera en crédibilité et en légiti-
mité. "Tout le large spectre de la 
représentation partisane et poli-
tique y aura sa place: les grandes 
formations, bien entendu, mais 
aussi les moyennes et les plus 
petites", a-t-il ajouté. Le plura-
lisme politique y trouvera une 
expression davantage confortée, 
consolidant ainsi l'accumulation 
et la capitalisation démocratique.
Autant dire que le quotient électo-
ral n'assure plus la surreprésenta-
tion des grandes formations par 
rapport à leurs voix. "Il élargit le 
champ de la représentation parti-
sane au Parlement et permettra de 

mettre fin à des situations injustes, inéquitables et pénali-
santes", a-t-il poursuivi.
Désormais avec ce mécanisme, le Royaume va s'inscrire dans 
une perspective de "normalisation " de la représentation poli-
tique. Le système partisan remodelé, la stabilité et l'efficacité 
de la majorité et du gouvernement qui en est issu seront assu-
rées. Résultat : une avancée dans la consolidation des acquis 
démocratiques, a conclu le politologue.

Outre une large contribution à la participa-
tion à la prise de décision au sein de l'insti-
tution législative, cette modification favori-
sera une unanimité et un consensus entre la 
majorité et l'opposition dans l'adoption de 
lois, a expliqué M. Yahya dans une analyse 
intitulée "Les dimensions objectives du quo-
tient électoral entre le contenu de la 
Constitution et la pratique électorale".
"La question pourrait conduire à la balkani-
sation de la scène politique, ce qui rendrait 
difficile la formation d'alliances gouverne-
mentales fortes après les élections et pour-
rait avoir des répercussions négatives sur 
l'harmonie gouvernementale", a-t-il estimé.
"Actuellement, cette question ne peut être 
évoquée comme facteur rationnel pour criti-
quer l’adoption d’un nouveau quotient élec-
toral ou dire qu’il va à l’encontre des 
attentes et aspirations des citoyens", a-t-il 
ajouté.
De même, le quotient électoral figure parmi 
les débats qui ont retenu l'attention de 
l'opinion publique avant les prochaines élec-
tions législatives, car la discussion ne peut se 
limiter aux problématiques soulevées par la 
nécessité d'adopter un nouveau quotient 
électoral, mais la dépasse vers une analyse de 
la réalité de la scène politique nationale avec 
ses aspects positifs et négatifs, a relevé cet 
académicien. Ce sujet doit permettre une 
analyse et une lecture en relation avec la 
mémoire nationale collective des différents 
partis et organisations politiques, y compris 
ceux qui ont souvent appelé au boycott des 
élections, a-il poursuivi.
Pour ce professeur universitaire, la raison 
principale du large débat sur cet amende-

ment, soumis par sept partis politiques 
marocains au sujet du quotient électoral, 
trouve son essence dans les résultats 
escomptés suite à ce changement pour par-
venir à une représentation élargie des élec-
teurs au sein des circonscriptions électorales 
nationales et locales, afin d’incarner des 
élections libres et équitables et consacrer le 
processus de choix démocratique conformé-
ment aux normes internationalement recon-
nues. "Seul le pluralisme politique reste le 
garant de l'amélioration de l'ingénierie élec-
torale d'un pays qui croit au pluralisme 
politique, car le système du parti unique est 
considéré comme illégal, un principe qui a 
été confirmé par les constitutions maro-
caines successives depuis la première 
Constitution du Royaume en 1962", a-t-il 
relevé.

Une partie du jeu électoral

Selon M. Yahya, les lois électorales font par-
tie intégrante du jeu politique adopté dans 
les systèmes démocratiques pour exprimer 
les attentes et les aspirations des électeurs et 
choisir leur représentant qui exercera le pou-
voir en leur nom. Ainsi, chaque pays choisit 
ce qui convient à ses particularités, vu la 
réalité et la taille de la représentation au sein 
des institutions et la rentabilité atteinte à 
l'horizon de répondre à la question: faut-il 
réduire le nombre de partis au sein des insti-
tutions? En adoptant, par exemple, le sys-
tème du taux le plus élevé, ou en fixant un 
seuil électoral qui ne nécessite d'obtenir 
qu'un certain pourcentage des voix et l'élar-
gissement, par conséquent, du cercle de la 

représentativité des partis au sein des insti-
tutions élues, où tous les courants politiques 
doivent avoir une présence qui clarifie leurs 
points de vue et contribue à tous les sujets 
d'intérêt en relation avec la chose publique.
Et d'ajouter que la réalité du Maroc d'au-
jourd'hui confirme l'existence d'une masse 
électorale importante qui s'abstient de voter 
dans les différentes circonscriptions électo-
rales (la classe moyenne et les élites intellec-
tuelles), ce qui donne une image floue sur 
les orientations et le sort de l’opinion 
publique et démontre l'impossibilité d’éva-
luer le paysage politique.
"C'est cette catégorie même (masse, ndlr) 
qui critique le rendement et la performance 
de l'action gouvernementale et parlemen-
taire, des instances territoriales élues et du 
reste des instances constitutionnelles etc..", 
a-t-il poursuivi. A travers ses publications 
sur les réseaux sociaux et ses tweets, cette 
même catégorie rejette la domination de 
courants politiques ayant eu une mainmise 
sur le processus électoral à travers une socié-
té civile factice fondée sur l'action caritative 
ou le discours religieux, a fait savoir M. 
Yahya. Les partis politiques profitant du 
mode de scrutin actuel ne prêtent pas atten-
tion au phénomène de la désaffection élec-
torale autant qu'ils en sont les plus grands 
bénéficiaires, a-t-il déploré. "La modifica-
tion du quotient électoral de façon démo-
cratique est acceptable dans le Royaume. Si 
la Constitution n'a aps déterminé un mode 
de scrutin, elle n'a pas adopté non plus de 
vision ou de règles spécifiques liées au quo-
tient électoral", a argué l'universitaire.
Si le vote des règles relatives à l'élection des 
membres de la Chambre des représentants, 
y compris le quotient électoral, est un élé-
ment indissociable des compétences du par-
lement, la compétence de la Cours constitu-
tionnelle pour l'examiner serait une ques-
tion indiscutable car il est émis sous forme 
d'une loi organique et lorsque la Cour 
constitutionnelle contrôle la constitutionna-
lité d'une loi organique, elle vérifie la 
conformité du contenu de cette loi avec la 
constitution. Le maintien du quotient élec-
toral qui était en vigueur auparavant ne per-
met pas de réaliser les objectifs du processus 
électoral consistant notamment à refléter 
sincèrement les orientations de l'opinion 
publique et à être un moyen de contenir 
l'absence de confiance entre l'électeur et les 
élus, d'après cet académicien. Le quotient 

Une analyse du  Pr Yahya sur la modification du quotient électoral 

La voie ouverte aux forces politiques 
pour participer à la prise de décision 

La modification du quotient électoral permettra d'ouvrir la voie à toutes les forces politiques pour participer à la formulation 
et à la prise de décision à travers l'institution législative et le reste des instances représentatives territoriales, afin de passer 
d'une démocratie représentative à une démocratie d'adhésion, a souligné Mohamed Yahya, professeur de Droit public à la 
Faculté de droit de Tanger et ancien doyen de cet établissement universitaire.

électoral aurait pour effet d'écarter la domina-
tion d'un ou de deux partis sur la scène poli-
tique nationale comme ce fut le cas après les 
élections législatives de 2011 et 2016, a-t-il 
estimé, expliquant que l'adoption du quotient 
électoral sur la base des inscrits réduirait les 
chances de remporter deux sièges dans la 
même circonscription et limiterait également 
l'écart du nombre de sièges entre les partis.
Aussi, le second siège perdu par le parti en tête 
irait forcément à une liste qui n'avait aucune 
chance de remporter un siège avec le quotient 
électoral basé sur le vote, a-t-il ajouté.
Par rapport aux dernières élections législatives 
par exemple, le parti ayant remporté les législa-
tives de 2016 perdrait 44 sièges, ce qui signifie 
qu'il remporterait entre 83 et 88 sièges s'il pré-
serve sa masse électorale, a-t-il précisé.

Une présence de partis politiques 
« petits et moyens » … ?

Il y aura également, selon M. Yahya, une 
hausse du nombre des partis politiques repré-
sentés au sein du Parlement, notamment les 
petits et moyens partis, "ce qui signifie l'élar-
gissement du cercle de la représentation parti-
sane, confiant à tous les courants politiques le 
droit de participer à l'élaboration des politiques 
publiques, l'endiguement du phénomène de la 
désaffection politique et électorale et la restau-
ration, même relative, de la confiance entre les 
électeurs et les élus.
"Cette nouvelle étape serait une véritable 
garantie pour répondre aux exigences et aux 
espoirs des citoyens et l'incarnation effective 
d'institutions élues crédibles et efficaces, à tra-
vers le vote pour des élites qualifiées ayant 
gagné la confiance et la légalité de ce nouveau 
système représentatif, qui amènera toutes les 
parties à assumer leurs responsabilités pour 
jouer les rôles qu'on attend d'eux", a-t-il ajou-
té. Au niveau des expériences comparées, 
"aucun pays au monde ne dispose d'une expé-
rience similaire à l'amendement présenté par 
l'opposition et les partis majoritaires, à l'excep-
tion du PJD", a-t-il poursuivi, notant que ledit 
amendement a été adopté pour des raisons liées 
à la particularité des modèles politique et 
constitutionnel marocains et que l'acceptation 
d'un troisième mandat gouvernemental pour le 
même parti est une question surréaliste (2011-
2026). En outre, a-t-il relevé, la culture consti-
tutionnelle dans les différentes régions du 
monde ne peut accepter l'existence d'un parti 
qui dirige un gouvernement (non harmonieux) 

pendant une période de 15 ans, ajoutant qu'à 
la lumière de la situation actuelle et par respect 
des dispositions de l'article 47 de la 
Constitution, si le PJD remporte les prochaines 
élections, il se retrouvera dans une position 
quasi-impossible pour former le gouvernement, 
même s'il est classé premier.
Le fait que le gouvernement, dirigé par le PJD, 
accepte les amendements substantiels liés au 
système électoral, proposés par le ministère de 
tutelle, adoptés par le Conseil des ministres et 
le gouvernement et votés à la majorité à la 
Chambre des représentants (162 pour et 104 
contre), et qu'ils soient après attaqués par les 
médias et que l'on accuse l'institution législa-
tive qu'elle n'est pas indépendante est une 
"chose ridicule sur la scène politique", a-t-il 
estimé. Il a souligné, en outre, que l'ensemble 
des amendements qu'a connu le système élec-
toral au Maroc revêtent une grande ampleur, 
parce qu'elles permettent de corriger certains 
déséquilibres et carences démontrés par la pra-
tique et la gestion de la chose publique des ins-
tances élues, notant que ces amendements ont 
été votés par 162 pour et 104 contre et ont 
concerné principalement le quotient électoral 
qui s'opère en divisant le nombre d'électeurs 
inscrits dans la circonscription électorale 
concernée sur le nombre de sièges qui lui sont 
attribués. Il a également relevé l'adoption 
d'une vision alternative pour la circonscription 
électorale nationale, qui a été remplacée par 
des circonscriptions régionales, vu la position 
constitutionnelle de la région dans l'organisa-
tion territoriale du Royaume, en tenant 
compte de deux critères essentiels, à savoir le 
nombre d'électeurs dans la région et la repré-
sentativité de la région. Et de conclure que les 
amendements ont concerné également les 
mesures de moralisation dans les campagnes 
électorales, la transparence, la garantie d'une 
concurrence loyale et la nécessité de soutenir la 
position des femmes dans la scène électorale, 
en incarnation des principes de la parité et de 
la discrimination positive énoncées dans la 
constitution de 2011. C'est une étape phare 
dans l'histoire moderne du Maroc pour valori-
ser les transformations sociales majeures à tra-
vers les changements introduits dans le système 
électoral national en vue d'une représentativité 
plus large des jeunes et des femmes, étant la clé 
de chaque développement politique, écono-
mique et social global, d'après M. Yahya qui 
estime que "la réforme du système électoral 
(notamment l'adoption d'un nouveau quotient 
électoral) est un début".



e 1er Symposium du groupe Université de Montréal-Maroc sur le 
traitement médical et chirurgical du glaucome aura lieu le 27 mars 
courant avec la participation d'un parterre de professeurs et méde-
cins spécialistes du Maroc et du Canada. 

Cet événement qui se déroulera virtuellement, pandémie oblige, est coor-
donné par le docteur maroco-canadien Younes Agoumi, chef du service de 
glaucome au centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). 
Dr Agoumi, également directeur de la clinique Ophtalmologique Berri 
dans la même ville, fait le point, dans cet entretien à la MAP, sur cette 
maladie qui constitue, avec la cataracte, l'une des premières causes de cécité 
dans le monde, et détaille l’objectif de ce Symposium dans le cadre du par-
tenariat scientifique entre le Canada et le Maroc.  

• Quel est l’objectif de Symposium du groupe Université de 
Montréal-Maroc sur le traitement médical et chirurgical du 
glaucome? 

Le premier Symposium du groupe Université de Montréal- Maroc sur le 
traitement médical et chirurgical du glaucome se fixe comme objectif de 
donner l’occasion aux ophtalmologistes et aux étudiants l’opportunité de 
rehausser leurs connaissances et de se familiariser avec les plus récentes 
avancées dans le domaine du traitement du glaucome afin d’enrichir leur 
arsenal thérapeutique. 
Il s’agit aussi d’établir un pont scientifique entre les professeurs du départe-
ment d’ophtalmologie de l’Université de Montréal et les ophtalmologistes 
du Maroc dans le cadre d’une collaboration francophone axée sur le partage 
technique et pédagogique.
Ce Symposium intervient dans la foulée de la semaine mondiale du glau-
come (7-13 mars). En effet, le glaucome est une des premières causes de 
cécité dans le monde. C’est une maladie évolutive de l’œil qui survient 
lorsque le nerf optique est progressivement endommagé en raison d’une 
trop grande pression dans le globe oculaire. La conséquence des dommages 
au nerf optique est une perte graduelle et irréversible du champ de vision. 
C’est d’abord la vision périphérique qui est touchée puis la vision centrale. 
Un dépistage est requis pour tous à partir de l’âge de 40 ans.

 • Vous êtes ophtalmologiste et chirurgien au CHUM. Parlez-
nous de votre parcours professionnel ? 

Je suis né et j’ai grandi à Rabat. J’ai passé mon baccalauréat scientifique au 
Lycée Descartes et une année de médecine à l’Université Mohammed V 
avant d’arriver au Canada en 1999, à l’âge de 19 ans. 

Après avoir complété ma médecine à l’Université de Sherbrooke, j’ai pour-
suivi ma spécialisation en ophtalmologie à l’Université de Montréal pour 
ensuite entamer une surspécialité en glaucome à l’Université Dalhousie à 
Halifax, un centre d’excellence dans ce domaine.  
Depuis 2010, je pratique comme ophtalmologiste et chirurgien au CHUM 
et j’enseigne au département d’ophtalmologie de l’Université de Montréal. 
Ma formation me permet de traiter les patients atteints de glaucome en uti-
lisant des traitements de pointe allant des chirurgies minimalement inva-
sives aux chirurgies plus complexes.  
En parallèle, et après plusieurs années d’expérience, j’ai fondé la Clinique 
Ophtalmologique Berri, une clinique offrant diverses surspécialités de 

l’ophtalmologie. Ce projet a notamment pu se concrétiser grâce à l’implica-
tion totale de mon épouse Oumayma Korrich et de son background en 
finance et administration des affaires.

 • Vous êtes reconnu pour votre implication dans toutes les 
sphères de l'ophtalmologie, qu’en est-il de l'implication au sein 
de la communauté marocaine au Canada et vis-à-vis de votre 
pays d'origine? 

J’ai toujours été animé par un profond désir de contribuer à l’apport de la 
diaspora marocaine et au renforcement des liens entre mon pays d’origine 
le Maroc et mon pays d’accueil le Canada. 
Au fil de mes années de formation et de pratiques cliniques, j’ai développé 
le réflexe de partager mes expériences avec mes collaborateurs et les profes-
sionnels du domaine au Maroc. 
Dans cette logique, j’ai créé le premier groupe de collaboration Université 
de Montréal-Maroc qui vient s’ajouter à de nombreuses collaborations avec 
mes collègues marocains pour le développement de l'ophtalmologie en 
général et du glaucome en particulier. J’ai d’ailleurs d’excellentes relations 
avec plusieurs membres de la Société Marocaine de Glaucome. 
A titre personnel, avec mon épouse également d’origine marocaine, nous 
essayons de prêcher par l’exemple au sein de notre communauté. Je prône 
également lors de mon enseignement et de mes nombreuses apparitions 
scientifiques le vivre ensemble et le respect de tous.

A. Bouayach plaide pour une 
culture d'appui à la participation 
féminine
La consécration de la parité dans le champ politique nécessite l'émergence 
d'une culture sociétale d'appui à la participation féminine, a indiqué lundi 
à Rabat la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) 
Amina Bouayach.
Intervenant lors d’une rencontre internationale organisée à l’initiative du 
CNDH, sous le thème "la parité en politique: une nécessité pour l'effectivi-
té de l'égalité", Mme Bouayach a souligné qu'il y a besoin d’une renaissance 
culturelle pour mieux lutter contre les stéréotypes sur la femme et encoura-
ger la gente féminine pour un plus grand accès aux mandats électifs. La 

modeste présence des femmes dans l'arène politique, bien qu'elles forment 
la moitié des électeurs, suscite plus d'une question, a estimé la responsable, 
relevant que le système électoral, les cadres législatifs et juridiques, le statut 
social, économique et culturel des femmes y sont pour quelque chose.
S'y ajoutent d'autres facteurs se rapportant notamment au manque des res-
sources financières, aux déficits constatés en termes d’éducation ou d’infor-
mations, autant d'obstacles qui se dressent devant l'accès de la femme aux 
centres de décision politique.

L. Akherbach : la représentativité 
féminine, une question de portée 
publique

De son côté, la présidente de la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle (HACA), Latifa Akharbach, a souligné la nécessité d’aborder 
la problématique de la représentativité féminine dans la sphère médiatique, 
en tant que question de portée publique et une condition sine qua non 
pour tout progrès social.
Malgré les acquis cumulés en matière de promotion des droits des femmes, 
la question de la représentativité féminine dans la sphère publique reste 
toujours d’actualité et en déphasage avec la place réelle qu'occupent les 
compétences féminines. Les données de la HACA font état d'une faible 
part des femmes dans les interventions des personnalités publiques aux bul-
letins et programmes d’information, a-t-elle déploré.
En outre, les femmes représentaient 36% des acteurs politiques qui ont pris 
la parole sur les médias lors des campagnes électorales en 2016, alors que 
seuls 19% d’entre elles étaient présentes dans des programmes d’informa-
tion pendant la période électorale de 43 jours.

R. El Haj : le développement 
est tributaire de l’égalité
La représentante régionale du Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH) Ruwaida El Haj, a de son côté indiqué que l’égalité des droits 
entre hommes et femmes représente l'un des principes fondamentaux de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme, affirmant que le développe-
ment est tributaire de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes.
Mme El Haj n’a pas manqué de mettre en avant les avancées considérables 
réalisées dans les pays arabes en matière de respect des droits des femmes, 
mais des efforts restent à faire pour atteindre la participation pleine et égale 
des femmes aux processus de prise de décision. Ont participé à cette ren-
contre des représentants des départements ministériels, des acteurs poli-
tiques et syndicaux, ainsi que des organisations de la société civile.
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  Par Khadija Benhaddouch (MAP)

Canberra

Le Maroc multiculturel à l'honneur lors des célébrations 
de la Francophonie

La multitude des affluents culturels et identitaires du 
Maroc a été au centre des activités organisées par 
l'Ambassade du Maroc à Canberra, à l’occasion de la 
célébration annuelle de la Francophonie.
Ce thème a été traité extensivement lors d’une confé-
rence intitulée «Écrire en français et penser en langue 
natale», organisée en collaboration avec l’Université 
Nationale Australienne. Cette conférence, animée par 
l’Ambassadeur du Maroc en Australie, M. Karim 
Medrek, a connu la participation de Moha Souag et 
Mouna Hachim, deux brillants auteurs marocains et 
de la Directrice du Centre des Études Arabes et 
Islamiques de l’Université ANU, Pr. Karima Laachir.
Lors de cet événement, auquel a pris part des acadé-
miciens de différents domaines et des étudiants de 
l’Université, une réflexion approfondie a été menée 
sur les aspects sociologiques de la diversité linguistique 
et culturelle qui marque l’identité du Maroc, depuis 
des siècles.
À ce sujet, M. Medrek est revenu sur les échanges 
constants et les apports des écrivains marocains les 
plus prestigieux à l’enrichissement de la langue fran-
çaise. Il a, également, abordé l’évolution des courants 

littéraires marocains en langue française et leur contri-
bution au développement d’une pensée ouverte, pro-
prement marocaine, s’exprimant en langue française. 
Il n’a pas manqué de souligner, également, l’impor-
tance de la langue amazighe dans le paysage multilin-
gue et historiquement multiculturel du Royaume du 
Maroc, ainsi que le rôle des différents affluents qui 
ont façonné l’identité marocaine multiple.
Mme Mouna Hachim, auteure, journaliste et chroni-
queuse, a pour sa part mis en évidence qu’à côté de la 
langue berbère, certaines langues ont coïncidé en 
même temps, avec des degrés d'importance différents 
comme le grec qui était la langue internationale du 
commerce, semblable à l'anglais de nos jours, le phé-
nicien, le romain, l'arabe, l'espagnol, le portugais et le 
français conduisant à un très beau mélange qui a 
abouti à la naissance d'une langue extraordinaire qui 
est le «Darija» (arabe marocain).
Mme Hachim a rappelé que le bilinguisme de sa 
génération présente quelque chose d'aussi ambigu, car 
il y a cette étrange sensation de s'exprimer dans une 
langue considérée comme étrangère et dans un 
contexte historique spécifique. Pour d'autres, cela n'a 

jamais été une question d'aliénation, d'expression 
d'identité ou d'anomalie culturelle, mais plutôt une 
question d'ouverture sur une autre altérité. 
Mme Hachim a souligné, en conclusion que la langue 
ne peut jamais être considérée comme un territoire 
fermé, mais plutôt comme un vaste espace à explorer. 
Leur maître-mot serait liberté, élargir ses horizons, 
découvrir, créer, produire, transmettre et partager sans 
frontières.
Pour sa part, M. Moha Souag, écrivain marocain et 
professeur de français, lauréat du Prix Grand Atlas, 
pour son roman «Nos plus beaux jours» a, abordé plu-
sieurs thématiques, évoquant, particulièrement, les 
mécanismes socio-psychologiques du multilinguisme 
marocain et leur impact sur le développement de 
l’identité multiple et cosmopolite de la société maro-
caine. 
Enfin, Pr Laachir, Directrice du prestigieux Centre des 
Études Arabes et Islamiques et précédemment 
Professeur aux Universités de Londres et de 
Birmingham, a analysé les aspects linguistiques de 
cette question.
L’autre événement phare de cette semaine de la 
Francophonie était, sans conteste, la cérémonie du thé 
marocain, organisée à l'emblématique National 

Portrait Gallery de Canberra, qui a connu la présence 
des Ambassadeurs et Hauts-commissaires accrédités à 
Canberra, ainsi que des personnalités du monde aca-
démique. 
Cette cérémonie a mis en évidence les aspects sociaux 
et culturels de la tradition du thé marocain, souli-
gnant l’importance du thé et des valeurs d’hospitalité 
et de générosité qui marquent la culture sahraouie et 
Hassanie.  Toujours à l’initiative de l’ambassade du 
Maroc, un match amical de football a opposé une 
équipe francophone, renforcée par des fonctionnaires 
du ministère des Affaires Etrangères australien à 
l’équipe locale de Canberra.
Par ailleurs, l’Ambassadeur du Maroc, invité d’hon-
neur de la cérémonie de clôture de la semaine de la 
Francophonie, a pris part à la distribution des prix aux 
différentes écoles ayant participé au concours «Dis-
moi, Dix mots». Lors de son allocution, M. Medrek, 
rappelant que la diversité linguistique demeure un élé-
ment clé de la diversité culturelle, a souligné que la 
francophonie représente un vecteur de rapprochement 
entre différentes identités nationales, permettant le 
partage des valeurs communes et l’enrichissement des 
cultures, à travers les échanges et l’agrégation des 
constantes de chaque pays. 

Dr Younes Agoumi sur le 1er symposium du groupe Université de Montréal-Maroc

« Traitement du glaucome : une des premières 
causes de cécité dans le monde »

Le président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, 
a appelé, lundi à Rabat, à lever les barrières 
culturelles, cultuelles et les raisons objectives qui 
entravent l'autonomisation des femmes.
S'exprimant à l'ouverture d'une rencontre inter-
nationale organisée par le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) sous le thème "La 
parité en politique : Un impératif pour l’effecti-
vité de l’égalité", M. Chami a jugé nécessaire le 
renforcement de l’approche de "discrimination 
positive" et la déclinaison du principe de la pari-
té dans tous les domaines.

Cette autonomisation est tributaire également 
de l’implication effective de la femme marocaine 
dans la vie socio-économique et politique, a-t-il 
relevé, expliquant que "les droits ne se donnent 
pas, les droits se prennent, et nécessitent un réel 
engagement et volontarisme de la part des 
femmes elles-mêmes".
La déclinaison de ces changements est intime-
ment liée à trois grands changements issus des 
rapports et avis du CESE, sur les plans institu-
tionnel et juridique, opérationnels et socio-
culturel, a-t-il poursuivi.
Au niveau institutionnel et juridique, il 

convient, selon M. Chami, d’accélérer l’harmo-
nisation de la législation nationale avec les prin-
cipes et dispositions de la Constitution et des 
Conventions internationales des droits humains 
ratifiées par le Maroc et portant sur la préven-
tion et l’élimination de toutes les formes de dis-
criminations à l’égard des femmes et des petites 
filles.
Il est question, aussi, d’ériger la promotion de 
l’égalité et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et des filles, en "cause nationale 
prioritaire" traduite dans une politique publique 
globale et transversale et de conditionner une 
partie de la subvention publique accordée aux 
partis politiques, aux syndicats et aux associa-
tions à l’atteinte d’un niveau minimum de 
représentativité de 30% des femmes dans leurs 
instances dirigeantes.
En outre, le président du CESE a préconisé des 
changements opérationnels pour assurer aux 
femmes les conditions d’accès au travail rému-
néré, ajoutant qu'il faut amorcer un plan natio-
nal d’ouverture de crèches publiques ou en 
entreprises et mettre en place des mesures actives 
positives et ciblées pour garantir la parité dans 
l’accès aux postes de responsabilités dans la 
fonction publique.
De même, des changements socio-culturels pour 
enraciner les principes de l’égalité dans la société 
s'imposent, a-t-il estimé, qualifiant d'urgent de 
promouvoir le débat public pour faire évoluer 
les mentalités sur le rôle de la femme dans le 

développement et sur les questions liées au 
mariage des enfants.
La réalisation de l’égalité et de la parité effectives 
des femmes passe inévitablement par la fait de 
briser le "plafond de verre" que représentent 
l’ensemble des barrières sociétales et psycholo-
giques pour leur permettre d’accéder à la place 
qui leur revient de droit, a souligné M. Chami, 
ajoutant qu'il faut également mettre l’accent sur 
l’existence et la persistance de la discrimination 
intra-genre par la femme contre la femme.

M. Chami a fait part de son rêve de voir, plus 
de femmes qui s’investissent davantage en accep-
tant de travailler, de postuler à des postes de res-
ponsabilités et qui militent au sein des partis 
politiques, des syndicats et des ONG.
Il s'agit aussi d'avoir plus de femmes cheffes de 
partis et à des postes de responsabilités ainsi 
qu'une réelle parité au niveau des institutions 
représentatives et un champ politique revisité et 
attractif pour les femmes comme pour les 
hommes.

Chami appelle à lever les barrières culturelles 
à l’autonomisation des femmes

L

 La Commission régionale des Droits de 
l’Homme (CRDH) à Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a organisé, samedi, une visio-
conférence sur le thème "la parité politique 
comme impératif pour la concrétisation du 
droit à l’égalité des genres".
Cette rencontre, à laquelle ont pris part 
notamment des acteurs associatifs qui 
oeuvrent pour l’amélioration de la condi-
tion de la femme, a été l’occasion pour les 
intervenants de passer en revue les acquis 
enregistrés jusqu’à présent en termes de 
parité politique ainsi que les moyens à 
même de relever le défi de l’égalité des 
genres.
Ils se sont arrêtés sur les difficultés qui 
entravent une égalité effective des genres, 
mettant en avant l'importance pour les 
partis politiques de mettre en œuvre les 

dispositions de la Constitution et des 
réformes législatives en vue d’adopter la 
parité et d’améliorer la représentativité des 
femmes.
S’exprimant à cette occasion, la présidente 
de la CRDH de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, Salma Taoud, a fait savoir que 
cette rencontre vise à contribuer au débat 
autour de la promotion de la participation 
politique de la femme durant les échéances 
électorales, notamment au niveau régional.
Elle a souligné, dans ce sens, l’importance 
de la représentativité politique de la 
femme, notant que malgré les acquis enre-
gistrés à ce niveau, la présence des femmes 
dans le domaine politique demeure en 
deçà des attentes.
Cette rencontre intervient au moment où 
le Maroc se prépare pour les prochaines 

échéances électorales et après l’adoption de 
quatre lois organiques encadrant le système 
électoral, a expliqué Mme Taoud, rappe-
lant qu’une des lois organiques adoptées 
prévoit l’augmentation des sièges attribués 
aux femmes dans les conseils des préfec-
tures et des provinces, et les conseils com-
munaux.
Cette rencontre s’est penchée sur différents 
thèmes relatifs à la parité politique, notam-
ment "Le cadre conceptuel et théorique 
pour atteindre l’égalité dans le domaine 
politique: genre, égalité et parité", 
"Echéances de 2021: pour un système 
électoral démocratique inclusif basé sur 
une parité en adéquation avec les valeurs et 
les principes de la Constitution de 2011", 
"La femme et la politique, un long chemin 
vers la parité".

 
                                        MISE EN VENTE DE VEHICULES 
 
Une société procède à la mise en vente aux enchères d’un lot des véhicules via 
le tribunal le 25-03-2021 à 15h00.  
 

MARQUE MEC 

DFSK mai-18 
FIAT FULLBACK déc-16 

FO FIESTA août-17 
MRC MINI BUS avr-17 

RN CLIO sept-19 
RN CLIO sept-19 

VLW PASSAT août-19 
CIT C ELYSEE mai-18 
MRC SMART oct-19 

MRC CLA 220 mai-18 
VOL XC90 D5 août-16 

HYD ELANTRA déc-08 
DCA DUSTER nov-15 

FI TIPO janv-19 
MIT L200 déc-18 

HYD ELANTRA juil-17 
RN MEGAN oct-19 

FIAT FIORINO juil-17 
JEP G CHEROKEE nov-18 

FO TRANSIT janv-17 
 
La vente aura lieu au Douar Rhaywiyine, Bouskoura, à côté de la province de 
Nouasser sur Bouskoura . 
    Pour toutes informations, contactez-le : 0661328437 // 0617879536. 

Tanger

La parité politique et l'égalité des genres au centre 
d’une visioconférence

Rencontre internationale du CNDH,
sur la parité en politique
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S.M le Roi Mohammed V a reçu ce 
jour au Palais Royal de Fès, M. 
Ahmed Rahhou, que le Souverain a 
nommé président du Conseil de la 
Concurrence.
Cette nomination intervient suite à la 
soumission à la Haute Attention 
Royale du rapport de la commission 
ad-hoc chargée par le Souverain de 
mener les investigations nécessaires à 
la clarification de la situation née de 
la confusion créée par les décisions 
discordantes du Conseil de la 
Concurrence dans l’affaire des 
ententes éventuelles dans le secteur 
des hydrocarbures contenues dans les 
notes divergentes portées à la Haute 

Attention de Sa Majesté le Roi les 23 
et 28 juillet 2020.
Conformément à la mission qui lui a 
été confiée par le Souverain, la com-
mission s’est assurée du respect des 
lois et des procédures relatives au 
fonctionnement du Conseil de la 
Concurrence et au déroulement de 
l’instance contentieuse et a conclu 
que le processus de traitement de 
cette affaire a été émaillé de nom-
breuses irrégularités de procédure. 
Elle a également relevé une nette 
détérioration du climat des délibéra-
tions. Au vu des éléments soumis à la 
Haute Attention Royale, Sa Majesté 
le Roi, que Dieu L’assiste, a ordonné 
la transmission au Chef du 
Gouvernement des recommandations 
de la Commission ad-hoc, à l’effet de 

remédier aux imprécisions du cadre 
légal actuel, renforcer l’impartialité et 
les capacités de cette institution 
constitutionnelle et conforter sa voca-
tion d’instance indépendante contri-
buant au raffermissement de la bonne 
gouvernance, de l’État de droit dans 
le monde économique et de la pro-
tection du consommateur.
Il est rappelé que la Commission ad-
hoc n’avait pas pour mission d’exami-
ner le fond de l’affaire contentieuse 
dont le Conseil de la Concurrence est 
saisi, ni, encore moins, de se substi-
tuer au Conseil dans son traitement.
La démarche ainsi adoptée procède 
du ferme attachement du Souverain à 
l’indépendance et au bon fonctionne-
ment des institutions de régulation et 
de bonne gouvernance».

Nomination aux hautes fonctions

Ahmed Rahhou à la tête de Conseil de la Concurrence

Mohamed Abdennabaoui que SM le Roi Mohammed VI a nommé Premier 
président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, est né en 1954 à Khouribga. 
Abdennabaoui est titulaire d’un doctorat en droit (2015), d’un Diplôme 
d’études supérieures approfondies (Desa) en droit (1999) et d’une licence en 
droit (1978). Il a également obtenu un diplôme spécialisé en justice adminis-
trative de l’Institut national des études judiciaires en France, en 1993. A partir 
de mars 2007, M. Abdennabaoui a occupé le poste de directeur des Affaires 
pénales et des grâces au ministère de la Justice. Il a été également directeur de 
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère (juin 2005 et 
mars 2007) et procureur du Roi près le tribunal de Première instance à 
Casablanca-Anfa (avril 2000 à janvier 2004). Il a occupé ce dernier poste éga-
lement près les tribunaux de Première instance à Laâyoune, Benslimane et 
Mohammedia de 1984 à 1997. Abdennabaoui, ancien professeur à l’Institut 
supérieur de la magistrature, et professeur vacataire à la faculté des Sciences 
juridiques, économiques et sociales à Mohammedia, a pris part à plusieurs 
congrès internationaux et onusiens sur la prévention de la criminalité et les 
droits de l’homme. Il a également participé en tant qu’expert à l’élaboration de 
conventions liées au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée. Il a 
été aussi membre des commissions chargées de l’élaboration des projets du 
nouveau code de la procédure pénale, de la loi antiterroriste et de la loi sur 
l’immigration. Abdennabaoui a été décoré du wissam Al arch de l’ordre d’offi-
cier (2012) et du wissam Al moukafaa al watania de l’ordre de grand officier 
(2013). 

Mme Zineb El Adaoui que SM le Roi Mohammed VI a nom-
mée au poste de Premier Président de la Cour des comptes, est 
née en 1960 dans la province d’El Jadida.
Titulaire d’un Diplôme des Études Supérieures en Sciences 
Economiques, Mme Zineb EL Adaoui a entamé sa carrière, en 
1984, en qualité de juge à la Cour des comptes, avant d’occu-
per, en 2004, le poste de Présidente de la Cour Régionale des 
Comptes de Rabat.
Elle a été désignée membre de la commission consultative de la 
régionalisation en 2010, du Conseil National des Droits de 
l’Homme en 2011 et de la Haute instance du dialogue national 
sur la réforme de la Justice en 2012.
Le 20 janvier 2014, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a nommé 
Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région du Gharb Chrarda-
Béni Hssen et Gouverneur de la province de Kénitra.
La confiance de Sa Majesté le Roi a été renouvelée en la per-
sonne de Mme EL Adaoui, en la nommant, le 13 octobre 2015, 
Wali de la Région de Souss-Massa et Gouverneur de la préfec-
ture d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, puis Wali, Inspecteur Général de 
l’Administration territoriale à partir du 25 juin 2017.
Mme Zineb EL Adaoui a été décorée, en 2013, du Ouissam Al 
Moukafaa Al Watania de Grand Officier.
Elle est mariée et mère de deux enfants.

Moulay El Hassan Daki que SM le Roi Mohammed VI a 
nommé Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, 
président du Ministère Public, est né en 1955 dans la province 
d’Al Haouz. Titulaire d’une licence en droit privé (section 
arabe) à la Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales - Agdal à Rabat, M. Daki a été admis en 1979 à l’Insti-
tut supérieur de la magistrature à Rabat, avant de débuter sa 
carrière professionnelle en qualité de substitut du procureur du 
Roi près du centre du juge à Sidi Yahya El Gharb (1981-1983).
Il a été affecté juge au tribunal de première instance de Kénitra 
(1983-1986), puis procureur du Roi près le tribunal de pre-
mière instance de Ouazzane (1987-1988), de Souk Larbaa du 
Gharb (1988-1994), et de Kénitra (1994-1995) avant d’être 
nommé substitut du procureur général près la cour d’appel de 
Rabat (1995-1996). En 1996, Moulay El Hassan Daki a été 
nommé procureur du Roi près le tribunal de première instance 
de Tétouan, avant d’être désigné en mars 2000 au poste de pro-
cureur du Roi près la Cour d’appel de Tanger, jusqu’en mai 
2001, date de sa désignation en cette même qualité à la cour 
d’appel de Rabat. 
Moulay El Hassan Daki a obtenu en 2012 un master en droit 
privé avant de soutenir en 2019 sa thèse de doctorat à la faculté 
des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger. 

Biographie de M. Mohamed 
Abdennabaoui 

Biographie 
de Zineb El Adaoui

Biographie 
de Moulay El Hassan Daki

Conformément aux dispositions de l’article 115 de la Constitution, le 
Souverain a également reçu lundi 22 mars 2021 au Palais Royal de Fès, 
les cinq membres du Conseil supérieur du Pouvoir Judiciaire, dont la 
nomination relève des prérogatives royales en vertu de la Constitution.
Il s’agit de Ahmed Ghazali et Mohamed Amine Benabdellah, que le 
Souverain a bien voulu reconduire en tant que membres du Conseil, 
Mohamed Zaoug, Mohamed Nassar et Khalid Laraichi, nommés nou-
veaux membres de ce Conseil.
A cette occasion, les nouveaux membres ont prêté serment devant Sa 
Majesté le Roi.
Cette audience s’est déroulée en présence de M. Mohamed 
Abdennabaoui, Président de la Cour de Cassation, Président délégué du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et M. El Hassan Daki, 
Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du 
Ministère Public. 
S.M le Roi Mohammed VI a reçu a ensuite reçu Mme Zineb El Adaoui, 
que le Souverain a nommée au poste de Premier Président de la Cour 
des comptes.
A cette occasion, le Souverain a prodigué à la nouvelle présidente Ses 
Hautes Orientations, pour qu’elle veille à ce que cette Institution accom-
plisse ses missions constitutionnelles, particulièrement en matière de 
l’exercice du contrôle supérieur des finances publiques et dans le 
domaine de soutien et de protection des principes et valeurs de bonne 
gouvernance, de transparence et de reddition des comptes.

Nominations aux hautes fonctions judiciaires 
S.M le Roi nomme El Adaoui à la Cour des Comptes, Abdennabaoui 

à la Cour de Cassation et Daki à la tête du ministère public
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a reçu lundi 22 mars 2021 au Palais royal de Fès M. Mohamed 
Abdennabaoui, que le Souverain a nommé Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire et M. El Hassan Daki, nommé Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et en cette qualité, Président du Ministère Public.

Biographie de M. Ahmed Rahhou
Ahmed Rahhou, que Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a nommé lundi président du Conseil de la 
Concurrence, est né le 25 juin 1958 à Meknès.
Titulaire de deux diplômes d'ingénieur de l'École 
polytechnique de Paris (1980) et de l’École nationale 
supérieure des télécommunications à Paris (1982), M. 
Rahhou a occupé plusieurs postes, dont celui de res-
ponsable du service informatique à la Royal Air Maroc 
(octobre 1982-mai 1985) et directeur général adjoint 
au Crédit du Maroc (1994).
En mars 2003, M. Rahhou a été nommé PDG de 
Lesieur Cristal, avant sa nomination par SM le Roi, 
en octobre 2009, en tant que PDG du CIH. En juin 2019, il a été nommé Ambassadeur 
de Sa Majesté le Roi, Chef de la mission du Royaume du Maroc auprès de l'Union 
Européenne et Chef de la mission du Royaume auprès de la Communauté européenne de 
l’Énergie Atomique. Rahhou est marié et père de deux enfants.

Le Maroc a été, récemment à 
Sofia, l’invité d’honneur de la 
10ème année jubilaire de la 
Campagne les «Merveilles de la 
Décennie de la Bulgarie», une 
manifestation dédiée à la préser-
vation et à la promotion du 
patrimoine culturel et historique 
de ce pays d’Europe du Sud.
Organisée par le journal 
«Standard.News» en partenariat 
avec l’organisation européenne 
du patrimoine culturel «Europa 
Nostra», cette rencontre a été 
rehaussée par la présence d’un 
aréopage de responsables du 
gouvernement bulgare, de diplo-
mates, intellectuels, chercheurs, 
élus locaux et de représentants 
du secteur privé et de la société 
civile.
Cette 10ème année jubilaire, dif-
fusée en ligne par toutes les 
chaines de télévision bulgares et 
des autres pays des Balkans, a été 

l’occasion de célébrer dix sites 
culturels et historiques embléma-
tiques de la Bulgarie.
En tant qu’invitée d’honneur, 
l’ambassadeur du Maroc en 
Bulgarie, Zakia El Midaoui a 
décerné le Prix spécial de la 
Décennie à Zdravko Ivanov, 
maire de Devin, une ville au 
cœur des Rhodopes réputée pour 
ses eaux minérales, qui en font 
depuis une dizaine d’années une 
destination des plus attractives 
dans le domaine des Spas.
Dans une allocution de circons-
tance, la diplomate marocaine 
s’est félicitée que le Royaume 
soit associé à cet événement 
dédié à la protection et à la pro-
motion du patrimoine culturel 
de la Bulgarie «qui compte de 
nombreux sites classés par 
l’Unesco, en tant que patrimoine 
de l’humanité».
«Ce sont ce genre d’initiatives 

qui contribuent à la protection 
des merveilles de votre pays, qui 
est classé 3ème au niveau euro-
péen en termes de richesse du 
patrimoine culturel. C’est pour-
quoi, je suis convaincue que ce 
n’est pas un hasard que la ville 
de Plovdiv ait été consacrée, en 
2019, capitale européenne de la 

culture», a-t-elle dit.
Mme El Midaoui a par ailleurs 
annoncé que la prochaine édi-
tion de la Campagne ‘Les 
Merveilles de la Bulgarie’ aura 
lieu le 21 mai prochain à la 
Résidence du Maroc à Sofia, 
sous le thème ‘La diplomatie des 
merveilles’.

Le premier prix du Concours de la chanson classique de Béni Mellal, 
organisé du 17 au 19 mars par la Maison de la culture de Béni Mellal, a 
été remporté ex-aequo par Abdelmounaim Ben Mokdad et Rachid El 
Housseini.
La deuxième prix de ce concours, organisé sous la supervision de la 
Direction Régionale de la Culture en coopération avec l’Institut 
Beethoven des beaux arts de Béni Mellal, a été remporté ex-aequo par 
Saïda Ouherada et Mohamed Amine Al Hadaoui.
Ces quatre lauréats ont été qualifiés au sein d’un groupe de six candidats 
qui ont réussi à atteindre la finale parmi de nombreux participants à 
cette manifestation artistique, qui s’est déroulée en trois étapes pour 
sélectionner les meilleures voix dans la catégorie chant marocain et chant 
arabe classique, dans le but de mettre en valeur les compétences locales 
dans le domaine du chant et révéler au grand public les jeunes talents de 
la région.
Le jury de ce concours, qui a attiré de nombreux talents locaux, régio-
naux et nationaux, comprend Ahmed Baraou en tant que président et 
Amina Regragui et Hakima El Hayani, membres du jury.  Selon les ini-
tiateurs de cet événement, le concours a été couronné de succès, en atti-
rant de nombreux talents artistiques et de belles voix musicales.
Dans ce sens, le président du jury a expliqué que ce concours a connu 
une forte concurrence en raison du niveau élevé des participants, souli-
gnant la nécessité d’élargir et de développer cette initiative sur tous les 
niveaux.  

Dans ce livre de 249 pages, Said Karimi, qui est professeur 
de théâtre, d’art et de littérature moderne à l’Université 
Polydiscipliniare d’Errachidia, retrace l’histoire du théâtre 
occidental depuis sa naissance dans la Grèce antique jusqu’à 
l’appropriation de cet art dans le monde arabe, notamment 
au Maroc.
L’auteur revient, dans ce cadre, sur les plus importants cou-
rants et genres de théâtre, surtout expérimental et avant-gar-
diste, ayant contribué grandement à son développement.
Il braque les projecteurs, en outre, sur les questions de la 
pensée et de la philosophie les plus marquantes que le 
théâtre a traité à travers son histoire, tout en se focalisant 
sur le langage dramatique, ainsi que les techniques artis-
tiques et esthétiques caractérisant chaque genre théâtral.
A travers ce livre, Said Karimi ambitionne de simplifier 
l’initiation des étudiants et des chercheurs au théâtre, ainsi 
que de les aider à se faire une idée sur les points les plus 
saillants de l’histoire et de l’esthétique de cet art.
M. Karimi a relevé que ce livre, destiné aux étudiants, cher-
cheurs et tous les amateurs du théâtre, se démarque par son 
approche pédagogique, précisant qu’il aborde les débuts de 
cet art dans la Grèce antique jusqu’à son appropriation dans 
le monde arabe, en passant par les différentes transforma-
tions qu’il a connues tout au long de ce parcours.
Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cet ouvrage 

évoque aussi les grandes théories théâtrales occidentales, 
notamment celles du théâtre épique, élaboré et illustré par le 
dramaturge, metteur en scène et écrivain allemand Bertolt 
Brecht, du théâtre de la cruauté, dont le concept a été 
inventé par le théoricien du théâtre, acteur, écrivain et 
essayiste français Antonin Artaud, ou le théâtre de l’absurde, 
dont le dramaturge irlandais Samuel Becket est l’un des pré-
curseurs.
Le livre met en exergue aussi, a-t-il relevé, l’histoire du 
théâtre marocain depuis son démarrage au début des années 
vingt du siècle précédent, ainsi que les dynamiques qui se 
sont installées sur la scène théâtrale nationale avec les expé-
riences surtout des dramaturges Ahmed Tayeb El Alj, Tayeb 
Saddiki, Abdelkrim Berrechid ou Mohammed Meskine.
Cet ouvrage permet au lecteur de se familiariser avec le 
théâtre, sa finalité et ses grandes transformations dans l’occi-
dent et le monde arabe, notamment au Maroc, a-t-il conclu.
Said Karimi, qui est le secrétaire général de la section de 
l’Union des écrivains du Maroc (UEM) à Errachidia, est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur le théâtre, les arts du 
spectacle, la diversité culturelle, la poésie et le cinéma.
Président du Forum Tafilalet pour le théâtre, le cinéma et les 
arts dramatiques et directeur de plusieurs éditions du 
Festival culturel d’Errachidia, M. Karimi a traduit à l’arabe 
de nombreux livres traitant de ses thématiques.

Ouvrage du chercheur Said Karimi, publié aux éditions « Al Kasaba Publishing House »

« Introduction au théâtre : de la naissance 
occidentale à l’appropriation arabe »

Un ouvrage intitulé « Introduction au théâtre : de la naissance occidentale à l’appropriation arabe », 
de son auteur l’universitaire et chercheur Said Karimi, vient d’être publié aux éditions “Al Kasaba Publishing House”.

« Merveilles de la Décennie de la Bulgarie » Concours de la chanson classique de Béni Mellal 

Le Maroc invité d’honneur Abdelmounaim Ben Mokdad 
et Rachid El Housseini ex-aequo 

Exposition à Rabat : les jeunes trisomiques 
partagent leur regard à travers l’univers de l’image

«La photographie à travers des yeux bridés» est le 
thème d’une exposition organisée, à Rabat, à l’ini-
tiative de l’Association marocaine de soutien et 
d’aide aux personnes trisomiques (AMSAT).
Fruit d’un atelier animé par le président de l’Asso-
ciation marocaine d’art photographique (AMAP) 
Jaâfar Akil, l’exposition qui se tient jusqu’au 9 avril 
dans le Centre SAR le Prince Moulay Rachid est 
initiée dans le cadre de la célébration de la Journée 
mondiale de la trisomie (21 mars).
Des clichés pour combattre les clichés, tel est l’ob-
jectif escompté par les organisateurs de l’exposition 
qui met en avant les œuvres artistiques de huit 
jeunes photographes en herbe centées sur l’explora-
tion del’univers de l’image pour tenter d’exprimer, 
de transmettre et de partager leur propre regard sur 
eux-mêmes et sur leur environnement.
«Cette exposition est le fruit de deux années de tra-
vail et d’acharnement de jeunes apprentis photo-
graphes, encadrés par le président de l’AMAP, avec 
l’accompagnement des éducateurs de l’Associa-
tion», a relevé Bouchaïb Bouzekrawi, responsable 
au Centre de SAR le prince Moulay Rachid, géré 
par l’AMSAT.
Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que 
les jeunes trisomiques regorgent de capacités, de 
sensibilité et de talent qui peuvent les transformer 

en de véritables artistes créateurs, notant qu’à tra-
vers la culture et la photographie en particulier, ils 
ont l’occasion d’apporter leur regard et participer à 
la diversité culturelle.
«Ces jeunes nous rappellent que l’activité créatrice 
est une activité possible pour tous, que l’art ne 
connait pas le handicap et que le talent et la créati-
vité peuvent dépasser le handicap !», s’est-il félicité.
Dans une déclaration similaire, l’encadrant de cet 
atelier et président de l’AMAP Jaâfar Akil, a expli-
qué que l’évènement fait partie d’un ensemble 
d’initiatives dédiées aux jeunes avec pour but 
d’améliorer leurs compétences et leurs connais-
sances dans le domaine de la photographie.
Les photographies de cette exposition ont en com-
mun la représentation d’une série de situations et 
d’univers, avec une sensibilité tout aussi fine qu’in-
time, a-t-il expliqué.
Lorsque l’œil du spectateur contemple les clichés 
exposés, il se rend compte qu’il a affaire à des pho-
tographes émergents ayant opté pour la photogra-
phie comme langage servant à communiquer avec 
l’autre, à exprimer les relations avec leur entourage, 
mais aussi et surtout comme support pour trans-
mettre leurs interactions et partager leurs senti-
ments et leurs émotions.
«Le Maroc a réalisé d’énormes avancées en matière 

de soutien aux personnes trisomiques, sur le plan 
tant juridique qu’en termes des conventions signées 
dans ce sens», a souligné M. Akil, jugeant qu’il est 
temps d’ouvrir le monde de la culture et de l’art 
sur ces talents. D’où l’idée de cette exposition qui 
met en valeur de véritables jeunes photographes 
doués.
Les préjugés accompagnant les personnes triso-
miques ne doivent, en aucun cas, constituer un 
frein à leurs ambitions artistiques et leurs diverses 
formes d’expression, a-t-il insisté.
Ainsi, les jeunes participants Meryem et Souhail 
(13 ans) se sont dits fiers de participer à cette 
exposition, exprimant leur attachement au monde 
de la photographie et leur rêve de poursuivre 
l’aventure pour devenir des artistes photographes 
reconnus.
Des thèmes variés sont abordés dans les photogra-
phies des jeunes de l’AMSAT, tels les paysages qui 
leur permettent d’explorer différemment leur envi-
ronnement et de prêter une attention particulière 
aux détails qui échappent au quotidien.
Cet atelier qui a bénéficié du soutien de la 
Fondation Drosos, tend à rendre l’art et la créativi-
té accessibles aux personnes que l’AMSAT 
accueillent et accompagnent depuis plus de quatre 
décennies.



La Fondation Moulay Ali Cherif 
Al-Mourrakouchi organisera, les 3 et 4 
avril prochains, une conférence 
annuelle autour de la thématique "Les 
débuts de la Dynastie Alaouite au 
Maroc : histoire, patrimoine et déve-
loppement".
Initiée en partenariat avec la Direction 
Régionale de la Culture de Marrakech-
Safi et la Faculté des Lettres relevant de 
l'Université Cadi Ayyad (UCA), cette 
rencontre, qui se tiendra sous le thème 
"la charge du pouvoir et la sagesse de la 
gouvernance", se déclinera en trois ses-
sions scientifiques.
La première portera sur "le Maroc et le 
tournant du 11ème siècle de l'Hégire/
XVIIè siècle, les conjonctures et les 
variables", alors que les deuxième et 
troisième sessions seront axées respecti-
vement sur "L'édification de l'Etat et la 
compétence de la gouvernance" et "Le 
patrimoine culturel dans la ville de 
Marrakech", indiquent les organisa-

teurs dans un communiqué.
Ce conclave sera marqué par la partici-
pation d'un parterre de professeurs uni-
versitaires, de chercheurs et d'académi-
ciens qui vont aborder les premiers 
signes de l'établissement de la Dynastie 
Alaouite et ses prolongements civilisa-

tionnels, ainsi que la contribution de 
ses Sultans chérifiens au façonnement 
des contours de l'identité marocaine 
grâce à l'addition de leurs qualités reli-
gieuses et spirituelles et de leur sérénité 
politique, sociale et économique.
Selon le communiqué, toutes ces 

contributions ont eu un grand impact 
dans l'orientation de la locomotive du 
Maroc durant trois siècles et huit 
décennies de développement et d'édifi-
cation soutenus, pour parvenir au 
modèle de l'Etat moderne sous la 
conduite sage de SM le Roi 
Mohammed VI.
Parallèlement aux travaux de cette 
conférence, il sera procédé à l'organisa-
tion par M. Khalid Naji, chercheur 
spécialiste en numismatique, d'une 
exposition des monnaies marocaines au 
début de l'ère de la Dynastie Alaouite.
Par ailleurs, une table ronde se tiendra 
sur la stratégie médicale de prévention 
et le renforcement des capacités du sys-
tème de santé au Maroc face à la pan-
démie de la Covid-19, en puisant dans 
l'histoire du pays en matière de lutte 
contre les épidémies et pandémies, avec 
la participation de représentants de la 
Faculté de médecine et de pharmacie 
de Marrakech. 

Fondation Moulay Ali Cherif Al-Mourrakouchi

Conférence sur les débuts de la Dynastie 
Alaouite au Maroc

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un 
message de condoléances et de compassion à la 
famille du réalisateur et scénariste feu Mohamed 
Ismaïl.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris 
avec une grande affliction la nouvelle du décès de 
Mohamed Ismaïl, que Dieu l'ait en Sa sainte misé-
ricorde
En cette douloureuse circonstance, SM le Roi 
exprime aux membres de la famille du défunt et, à 
travers eux, à l'ensemble de ses proches et amis, Ses 
vives condoléances et Ses sincères sentiments de 

compassion, suite à la perte de l''un des pionniers 
de la production cinématographique qui, avec son 
départ, le 7ème art au Maroc a perdu l'une de ses 
figures qui ont contribué, à travers leurs œuvres 
créatives, à la promotion de la production cinéma-
tographique et au rayonnement de l'art et de la 
culture aux niveaux national et international.  Le 
Souverain implore le Très-Haut d'accorder à la 
famille de feu Mohamed Ismaïl patience et récon-
fort, de rétribuer amplement le regretté pour sa 
contribution artistique nationale reconnue et de 
l'accueillir dans Son paradis parmi les vertueux.

Les athlètes du club Olympique de Safi (OCS) pour personnes en 
situation de handicap se sont illustrés avec l’équipe nationale dans 
le cadre du Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, qualifi-
catif pour les Jeux paralympiques de Tokyo.
Ainsi, l’athlète safiote Saida Amoudi a décroché une précieuse 
médaille d’or à l’épreuve du lancer de poids dans la catégorie 
(F33/34), indique le Club Safiote dans un communiqué. De son 
côté, l’athlète Azzeddine Nouiri (F33) a remporté trois médailles, 
dont une médaille d'argent au lancer du disque ainsi que deux 
médailles de bronze, au lancer du Javelot (F33) et au lancer du 
poids dans la catégorie (F34), poursuit la même source. Et de rap-
peler que ce champion avait remporté la médaille d’or des Jeux 
paralympiques de Londres et ceux de Rio de Janeiro dans 
l’épreuve du lancer de poids. 
Dans une déclaration à la MAP, M. Choaib El Garrai, membre de 
l’OCS pour personnes en situation de handicap, a indiqué que ces 
bons résultats, qui interviennent après le déconfinement, augurent 
d’une bonne participation lors des prochaines Jeux paralympiques 
de Tokyo, indiquant que ces résultats très positifs sont le fruit 
d’un travail sérieux et des entraînements quasi-quotidiens avec 
l'OCS.
La sélection nationale handisports a terminé sa participation au 
Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme à la deuxième place 
avec 23 médailles, dont neuf en or, précise-t-on de même source. 
Cette compétition internationale a été organisée du 18 au 20 mars 
au stade d’athlétisme de Radès (20 km de Tunis) avec la participa-
tion de 600 athlètes représentant 64 pays.

Houcine Benaouis a été élu président de la 
ligue régionale de football Laâyoune Sakia-
El Hamra, succédant à Mohamed Yahdih, 
lors de l'assemblée générale élective tenue 
lundi soir au palais des congrès de 
Laâyoune.
La liste unique M. Ben Aouis a été approu-
vée à l’unanimité par les représentants des 
46 clubs affiliés à la Ligue lors cette assem-
blée, marquée aussi par l’adoption des rap-

ports financier et moral.
Dans une déclaration à la presse, le prési-
dent élu de la ligue régionale de football a 
indiqué que l’accent sera mis durant les 
quatre prochains années sur la mise en 
application du plan d’action en se capitali-
sant sur les compétences et les ressources 
humaines qualifiées dont regorge la région. 
L’objectif, a-t-il ajouté, est de remettre le 
système de football régional sur les bons 

rails, conformément l’arsenal juridique 
adopté par la Fédération royale marocaine 
de football.
M. Benaouis a également souligné l’impor-
tance de mettre en place des formules inno-
vantes en vue de rechercher des ressources 
financières supplémentaires, tout en 
concluant des partenariats avec le secteur 
privé et les conseils élus pour améliorer le 
système régional de football.

Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l’Union 
européenne

« Nous attendons une prise de position 
plus dynamique de l’UE sur nos 
provinces sahariennes »

es autorités sanitaires ont donné leur accord pour le départ 
des internationaux étrangers de l'Inter Milan, touchée par 
plusieurs cas de Covid-19 la semaine dernière, après des 
tests négatifs lundi, selon plusieurs médias italiens. Une 

bonne nouvelle pour la sélection qui pourra s’appuyer sur Achraf 
Hakimi.
En effet, Romelu Lukaku (Belgique), Christian Eriksen 
(Danemark), Achraf Hakimi (Maroc), Milan Skriniar (Slovaquie) 
ou encore Marcelo Brozovic et Ivan Perisic (Croatie) vont donc 
rejoindre rapidement leur sélection pour les matches de qualifica-
tion au Mondial-2022, selon ces informations que le club n'a tou-
tefois pas confirmées officiellement.
Le sélectionneur italien Roberto Mancini a indiqué pour sa part 
être toujours dans l'attente concernant les trois internationaux ita-
liens convoqués: Alessandro Bastoni, Nicolo Barella et Stefano 
Sensi.

"On attend de voir ce qui va se passer. Il me semble avoir 
entendu que les autres internationaux de l'Inter sont déjà par-
tis. J'espère avoir les nôtres, je suis assez confiant", a-t-il indi-
qué lors d'une conférence de presse à Florence, où est rassem-
blée la Nazionale.

Jeudi dernier, après un total de quatre tests positifs en trois jours 
dans l'effectif, les autorités sanitaires milanaises avaient suspendu 
toute activité des Nerazzurri pendant quatre jours, reportant le 
match de Serie A prévu samedi contre Sassuolo et interdisant le 
départ des internationaux jusqu'aux nouveaux tests menés ce lundi.

’ambassadeur du Maroc 
auprès de l’Union euro-
péenne, Ahmed Rahhou a 
appelé, lundi, l’Europe à 

adopter une position plus dyna-
mique concernant l’intégrité territo-
riale du Royaume.
«Nous attendons une prise de posi-
tion plus dynamique de l’Union 
européenne sur nos provinces saha-
riennes pour pouvoir aller de l’avant 
dans le cadre de la solution d’auto-
nomie», a souligné M. Rahhou lors 
d’une réunion par visioconférence 
de la Délégation pour les relations 
avec les pays du Maghreb du 
Parlement européen consacrée au 
partenariat avec le Maroc.
«Nous partageons beaucoup de 
choses avec l’UE. Nous voulons 
avancer la main dans la main, mais 
nous souhaitons en retour que l’Eu-
rope soit plus dynamique dans la 
résorption de nos problématiques», 
a-t-il ajouté.
Évoquant la reconnaissance des 
États Unis d’Amérique de la souve-
raineté du Maroc sur son Sahara, le 
diplomate marocain a relevé qu’il 
s’agit d’une décision qui renforce les 
chances d’une relance du processus 
onusien dans le cadre de la solution 
d’autonomie.
«Un plan d’autonomie substantielle 
est l’unique solution à ce conflit et 
d’ailleurs cette perception est parta-
gée par de très nombreux pays dans 
le monde y compris des pays euro-
péens», a souligné M. Rahhou.
L’ambassadeur est revenu dans ce 
contexte sur la situation “très 
calme” sur le terrain pour rappeler 

que le Maroc a sécurisé le trafic 
nord sud qui intéresse notamment 
l’Europe à travers le passage d’El 
Guerguarat.
Le Maroc, a-t-il affirmé, inscrit ces 
efforts dans une dynamique globale 
de maintien de la stabilité et de la 
sécurité régionales, car il croit en la 
construction d’un Maghreb fort, 
stable et prospère.
«Le Maroc a toujours été, à côté de 
l’Europe, un apporteur de paix et 
de stabilité. C’est ce que nous 
sommes en train de faire dans le 
dossier libyen par exemple où nous 
prônons une solution venant des 
libyens eux même et c’est ce qui 
semble se dessiner aujourd’hui. 
Nous sommes heureux et fiers d’y 
avoir contribué», a dit M. Rahhou.
L’ambassadeur a, par ailleurs, rappe-
lé que le Maroc a accueilli favora-
blement la communication de la 
Commission européenne sur la 
nouvelle politique de voisinage.

Le Maroc, a-t-il dit, a adhéré à la 
grande majorité des projets phares 
dans cette politique qui correspon-
dent aux quatre axes adoptés dans 
«la Déclaration politique conjointe» 
à l’occasion du Conseil d’Associa-
tion de juin 2019, pour assoir la 
relation Maroc-UE sur des bases 
solides.
Le Royaume, a-t-il expliqué, est 
dans la région, le pays qui a le plus 
d’accords, le plus de liens et d’im-
brication dans les différentes poli-
tiques et priorités européennes. Il 
aspire à ce titre à ce que son Statut 
avancé avec l’UE soit une réalité pas 
seulement en ce qui concerne les 
programmes économiques, mais 
aussi en matière de concertation sur 
les sujets qui le touchent directe-
ment.
Le Maroc souhaite que le niveau de 
concertation avec l’UE soit amélioré 
concernant les décisions dont il 
subit directement les conséquences, 

notamment en ce qui concerne 
l’élaboration des politiques fiscales, 
les questions de l’environnement, 
de la sécurité, de la migration etc.
Intervenant à l’ouverture de cette 
réunion, le président de la 
Délégation pour les relations avec 
les pays du Maghreb du Parlement 
européen, Andrea Cozzolino a sou-
ligné que «le Maroc est un pays de 
référence pour l’Europe, un acteur 
décisif dans la région du Maghreb, 
un pays de grande stabilité et un 
élément important pour la poli-
tique de voisinage de l’UE et tout 
le continent africain».
De son côté, le représentant du 
Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE) , Nicolas Bulte a mis 
en exergue la qualité du partenariat 
exemplaire entre le Maroc et l’UE et 
le climat constructif dans lequel il 
évolue.
«Ce partenariat est l’un des vétérans 
entre l’Europe et le monde méditer-
ranéen», s’est-il réjouit.
Il a rappelé à cet égard le partenariat 
pour la prospérité partagée lancé à 
l’occasion du dernier Conseil d’As-
sociation avec des projets et pro-
grammes novateurs tournés vers 
l’avenir.
Plusieurs eurodéputés se sont 
ensuite relayés pour souligner le 
caractère stratégique des relations 
avec le Maroc et la nécessité de ren-
forcer le dialogue et la concertation 
sur des sujets de préoccupation 
commune notamment les questions 
de la migration, de la sécurité, de 
l’environnement et du développe-
ment.
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Lions de l’Atlas

Dirar out, Lazaar in !
L’international marocain Nabil Dirar, présent dans la liste des convoqués par Vahid, n’a finalement pas pu 
rejoindre ses compagnons en sélection à cause du refus du club Bruges de laisser partir ses joueurs africains. 
Pour le remplacer, le sélectionneur national a fait appel au latéral de Watford, Achraf Lazaar.
En effet, en raison des risques d’infection au coronavirus, le Club Bruges a décidé de retenir ses internationaux 
africains, à savoir Clinton Mata (Angola), Odilon Kossounou (Côte d’Ivoire), Youssouph Badji (Sénégal) et 
Nabil Dirar, qui a très certainement reçu sa dernière convocation avec les Lions de l’Atlas.
« J’en ai discuté avec mes joueurs et leurs entraîneurs nationaux. La FIFA a introduit cette règle et nous voulons 
l’utiliser. C’est trop risqué », a déclaré l’entraineur des Gazelle Philippe Clement.
Pour le remplacer, Vahid a fait appel au défenseur gauche de Watford, Achraf Lazaar.
Pour rappel, le Maroc affronte la Mauritanie le 26 mars, puis le Burundi, quatre jours plus tard, dans le cadre 
des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

O.Z

Inter Milan

Tests Covid négatifs, les internationaux libérés

La gouvernance est, à n’en pas douter, la 
clé de voûte qui conditionne l’expansion 
de la totalité des chantiers et des réformes 
mis en marche par notre pays. 
La «bonne gouvernance n’est plus une 
simple terminologie communément 
connue, mais bel et bien un concept 
constitutionnel matérialisant nombre de 
fondements de la nouvelle loi suprême, 
notamment la consécration des droits, des 
libertés, de l’approche participative, de la 
solidarité, de la parité femmes-hommes. 
Dans le même sillage, elle vise pareillement 
la responsabilisation du gouvernement 
souverain devant l’instance législative sur 
toutes les politiques publiques, dans le 
cadre d’une séparation effective des pou-
voirs, avec le statut réellement autonome 
du pouvoir de la justice. 
C’est en somme de la refonte des rapports 
de l’Etat avec tous les acteurs de dévelop-
pement qu’il s’agit et la consolidation de 
son rôle afin d’assurer la cohésion sociale 
et spatiale à travers la réhabilitation de sa 
mission de planification, la maintenance 
d’un secteur public fort, réformé et démo-
cratisé…
Cette nouvelle vision de la gouvernance, 
veille à mettre en avant une stratégie cou-
rageuse de lutter contre la corruption et de 
prioriser la moralisation de la vie publique, 
par le biais de la viabilisation des autorités 
indépendantes d’intermédiaire et de régu-
lation, à savoir le conseil de la 
Concurrence, l’instance de Probité, de pré-
vention et de lutte contre la corruption, 
l’institution du Médiateur, le conseil 
Déontologique des valeurs 
mobilières…D’autre part, il importe de se 
focaliser sur l’identification et le phéno-
mène de l’incorporation du concept de la 
gouvernance dans la vie active à travers le 
monde. 
Un concept qui provient de la culture 
occidentale et qui prend de plus en plus de 
l’ampleur dans notre pays, plus spéciale-
ment dans les rouages de la chose publique 
aussi bien nationale que locale. A ce pro-
pos, la fonctionnalité de la gestion 
publique est souvent entachée de nombre 
d’aberrations et de deficits, à cause de l’in-
trusion de diverses parties hétérogènes 
dans les affaires des instances élues pour 
orienter et défigurer le cheminement 
démocratique de ces structures électives 
locales. 
Ces manies qui, en effet, affectent cruelle-
ment le bon déroulement du processus de 
décentralisation et de crédibilité de l’action 
communale, se doivent de disparaître à 
travers la mise en fonction des mécanismes 
et des systèmes de régulation et de prohibi-
tion menant à l’amélioration continue de 
l’efficacité et de l’efficience de l’administra-
tion. 
On ne peut alors tolérer que les com-
munes, dans une logique de tutelle déme-
surée, soient soumises à des interventions 
flagrantes de la part des lobbys qui dénatu-
rent la volonté des citoyens. La gouver-
nance démocratique, telle que prônée par 
notre pays, est à même de mettre en place 
des dispositions inclusives pouvant immu-
niser la personnalité de la représentativité 
contre les formes hégémoniques et caracté-
rielles de quelque partie que se soit.

Bonne 
gouvernance

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Message de condoléances de SM le Roi 
à la famille de feu Mohamed Ismaïl

Para-athlétisme 
(Grand Prix de Tunis) 

Les athlètes de l’OCS 
s’illustrent avec 
l’équipe nationale

Laâyoune-Sakia El Hamra 

Houcine Benaouis élu président de la Ligue 
régional de football

L

SOCIETE NATIONALE DES AUTOROUTES DU 
MAROC

APPEL D’OFFRE  OUVERT N°16/21/S RELATIF A 
LA FOURNITURE DES BADGES DE TÉLÉPÉAGE

AVIS DE REPORT DE LA DATE D’OUVERTURE 
DES PLIS

Il est porté à la connaissance de l’ensemble des 
entreprises désireuses 
de participer à l’appel d’offres ouvert relatif à  la 
fourniture des badges de télépéage, que la date pré-
vue pour l’ouverture des plis, fixée initialement le 
24/03/20201à 11h00 est reportée au 21/04/2021 à 
11h00.
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Par Nezha Boulenda (MAP)

l avait fait en sorte que le bulletin météo fasse par-
tie des programmes les plus suivis, après le journal 
d'information, par des spectateurs, autres que les 

agriculteurs, les pêcheurs ou des professionnels dont les 
activités dépendent des conditions météorologiques.
Le parcours d’Aziz El-Fadili, en tant que présentateur du 
bulletin météo, était le fruit d’une simple coïncidence. 
En effet, lorsqu'il assistait feu Tayeb Saddiqi à choisir les 
membres de l'équipe de travail qui devait assumer la res-
ponsabilité de donner corps au concept "la télévision 
bouge" conçu par la Radiodiffusion télévision marocaine 
(RMT) afin de provoquer un changement sur la scène 
médiatique nationale, le doyen du théâtre marocain lui 
demanda de présenter quelque chose, alors El-Fadili prit 
un journal et entama la scène en présentant les prévisions 
météo et du coup, la décision fut prise illico: "c'est toi qui 
va présenter le bulletin météo dorénavant".
Certes, El-Fadili a marqué par ses empreintes la présenta-
tion du bulletin météo et charmé le public avec son 
accent humoristique et sa démarche sur scène. Aussi, il 
avait l'habitude de présenter aux téléspectateurs un 
tableau alliant actualités et divertissement, parfois en 
pleine neige, d'autres fois dans le désert à dos de chameau 
ou dans un marché de vente de moutons, et selon les sai-
sons, il avait l'habitude d'innover dans la création de 
scènes.
Si l'expérience El-Fadili a été exceptionnelle, ce dernier a 
eu  le grand mérite de capter l'attention des citoyens 

marocains pour suivre le bulletin météo qui, malgré la 
succession de nombreux présentateurs, n'a pas perdu ses 
fidèles.
De Abdessalam Chaachouaa, Mohamed Belouchi, 
El-Fadili et Soumaya Fizazi, et ensuite les jeunes qui por-
tent le flambeau d'un "lourd héritage", les expériences se 
sont multipliées, mais le taux d'audience n'a pas changé, 
les fidèles du bulletin météo sont devenus aujourd'hui 
nombreux du fait de l'utilisation de smartphones et d'or-
dinateurs, et même les journaux et les sites électroniques 
consacrent un grand espace aux prévisions météo en rai-
son du grand intérêt qu’accordent les citoyens à ce genre 
d’informations.
Selon l'expert en météorologie, Mohamed Belouchi, l'in-
térêt effectif des Marocains à suivre les prévisions météo a 
commencé lorsque la sécheresse avait touché le Maroc 
dans les années 80 et cet intérêt est apparu avec l'émer-
gence et la diffusion des médias au Maroc comme la télé-
vision et la radio nationale.
Dans une déclaration à la presse, l'ancien responsable de 
la communication à la direction de la météorologie a indi-
qué que l'intérêt qu'accordent les Marocains au bulletin 
météo est dû notamment aux années de la sécheresse dans 
les années 80, rappelant que les responsables chargés des 
prévisions météo avaient adopté une politique de proximi-

té avec les citoyens et la présentation de tous les détails 
sur une zone géographique donnée, tout en utilisant un 
langage facile et accessible aux citoyens.
La situation a pris une autre dimension avec l'apparition 
des bulletins d'alerte météo destinés au public, a-t-il dit, 
estimant que les changements climatiques et les problèmes 
liés au réchauffement du climat ont poussé les citoyens à 
accorder plus d'attention aux problèmes climatiques mon-
diaux, d'autant plus que la presse nationale s'ouvre sur les 
experts et les spécialistes dans le domaine de la météorolo-
gie dans la perspective de rapprocher les citoyens des phé-
nomènes climatiques.
Des chercheurs en psychologie sociale notent que l'intérêt 
croissant accordé aux prévisions météo s'explique dans 
une certaine mesure par l'intérêt accru aux apparences 
externes et la santé surtout que l'intérêt à la météo est 
considéré comme un miroir reflétant l'intérêt personnel 
avec une forte volonté de protéger le corps.
Au Maroc, la précision des prévisions météo a connu une 
évolution remarquable ces dernières années, le taux de 
succès des prévisions à court terme (24 heures) dépasse 95 
pc et à moyen terme (3 à 5 jours) 90 pc.
Les données de la direction nationale de la météorologie 
relayées par plusieurs sites électroniques indiquent que 
l'exactitude des alertes météo a connu une évolution 

notable en atteignant un taux de succès dépassant 85 pc 
avec des périodes d'anticipation (c'est-à-dire l'intervalle 
temps entre l'anticipation et la survenue du phénomène) 
de 24 à 48 heures pour les phénomènes extrêmes, et plus 
de 70 pc avec des délais d'anticipation de plus de 12 
heures pour les orages locaux pendant la saison d'été.
Le service de la météorologie nationale au Maroc dispose 
de 44 stations météorologiques aériennes, 156 stations 
d'observation automatiques et 528 stations climatiques, 
dont 432 appareils de mesure de la pluviométrie.
En raison de l'importance que revêt la météorologie dans 
la vie des populations, l'Organisation météorologique 
mondiale a consacré le 23 mars de chaque année pour 
célébrer la Journée météorologique mondiale en commé-
moration de la création de l'organisation le même jour en 
1950. La célébration de cette journée constitue l'occasion 
pour faire connaitre le rôle du service de la météorologie 
nationale dans la préservation des biens et des personnes à 
travers des missions de surveillance, d'observation, de 
mesure et de prévision, en s'appuyant sur des compé-
tences humaines hautement qualifiées, dont des ingé-
nieurs et des techniciens qui utilisent des mécanismes et 
des techniques modernes en vue de présenter des bulletins 
météo très précis.
Face aux nouveaux défis auxquels fait face le Maroc à 
l'instar des autres pays du monde en raison des mutations 
climatiques et l'augmentation des phénomènes clima-
tiques extrêmes, la direction nationale de la météorologie 
œuvre en permanence pour le développement du système 
d'alerte aux phénomènes météorologiques et la présenta-
tion des prévisions météo de qualité aux niveaux régional 
et local, outre l'amélioration de l'observation de la situa-
tion météorologique à travers le suivi des phénomènes 
météorologiques à tous les niveaux.
Enfin, il est à souligner que le bulletin météo présenté 
quotidiennement aux citoyens marocains via les médias 
audiovisuels n'est en réalité que l'un des 450 bulletins dif-
fusés en 24 heures par la direction de la météorologie 
nationale qui est devenue incontournable pour la gestion 
de plusieurs secteurs, notamment le tourisme, le transport 
aérien, l'activité maritime ainsi que tout ce qui a trait à 
l'agriculture comme le semis, la récolte et d'autres activités 
qui dépendent du bulletin météo pour l'établissement de 
programmes précis à ces opérations.
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"Siadna Salamou Alaykoum, la météo 
dans notre pays pour aujourd'hui", est 
une phrase que des millions de télés-
pectateurs marocains avaient l'habitude 
d'entendre dans les années 80; eux qui 
restaient figés devant les écrans de télé-
vision des heures durant en attendant 
le bulletin météo, et particulièrement 
son fameux présentateur, l'artiste Aziz 
El-Fadili, qui en a fait un événement 
sans précédent dans l'histoire de la 
télévision marocaine.

Pourquoi le bulletin météo 
est devenu aussi populaire


