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Afin de conserver sa stabilité 
technique

Le comité directeur du Raja Casablanca 
(RCA) a décidé de maintenir Jamal Sellami 
au poste d’entraîneur de l’équipe A.
Suite à une réunion restreinte avec Jamal 
Sellami, le comité directeur a tenu une réu-
nion à l’issue de laquelle "il a décidé à l’una-
nimité de maintenir Jamal Sellami en tant 
qu’entraîneur de la première équipe compte 
tenu de ses engagements à court terme dans 
des échéances sportives locales, continentales 
et arabes et afin de conserver sa stabilité tech-
nique", a indiqué l’instance dirigeante du 
Raja dans un communiqué publié sur son site 
internet.

(P. 15)

Par Fairouz EL Mouden 

Le dernier Conseil de Bank AL Maghrib a fait part d’un 
regain d’optimisme suscité principalement par les 
bonnes conditions climatiques et le bon déroulement de 
la campagne de vaccination anti-covid-19. Néanmoins, 
l’évolution conjoncturelle reste entacher de fortes incer-
titudes liées à la situation sanitaire et à l’apparition de 
nouveaux variants de virus. La Banque Centrale se veut 
prudente et décide de garder inchangé le taux directeur 
à 1, 5% et table sur une prévision de croissance de 
l’économie marocaine de 5,3% au titre de l’année 2021, 
avant de s’établir à 3,2% en 2022. Aussi, le déficit hors 
privatisation devant s’atténuer, selon les projections de 
Bank Al-Maghrib, à 7,2% du PIB en 2021 puis à 6,7% 
du PIB en 2022.  Le taux d’endettement du Trésor 
continuerait quant à lui, d’augmenter, passant de 
77,4% du PIB en 2020, à 79% en 2021 puis à 81,3% 
en 2022.

Prévisions de reprise 
dans un contexte de 
fortes incertitudes

BAM maintient le taux 
directeur à 1,5%
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Le Raja renouvelle 
sa confiance en Jamal 

Sellami

Tribune libre

En ce mois de mars où les giboulées sont fré-
quentes, juste avant le printemps, quand le cli-
mat est à la chose et à son contraire ; on se 
trouve confronté à cette contradiction sur le 
terrain des libertés, celui du comportement 
légal et démocratique.
Autant on accepte cette « fête du renard » où la 
nature est tantôt au soleil chaleureux tantôt au 
froid pluvieux ; autant l’usage du croc-en-
jambe dans une manifestation, à l’insu de la 
personne visée, et devant des fonctionnaires de 
l’Etat en charge du bon emploi de la force 
publique, voire « du juste exercice de la force », 
donne un sentiment de dégoût. Une percep-
tion d’insécurité devient envahissante et on se 
sent sous-évalué en tant que personne humaine 
par les agents de l’Etat, casqués et bottés, 
devant lesquels « la graine de fascisme » jouit 
de ses méfaits.  
On se démobilise et la démotivation prend la 
place de la croyance dans le processus démo-
cratique, dans son existence et dans son cours 
méandriforme avec ses flux et ses reflux.
La violence de l’Etat, qui s’exprime par l’inter-
médiaire de ses agents armés, bottés et casqués 
n’est pas sans limites. Elle est encadrée et ne 
peut aboutir à la violation des droits des indivi-
dus. Si le maintien de l’ordre public est une 
prérogative régalienne, les articles 21 et 22 de 
la constitution stipulent que « les pouvoirs 
publics assurent la sécurité des populations et 
du territoire national dans le respect des liber-
tés et droits fondamentaux garantis à tous … 
(et, qu’il) ne peut être porté atteinte à l’intégri-
té physique ou morale de quiconque, en 
quelque circonstance que ce soit et par quelque 
personne que ce soit, privée ou 
publique. (Que) nul ne doit infliger à autrui, 
sous quelque prétexte que ce soit, des traite-
ments cruels, inhumains, dégradants ou por-
tant atteinte à la dignité… ». Encore faut-il les 
respecter ! 

Les évènements malheureux enregistrés, il y a 
une dizaine de jours, lors de la manifestation 
des enseignants à Rabat interpellent l’ensemble 
de la population et des acteurs politiques. 
Plusieurs questions se posent. Les forces de la 
violence de l’Etat ont-elles entrainées des fas-
cistes pour faire face aux manifestants ? Sont-
elles dépassées pour faire appel à des fascistes 
qui excellent, dans leur lâcheté, aux attaques 
par derrière ? Ont-elles coordonné avec les fas-
cistes en question pour les couvrir dans leurs 
méfaits ?
Sans attendre de réponses, il apparait claire-
ment qu’il existe, au sein de notre société, et 
particulièrement au sein de l’autorité qui est 
censée la gérer, des personnes qui n’apprécient 
aucunement ni le processus démocratique, ni 
même son cours méandriforme, ni la constitu-
tion, ni la population, ni la jeunesse, ni la 
revendication légitime, ni la manifestation 

pacifique, ni la liberté. Elles s’estiment être au-
dessus de la loi et trouvent que le moment est 
opportun pour agir au su de tout l’univers et à 
découvert. Elles abhorrent l’Etat de droit, l’âme 
pervertie par la haine et l’esprit de revanche ; et 
malgré le mépris hautain du populo, elles se 
« mouillent » avec les voyous pour réaliser leurs 
desseins inavouables. La hantise d’une société 
ouverte, égalitaire, démocratique et émergente 
les aveugle. Elle les rend incapables de réaliser 
les vérités du changement (aussi discutable 
soit-il) que connait notre beau pays et les 
enferme dans leurs perceptions réactionnaires 
et rétrogrades. Cette « graine de fascisme » doit 
répondre de ses actes devant la justice. Elle doit 
être réprimée sans aucune indulgence pour 
que ses « coups de force » contre le processus 
démocratique ne se répètent pas.
Ce n’est pas seulement l’image de notre pays 
qui est ternie par ce genre d’actes irrespon-
sables, c’est l’âme profonde de notre peuple qui 
en souffre. Le savoir, les gens du savoir, 
maîtres, enseignants et éducateurs, ont une 
place particulière dans l’esprit et le cœur de nos 
compatriotes. Il appartient au Ministère de 
l’Education Nationale etc. de trouver une issue 
négociée à cette rocambolesque affaire de statut 
pour ne pas permettre à la graine de fascisme 
de se développer dans les esprits et dans les 
faits. La formation des maîtres, aptes à « inté-
grer une vision prospective des évolutions pré-
visibles », est un pilier fondamental de la 
réforme de notre système éducatif et de la 
transformation de notre société vers la moder-
nité, l’émergence et l’émancipation. Leur statut 
doit leur assurer la dignité et le confort néces-
saires à l’accomplissement de leur noble mis-
sion de préparer notre postérité afin qu’elle se 
réalise en tant que compétences avec un savoir-
faire et une foi patriotique conduisant l’en-
semble de notre peuple à un destin meilleur et 
non à devenir une graine du fascisme.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Graine de fascisme

P°  6

P°  14

Par Safaa Bennour (MAP)

Savoir-faire millénaire, le métier 
du cuir depuis la tannerie jusqu'à 
la fabrication d’articles de maro-
quinerie est, certes, une fierté 
pour le Maroc. Cet art ancestral 
est appelé, à l'heure actuelle, à se 

réinventer encore davantage et à 
se réadapter à la demande à la 
fois locale et mondiale. La crise 
sanitaire, bien qu'elle ait cham-
boulé férocement cette industrie, 
offre d'innombrables opportuni-
tés à ce joyau de l'économie 
nationale.

Mohamed Nait Youssef 

Une belle exposition à voir pro-
chainement sur les cimaises du 
Musée National de la 
Photographie, inauguré en février 
2020, à Rabat. A vrai dire, la 
capitale du royaume respire au 
moins de l’art en ces temps pan-
démiques et fades. C’est à partir 
du 29 mars jusqu’au 30 juin 
2021 que le public et les mordus 
de la photographie sont invités à 

apprécier une collection de plus 
de 200 photographies et images 
prises par l’œil des photographes 
de l’Agence France-Presse pen-
dant la période de la pandémie de 
la Covid-19. C’est plus qu’un 
simple cliché ! Car, chaque pho-
tographie immortalise et révèle 
un regard humain, une situation, 
un instant où l’humanité a été 
chamboulée et bouleversée par un 
événement majeur, imprévisible, 
inattendu et un ennemi invisible.

Il est temps de faire peau neuve !

La pandémie racontée 
par les photographes de l’AFP

Industrie du cuir

«A bonne distance (s)»

Génération Green

Vingt et une conventions ont été signées entre le Crédit Agricole 
du Maroc (CAM) et les parties prenantes du secteur agricole et 
du monde rural, en marge d'un Symposium, tenu sous le thème 
"Génération Green : quel accompagnement par le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?".

CAM se mobilise 
pour le secteur agricole
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Le Kenya 
soutient le Plan 

d'Autonomie

Sahara Marocain

P°  2

Préparatifs pour le Ramadan

Offre abondante 
en produits de base

e déclare en tant que Vice-Président 
du Kenya que le Plan d'Autonomie 
sous souveraineté marocaine est la 

meilleure solution à la question du Sahara », a 
assuré M. Ruto qui a été reçu par l'ambassadeur 
du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, 
mardi soir au siège de sa résidence à Nairobi.
Selon M. Ruto, le Kenya « ne doit jamais se 
défaire de sa neutralité et doit, au contraire, tra-
vailler directement avec l'ONU pour appuyer le 
processus de paix concernant la question du 
Sahara ». Le vice-président du Kenya qui est can-
didat à la présidentielle de 2022, a aussi affirmé 
que « la représentation du polisario à Nairobi n'a 
aucun sens ».

«J

Colloque sur le Sahara marocain à Agadir

L'obstination algérienne vis-à-vis de la question 
du Sahara marocain entrave l’intégration 
maghrébine, ont affirmé, mardi à Agadir, une 
pléiade de chercheurs et d’acteurs politiques 
participant à un colloque sous le thème: « Le 
Sahara marocain: genèses historiques et poli-
tiques du conflit factice et la voie pour la solu-

tion », tenu à l’initiative de l’association 
« As-Sahra ». En tant qu’acteurs politiques, 
« nous réitérons notre ferme plaidoyer en faveur 
de la première cause nationale ainsi que l'initia-
tive marocaine d’autonomie”, a précisé à cette 
occasion, le secrétaire général du PPS, 
Nabil Benabdallah.
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L'obstination algérienne entrave 
l'intégration maghrébine



La Chambre des représentants a 
adopté, à l'unanimité et en deu-
xième lecture, le projet de loi n° 
46.19 relatif à l'Instance nationale 
de la probité, de la prévention et de 
la lutte contre la corruption, mardi 
lors d’une séance plénière, épuisant 
ainsi l'ordre du jour de sa session 
législative extraordinaire. 
Ce projet de loi a été transmis à la 
Chambre des représentants en deu-
xième lecture après avoir été amen-
dé par la Chambre des conseillers, 

à travers l’examen de la formula-
tion du 16-ème point de l'article 4 
relatif aux prérogatives de l’ins-
tance.  Ainsi, le projet édicte les 
missions de l'Instance nationale de 
la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption, sa com-
position, son organisation, ses 
modalités de fonctionnement, ainsi 
que les cas d'incompatibilité, pré-
cise un communiqué de la 
Chambre des représentants.
Avec l'adoption de ce texte, la ses-

sion législative extraordinaire 
épuise son ordre du jour, affirme le 
communiqué, ajoutant que cette 
loi entrera en vigueur après sa 
publication au Bulletin officiel et à 
compter de la date de nomination 
du président, des membres de l’Ins-
tance et de son secrétaire général.
Présentant ce projet de loi, le 
ministre de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’admi-
nistration, Mohamed Benchaâboun 
a expliqué qu'il s'inscrit dans le 
cadre de la mise à niveau juridique 
des prérogatives dévolues par la 
Constitution de 2011 à cette 
Instance. Il intervient en réponse 
aux directives royales qui souli-
gnent la nécessité de moraliser la 
vie publique, de promouvoir la 
probité et la lutte contre tous les 
aspects de la corruption, ainsi 
qu’aux attentes et aux aspirations 
des citoyens à plus de transparence, 
de probité et de qualité, a souligné 
le ministre, cité par le communi-

qué. L’Instance nationale de la pro-
bité, de la prévention et de la lutte 
contre la corruption contribuera à 
renforcer l'effort national pour lut-
ter contre le fléau de la corruption 
et consolider la bonne gouver-
nance, diffuser les valeurs d'intégri-
té et de transparence et faire face 
au développement quantitatif et 
qualitatif des aspects de la corrup-
tion, en tenant compte des normes 
internationalement 
admises concer-
nant les instances 
de lutte contre la 
corruption, notam-
ment celles rela-
tives à l'indépen-
dance, l’élargisse-
ment du champ 
d'intervention et la 
combinaison de la 
gouvernance, de la 
prévention et de la 
lutte. 

William Ruto, Vice-président kényan

Le Plan d'Autonomie sous souveraineté 
marocaine est la meilleure solution à la 
question du Sahara

e vice-président du 
Kenya, William Ruto, a 
affirmé que le plan 
d'autonomie des pro-

vinces du sud sous souveraineté 
marocaine "est la meilleure solu-
tion à la question du Sahara".
"Je déclare en tant que Vice-
Président du Kenya que le Plan 
d'Autonomie sous souveraineté 
marocaine est la meilleure solu-
tion à la question du Sahara", a 
assuré M. Ruto qui a été reçu 
par l'ambassadeur du Maroc au 
Kenya, El Mokhtar Ghambou, 
mardi soir au siège de sa rési-
dence à Nairobi.
Le vice-président du Kenya qui 
est candidat à la présidentielle de 
2022, a aussi affirmé que "la 
représentation du polisario à 
Nairobi n'a aucun sens".
Selon M. Ruto, "le conflit 
autour du Sahara n'est qu'une 
excuse pour permettre à l’Algérie 
de continuer de dilapider les 
richesses de son peuple sur des 
causes perdues", ajoutant que "la 
création d’un état séparatiste au 
Sud du Maroc n’est qu’un fan-
tasme nourrit par ceux qui n’ai-
ment ni la paix, ni l’unité, ni la 
prospérité pour les pays afri-
cains".
Le vice-président du Kenya a 

également soutenu que son pays 
"ne doit jamais se défaire de sa 
neutralité et doit, au contraire, 
travailler directement avec 
l'ONU pour appuyer le proces-
sus de paix concernant la ques-
tion du Sahara".
Concernant le Conseil de paix et 
de Sécurité (CPS) de l'Union 
Africaine (UA), M. Ruto a indi-
qué qu'"au lieu de provoquer des 
conflits et divisions inutiles au 
sein de l'Union Africaine, cette 
instance panafricaine doit veiller 
à ce que l'intégrité territoriale 
des 54 membres soit respectée 
selon la charte de l'UA qui inter-
dit l'ingérence dans les affaires 

internes des pays souverains".
Il a, par ailleurs, souligné que le 
Maroc qu'il souhaite visiter dès 
que possible "est un modèle éco-
nomique en Afrique et que tous 
les pays africains sont appelés à 
s’en inspirer". Il a appelé, dans 
ce cadre, les investisseurs et 
hommes d'affaires du Maroc à 
venir investir au Kenya.
Pour sa part, M. Ghambou a 
souligné que le Maroc a été déçu 
par la position prise par le Kenya 
au dernier CPS de l'UA, ajou-
tant que cette position du gou-
vernement central "va à l'en-
contre de celle exprimée par plu-
sieurs gouverneurs de comtés et 

certains hauts responsables du 
Kenya. Ces derniers, a-t-il ajou-
té, ont exprimé leur surprise 
pour cet appui inconditionnel 
du Kenya à l'Algérie et appelé de 
leurs vœux le gouvernement à 
soutenir le processus de paix 
mené sous l'égide des Nations-
Unies pour trouver une solution 
à la question du Sahara".
Il a, par ailleurs, mis en évidence 
les multiples opportunités d'af-
faires offertes de part et d'autre, 
ajoutant que les deux pays qui 
sont leaders de leurs régions res-
pectives, ont beaucoup à gagner 
s'ils mutualisent leurs efforts et 
mettent à profit leurs potentiels. 
Il a rappelé, dans ce cadre, les 
projets déjà engagés ou en cours 
de négociation entre les deux 
pays, en particulier l'engagement 
du groupe OCP à soutenir le 
secteur de l'agriculture au 
Kenya, l'intention de Marchica 
Med d'investir dans l'île de 
Lamu, les partenariats politiques 
et économiques entres les 
régions du Maroc et les comtés 
du Kenya, à l'instar du partena-
riat en cours entre la région de 
Tanger Tétouan-Al Hoceima et 
le comté de Mombasa, et la 
région de l'Oriental et le Comté 
de Lamu.
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Ça continue, ça n’en finira jamais, jusqu’à terme, c’est-à-
dire, à l’horizon de l’année 2024 ! Ce que s’attellent à faire 
entendre les multiples décideurs d’Agadir, les manches 
retroussées et les vents en poupe en vue d’honorer à la 
perfection la mission à leur charge. Décidément, on ne 
souffle jamais, face à la ribambelle de taches qui s’en sui-
vent pareil aux grains du chapelet. Le chemin paraît long, 
mais la ténacité est de mise afin de conclure en apothéose. 
Tout récemment encore, dans le processus de l’exauce-
ment du plan de développement urbain, on procédait au 
lancement officiel des travaux de la première ligne du Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) d’Agadir, baptisé 
« Amalway Trambus». Ce fut aussi un moment de forte 
intensité émotive auquel prenait part une flopée de 
diverses personnalités, conduite par le Wali de la région 
Souss Massa. On dira « émotive », car il vient toujours à 
l’esprit les décennies de souffrance qu’avait endurées la 
foule du « petit peuple » dans les déplacements quotidiens 
pour se rendre au travail ou à  l’école, sous des conditions 
souvent pour le moins qu’on puisse dire indécente pour 
une cité cosmopolite. Il avait donc fallu se lever tôt pour 
débarrasser cette foule en croissance démographique du 
calvaire de l’inconfort qui l’astreignait à mort. Il s’est agi 
en fait, de mettre sur place le mécanisme de mobilité aussi 
commode qu’attractif au sein d’une agglomération en 
plein essor. En parallèle, plusieurs chantiers adjacents en 
corrélation avec la mise à niveau des artères et des espaces 
environnants, sont en cours dans le but d’assurer la cohé-
sion de l’ensemble. La requalification de tout ce paysage 
urbain, en parfaite harmonie, est en passe d’insuffler à la 
métropole en gestation multiforme, une véritable mue 
transitoire, mettant au cœur de l’œuvre intégrante ce pro-
jet mobilatoire, haut de gamme. Pour une enveloppe bud-
gétaire de 1,2 milliards de dhs, cette réalisation se voudra 
ainsi un sursaut qualitatif de haute notoriété, se hissant au 
zénith des ténors de la prééminence. La grande chevau-
chée vient d’émettre le premier son de cloche au cœur 
duquel la ville d’Al Inbiat, comme son nom le dévoile en 
pompe, s’invite à abriter avec panache. En donnant le 
coup d’envoi des travaux de la première ligne du BHNS, 
le cortège actionne la première tranche à réaliser d’une 
longueur de 3,9 kms, partant du Port d’Agadir jusqu’au 
carrefour dit El Kamra, en passant par l’Avenue 
Mohammed V, l’Avenue Général Kettani et l’Avenue 
Hassan II. Ce tronçon est également soumis à la réalisa-
tion de l’ensemble d’ouvrage afférents, à savoir les voiries, 
la plateforme du BHNS et les quais…, ainsi que le main-
tien du chantier propre, l’accessibilité aux commerces, aux 
lieux de travail et aux habitations, la sécurité et l’accessibi-
lité des piétons, la circulation fluide, l’information conti-
nue aux citoyens...Pour rappel, la première ligne de 
BHNS à terme, une longueur de 15,5 km et reliera le 
Port d’Agadir au quartier de Tikiouine en 45 minutes de 
traversée.

A Agadir, on monte 
le bus autrement !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Instance nationale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption

Chambre des représentants : adoption, 
en deuxième lecture, du projet de loi
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Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA) «va à contre-courant» de la décision du 
Conseil de sécurité de l’ONU d’un règlement politique 
durable, pragmatique et réaliste du différend du Sahara, 
suivant les paramètres basés sur l’Initiative marocaine 
d’autonomie, écrit, mardi, le quotidien malien «Le 
Républicain», soulignant que le Maroc dénonce et rejette 
catégoriquement la décision du CPS.
Le Royaume «dénonce une manœuvre du Kenya à la pré-
sidence du CPS, rejette catégoriquement et se dissocie 
complètement du communiqué du CPS, avant de propo-
ser l’application de la décision cadre de l’UA (décision 
693) pour suivre la question du Sahara marocain, adoptée 
par consensus par les Chefs d’Etat», ajoute la publication.
Pour le Maroc, la décision 693 de l’UA qui jouit de sa 
reconnaissance et de son appui, est également «le cadre de 
la mise en place du mécanisme de la Troïka, seul habilité à 
suivre la question du Sahara marocain», et de la mise de la 
question du Sahara sous la compétence exclusive du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, «à l’exclusion de 
tout autre processus parallèle», relève l’auteur de l’article 
relayé par plusieurs sites d’information maliens.
Dans un dossier aussi sensible que celui du Sahara, la pré-

sidence du CPS devait tout au moins s’assurer d’un mini-
mum de consensus sur les décisions à prendre pour éviter 
que celles-ci traduisent un recul dans le processus, écrit 
Daou Boukary, directeur de publication et éditorialiste, 
rappelant que le Conseil de sécurité de l’ONU a défini, 
en 2007, les paramètres sur la base de l’Initiative maro-
caine d’autonomie, en tant que solution unique, dans le 
cadre du strict respect de la souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume.
«Un tel climat, qui laisse la place au soupçon, n’est certai-
nement pas de nature à assurer un aboutissement heureux 
des négociations, et le Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine devait pouvoir se mettre au-dessus de 
telle perspectives non rassurantes», poursuit l’auteur de 
l’article, notant que «le CPS qui est attendu avec une 
solution est en passe d’être le problème».
Et M. Boukary de souligner que le Maroc est satisfait que 
la majorité des Etats membres du CPS, ainsi que la 
Commission de l’UA, soient restés fidèles à la légalité et à 
la légitimité, en défendant lors du Sommet du CPS du 9 
mars 2021, la validité et la pertinence de la décision 693 
de l’Union, en tant que seul cadre de l’UA pour suivre la 
question du Sahara marocain.

La nouvelle directrice générale de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), Dr Ngozi Okonjo Iweala, 
a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI 
pour le soutien indéfectible apporté par le Maroc à sa 
candidature durant le processus ayant conduit à sa 
nomination à la tête de l’Organisation.
Dr Ngozi, qui a effectué mardi une visite au siège de 
la mission diplomatique du Maroc à Genève, a fait 
part de sa très haute appréciation du message royal de 
félicitations que le Souverain a bien voulu lui adresser 
à l’occasion de son accession au poste de directrice 
générale de l’OMC.
Lors de cette visite, l’ambassadeur représentant perma-
nent du Maroc à Genève, Omar Zniber et la directrice 
générale de l’OMC ont eu des échanges fructueux au 
cours desquels ils ont passé en revue les différentes et 
principales questions actuellement en négociation au 
sein de l’organisation, notamment celles au sujet des-
quelles des décisions cruciales devraient être adoptées 
en perspective de la 12ème Conférence Ministérielle, 
prévue à Genève en décembre prochain.
L’accent a été mis sur l’importance de bâtir des syner-
gies et des dynamiques, dans le cadre d’approches 
inclusives, pour surmonter les écueils actuels et bâtir 

des consensus au sujet de ces questions cruciales, rela-
tives, entre autres, aux subventions à la pêche, aux 
négociations sur l’agriculture et au moratoire se rap-
portant au commerce électronique, ainsi que les déro-

gations concernant l’accord sur les Aspects des Droits 
de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC).
Dr Ngozi a mis en relief le rôle historique du Maroc 
dans la naissance de l’OMC, ainsi que sa position 

fédératrice dans les débats actuels au sein de l’Organi-
sation, tout en insistant que la mission du Maroc est 
parmi les premières qu’elle a visité pour s’entourer des 
appuis et conseils nécessaires à la conduite de ses fonc-
tions de directrice générale entamées depuis le 1er 
mars.
M. Zniber a, pour sa part, saisi cette occasion pour 
rappeler l’importance fondamentale qu’accorde le 
Maroc à une meilleure intégration des pays en déve-
loppement et en particulier ceux du continent africain 
dans le commerce mondial. Il a souligné la nécessité 
absolue de remettre à pied l’OMC comme le garant et 
régulateur des accords commerciaux en faveur de tous, 
pour éviter les tendances protectionnistes qui s’annon-
cent de plus en plus menaçantes et entravent les efforts 
des pays en développement.
Aussi bien Mme Ngozi que l’ambassadeur du Maroc 
ont relevé la nécessité urgente d’œuvrer pour réduire 
l’impact sévère et négatif de la pandémie du Covid-19 
sur l’économie mondiale et de mettre en place des 
politiques sanitaires nécessaires dans lesquelles l’OMC 
a également un rôle à jouer pour faciliter l’accès aux 
vaccins et aux produits de soin et de traitement des 
malades. 

Manœuvre politicienne du Kenya au CPS de l’UA 

En visite au siège de la mission diplomatique du Maroc à Genève

Le Maroc dénonce et propose le retour à la légalité 

La nouvelle DG de l’OMC exprime sa gratitude à SM le Roi

Des individus se sont introduits par effraction, 
lundi, au consulat général du Royaume à Den 
Bosch, en violation de la convention de Vienne sur 
l’inviolabilité des postes diplomatiques, et ont pro-
fané le drapeau national et des symboles de la 
Nation.
Le même incident s’était produit en janvier dernier 
au consulat du Maroc à Utrecht, rappelle-t-on.
Le ministre a reconnu que «ces dernières années, des 
manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises à 
proximité des consulats marocains ainsi qu’à l’am-
bassade du Maroc».
Il a affirmé avoir pris connaissance d’un incident 
récemment dans un consulat marocain où «des 
manifestants se sont livrés à des intimidations et des 
menaces à l’encontre du personnel consulaire et des 
visiteurs». «Les incidents dont nous avons connais-
sance concernent des infractions pénales de diverses 
natures, sur lesquels, dans certains cas, des rapports 
ont été établis. Nous savons que cela impliquait des 
agressions, des menaces et des destructions. S’il y a 
des infractions pénales, la police et le ministère 
public agiront à leur encontre», a dit le ministre 
néerlandais.
«Il est nécessaire que le personnel et les visiteurs des 
ambassades et consulats aux Pays-Bas puissent s’y 
rendre en toute sécurité, sans avoir à faire face à de 
telles intimidations», a souligné le chef de la diplo-

matie néerlandaise, notant qu’«en tant que pays 
hôte, les Pays-Bas ont une responsabilité particulière 
envers les ambassades et les consulats et doivent 
veiller à ce qu’ils puissent fonctionner correctement 
et en toute sécurité». Les autorités concernées sont 
en contact permanent avec les ambassades et les 
consulats et prennent très au sérieux les menaces et 
autres infractions pénales contre ces derniers, a-t-il 
ajouté. M. Blok a également affirmé comprendre 
«que les incidents dans les représentations du 
Maroc, notamment la profanation du drapeau 
national peuvent provoquer l’indignation au sein de 
la communauté marocaine», exprimant ses regrets 
que ces incidents se soient produits. Le ministre a 
assuré que les autorités de son pays prendront des 
mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité 
des représentations diplomatiques et consulaires du 
Royaume. Le ministère des Affaires étrangères, le 
Coordinateur national pour la lutte contre le terro-
risme et la sécurité et la police sont en contact avec 
les représentants de l’ambassade du Maroc et des 
consulats marocains à cet effet, a-t-il précisé.
À la suite de ces incidents, a-t-il assuré, le 
Coordinateur national pour la lutte contre le terro-
risme et la sécurité a demandé aux unités des 
régions où se trouvent l’ambassade et les consulats 
d’être extrêmement vigilants en ce qui concerne la 
sécurité des représentations marocaines.

Promettant des mesures fermes à l’encontre de leurs auteurs

Le gouvernement néerlandais condamne les 
incidents survenus aux consulats du Maroc 

Le gouvernement néerlandais a condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du 
Maroc à Den Bosh et Utrecht et a promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à 
l’encontre de leurs auteurs. Dans sa réponse aux questions du député Martijn Van Helvert du Parti 
Appel Démocrate Chrétien (CDA), le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a affirmé 
que «ces actes sont inacceptables».

Bank Al-Maghrib (BAM) a révisé à la hausse ses 
prévisions relatives aux transferts des Marocains 
résidant à l’étranger (MRE) qui devraient s’établir 
à 71,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de 
l’année 2021. Après avoir affiché une forte rési-
lience en 2020, avec un accroissement de 5% à 
68 MMDH, les transferts des MRE atteindraient 
71,9 MMDH en 2021, puis 73,4 MMDH en 
2022, précise BAM dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux de la première réunion tri-
mestrielle de son conseil pour cette année.
Par ailleurs, les importations s’accroîtraient à un 
rythme soutenu, en relation essentiellement avec 
les hausses prévues de la facture énergétique et des 
achats de biens de consommation, alors que le 
redressement des exportations serait favorisé 
notamment par l’augmentation annoncée des 
capacités de production de la construction auto-
mobile. En parallèle, les recettes de voyage 
connaitraient, sous l’hypothèse d’une hausse gra-
duelle des arrivées de touristes étrangers à partir 
du second semestre de cette année, une progres-
sion modérée tout en restant bien en deçà des 
niveaux d’avant crise, s’établissant à 38,1 MMDH 
cette année et à 68,2 MMDH en 2022.
Pour ce qui est des opérations financières, les 
recettes des investissements directs étrangers 
(IDE) devraient avoisiner 3,2% du PIB après 
avoir baissé à 2,4% en 2020, fait observer la 
Banque centrale. Compte tenu des flux prévus du 
financement extérieur du Trésor, les avoirs offi-
ciels de réserve se situeraient à fin 2021 à 310,3 
MMDH, ou l’équivalent de 6 mois et 25 jours 
d’importations de biens et services, et se renforce-
raient à fin 2022 à 318,6 MMDH ou 7 mois 
d’importations de biens et services.

Transfert des MRE 
BAM revoie ses 

prévisions à la hausse

Après un arrêt de quatre 
années, la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc s’apprête à publier la 
Bibliographie Nationale pour 
la période 2015-2020. Cette 
Bibliographie fournit à l’en-
semble des chercheurs et des 
lecteurs une liste exhaustive 
des titres publiés au Maroc 
lors de la période précitée. 
Cette bibliographie compte 
près de 2605 titres de mono-
graphies au titre de l’année 
2015 ; 2689 titres pour l’an-
née 2016 ; 2908 titres pour 
l’année 2017 ; 3095 titres 
pour l’année 2018 ; 3282 
titres pour l’année 2019 et 
2702 titres pour l’année 
2020, explique la BNRM. 
Il convient également de pré-
ciser que pour la première 
fois, aux côtés des monogra-
phies, cette Bibliographie 
Nationale inclura un certain 
nombre de périodiques ainsi 

que des documents audiovi-
suels, ajoute la même source. 
Par ailleurs, et ce à partir de 
cette année, la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc préparera la 
Bibliographie Nationale sur 
une base annuelle et procé-

dera à sa publication de 
manière régulière. Elle s’atta-
chera également à présenter 
un état des lieux détaillé de 
l’édition au Maroc, lors de la 
rentrée culturelle et  litté-
raire, dans le but de faire 
connaître mais également de 

susciter l’envie de lire ce qui 
est publié au Maroc. 
La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc, au 
regard des missions et des 
prérogatives qui lui sont 
confiées par la loi (Dahir 
Chérifien n°1-03-200 et Loi 
67-99 de 2003), est respon-
sable de la réalisation et de 
l’édition de la Bibliographie 
Nationale, de la vulgarisation 
de cette forme particulière de 
patrimoine, et de la diffusion 
à destination du grand public 
de tout ce qui concerne les 
ouvrages publiés au Maroc.
Enfin, en plus de l’édition 
papier en six volumes de la 
Bibliographie Nationale, les 
chercheurs et les lecteurs 
peuvent d’ores et déjà avoir 
accès à sa version numérique 
en consultant le site officiel 
de la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc : 
www.bnrm.ma.

C’est à partir du 29 mars jusqu’au 30 juin 2021 que 
le public et les mordus de la photographie sont invi-
tés à apprécier une collection de plus de 200 photo-
graphies et images prises par l’œil des photographes 
de l’Agence France-Presse pendant la période de la 
pandémie de la Covid-19. C’est plus qu’un simple 
cliché ! Car, chaque photographie immortalise et 
révèle un regard humain, une situation, un instant où 
l’humanité a été chamboulée et bouleversée par un 
événement majeur, imprévisible, inattendu et un 
ennemi invisible. 
De Rabat à New York, en passant par Rio de Janeiro, 
cette exposition organisée par l’institut français du 
Maroc et la fondation nationale des musées (FNM), 
dont un avant goût a été donné mardi 23 mars au 
Musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain, est une invitation au voyage, à la 
découverte des regards singuliers et des récits soi-
gneusement racontés par le biais de la photographie, 
de l’écriture avec la lumière. «A bonne distance (s)»  
est le thème ainsi choisi pour cette exposition qui 
couvrira plusieurs espaces de la ville lumières et capi-
tale culturelle du pays. 
Par ailleurs, l’exposition se déroulera à l’extérieur et 
l’intérieur. 
Plusieurs lieux emblématiques de la ville de Rabat 
dont le jardin d’essai botanique, devant l’Institut 
français et sur l’esplanade du Fort Rottembourg  

abriteront les œuvres et les images parfois étranges, 
réalistes, sensibles, montrant à la fois le travail et 
talent des reporters de l’Agence et puisant dans l’évé-
nement plantaire qui n’est que la pandémie. 
 «Un grand rendez-vous «hors-les-murs», lancé pen-
dant le mois de la Francophonie pour que «la culture 
s’offre à tous les publics, dans les rues de Rabat », 
puis dans les différentes villes où l’exposition sera 
présentée au cours de prochains mois, précise Clélia 
Chevrier Kolačko, la Directrice générale de l’Institut 
Français du Maroc. Les intérieurs ne sont pas en 
reste. Le Musée national de la Photographie s’apprête 
quant à  lui à accueillir ses visiteurs. « Avec des 
images de moments rares et forts, qui viennent illu-
miner une période difficile vécue par l’humanité et 
immortalisée par l’objectif des photographes de 
l’Agence France-Presse », a fait savoir  Mehdi Qotbi, 

le président de la Fondation Nationale des musées. 
Un virus,200 photographies montrant des situations 
différentes des personnes, des familles confinées et 
des gens en première ou deuxième ligne face au 
Covid-19 dans plusieurs villes du monde et à travers 
les objectifs des photographes. 
« Tous les jours, des rues de Wuhan aux avenues de 

New York, en passant par les temples de Thaïlande, 
les balcons de Paris, les terrasses de Rabat ou les 
forêts d’Amazonie, les reporters de l’AFP se sont 
mobilisés pour donner un visage à l’ennemi invisible, 
raconter cette « plongée en apnée de la planète 
entière. Puis le reprise hésitante, fragile de la vie », a  
affirmé le PDG de l’AFP Fabrice Fries. 

«A bonne distance (s)»

La pandémie racontée 
par les photographes de l’AFP

Une belle exposition à voir prochainement sur les cimaises du Musée National de la Photographie, inauguré en février 
2020, à Rabat. A vrai dire, la capitale du royaume respire au moins de l’art en ces temps pandémiques et fades. 

BNRM : la Bibliographie Nationale 
2015-2020 voit le jour 

Texte d’un récit à venir
La chiure des goélands, ces grosses mouettes qui pleurent

C’est comme un coup tiré d’un silencieux, le 
guano.
Ça ne tue pas, ça déconcerte le plus zen 
d’entre nous. Ça vient d’en haut, du ciel, et 
seul celui qui est touché s’en aperçoit. 
Au port, un marin pêcheur m’avait déjà aver-
ti. Ton séjour ne commencera vraiment que 
le jour où un goéland te chie dessus. Voilà, 
c’est fait. Un coup bref, au vol. C’est tombé 
sur l’épaule droite, a fait une tache jaunâtre 
mêlée de filets de blanc, et c’est nauséabond.  
Pris sur le coup, surpris, ébahi le plus désa-
gréablement au monde, comme après avoir 
pris un ballon en plein figure, lancé par un 
garçon insouciant. Sauf que ce n’est pas dou-
loureux. Mais l’impact est visible, et la tache 
persiste. On a beau essayé de l’enlever par le 

moyen d’un kleenex, ça reste. Pire, ça s’étale 
et marque l’épaule comme une enseigne. 
Une jolie enseigne qui fait sourire les 
badauds. 
Bienvenue à Mogador.  
Et il ne sert à rien de jurer, d’insulter ces 
bêtes immondes. Imaginez cette tache sur la 
chemise en lin d’une belle européenne ou 
américaine qui prend du soleil sur le banc de 
la place Castello Réal face au muret qui 
sépare la ville des rochers. Une catastrophe !
Et dire qu’on les chante, qu’on dit qu’ils por-
tent bonheur lorsqu’ils vous atteignent de la 
sorte, ces maudits oiseaux, qu’on les loue, 
qu’on en use pour des images ou des compa-
raisons en poésie. Désolant constat. On se 
trompe lourdement à leur sujet. En arabe, ils 
ont un nom si poétique qui inspire toujours 
maints textes littéraires, nawrass. Sous le pré-

texte qu’il est capable, ce mangeur de vers de 
terre, de parcourir plus de cinq cents kilo-
mètres pour fuir le froid à la recherche de 
coins chauds. Voyager, oui on veut bien. 
Mais piètre quiproquo. Toutefois, il faut 
avouer que son allure cache son jeu. Avec son 
plumage blanc et gris et le jaune brillant de 
son bec où se niche un point rouge singulier. 
Quel contraste ! Sans oublier son regard filtré 
et aigu de ses yeux ronds et perçants. Futé, 
l’oiseau. 
Ils ne cessent de crier le long de la journée. 
Leur piaillement est l’ennemi de la tranquil-
lité. On dirait qu’ils ne dorment jamais. 
Leurs cris ressemblent à des pleurs de bébé. 
Et au fait, c’est ce qu’ils font si l’on croit les 
bretons qui leur ont donné ce nom. Gouelan 
en breton veut dire pleurer. Heureuse décou-
verte confirmée par ces cousins du nord. 

Et ces pleurs, on n’en échappe pas.  Tu as 
beau faire, tu n’auras jamais de grâce mâti-
née. Ils vous réveillent tôt le matin, où tu te 
trouves, au fond d’une chambre sombre de la 
médina où dans une chambre d’hôtel huppé. 
Ils sont là, partout. 
Normal. Là où il y a un port et des sardines, 
ils y seront. Ils créent leur présence et se font 
même des alliés, des défenseurs. Comme cet 
homme connu de toute la ville. Chaque 
matin, il vient dans la place le dos chargé 
d’un gros sac de sardines. Dès qu’il apparaît, 
ils courent vers lui, l’entourent, volent au-
dessus de sa tête. Ils attendent patiemment 
qu’il leur distribue les chères sardines. 
Il les gave de poissons pour enfin chier sur 
mon épaule. Me voilà se baladant en portant 
une partie d’eux, la plus désavantageuse, 
dans l’attente de la fin de la journée.

Mohamed Nait Youssef 

Le pôle culturel et le club de la lecture 
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et des sciences humaines à Rabat 

Journée mondiale de la poésie 
organisent une grande manifestation à l’occasion de la
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L'état actuel et prévu pour les 
semaines et mois à venir en matière 
d'approvisionnement du marché 
national en produits de base et de pre-
mière nécessité se caractérise par une 
offre abondante et diversifiée qui 
répond aux besoins des citoyens à tra-
vers tout le Royaume, souligne mardi 
le ministère de l'Intérieur. Dans le 
cadre du suivi de la situation générale 
d'approvisionnement, des prix et des 
mesures adoptées en prévision du 
mois sacré de Ramadan 1442, et suite 
aux précédentes réunions de coordina-
tion entre les ministères et institutions 
concernés, le ministre de l'Intérieur, 
M. Abdelouafi Laftit, a présidé mardi, 
en présence des ministres de l'Agricul-
ture, de la pêche maritime, du déve-
loppement rural et des eaux et forêts, 
de l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique et de 
l’Énergie, des mines et de l’environne-
ment, ainsi que du ministre délégué 
auprès du ministre de l'Intérieur, une 
rencontre à laquelle ont également 
assisté, par visioconférence, les walis 
des régions et les gouverneurs des pré-
fectures et provinces du Royaume, 
indique le ministère de l'Intérieur 
dans un communiqué.
Cette réunion a été consacrée à l'éva-
luation et au suivi de la situation d'ap-
provisionnement du marché national 
et des prix des produits de base, mais 
aussi à l’orientation des interventions 
des services en charge du suivi et de la 
protection des consommateurs, outre 
le renforcement des mécanismes de 
coordination entre les différentes 
administrations et instances concer-
nées aux niveaux central et local, selon 
la même source. A travers les données 
actualisées fournies par les respon-
sables des secteurs ministériels, des 
institutions publiques et les rapports 
réalisés dans les différentes provinces 
et préfectures sur la base d'enquêtes et 
de recherches sur le terrain, il a été 
confirmé que l’état d’approvisionne-
ment actuel et prévu lors des semaines 
et mois à venir est caractérisé par une 
offre abondante et diversifiée qui 
répond aux besoins des citoyens à tra-
vers tout le Royaume en termes de 
produits de base, qu'ils soient locaux 
ou importés, en particulier ceux qui 
sont très prisés à l'occasion du mois de 
Ramadan et ce, grâce à la bonne pré-
paration et aux efforts consentis par 
les producteurs, fournisseurs, distribu-
teurs et commerçants, et aux mesures 
d'accompagnement adoptées par les 
autorités publiques à cet égard, pour-

suit le communiqué. Les prix des 
principales denrées, ajoute-t-on, sont 
en majorité stables et restent à leurs 
niveaux normaux, avec des variations 
relatives enregistrées dans les prix de 
certains produits par rapport à la 
même période l'an dernier, comme la 
baisse relative enregistrée dans les prix 
des légumes, des viandes rouges, des 
légumineuses et des fruits secs, et 
l'augmentation relative enregistrée 
dans les prix des huiles alimentaires, 
de la viande blanche et des œufs. En 
dépit des données rassurantes et des 
indicateurs positifs, note le ministère, 
les pouvoirs publics ont été appelés à 
suivre de près la situation de l'offre et 
de mobiliser les différents acteurs afin 
d'assurer l'abondance des produits de 
première nécessité sur les marchés, à 
travers tout le Royaume, avec les 
quantités et la qualité requises et à des 
prix raisonnables, et de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour éviter tout 
défaut d'approvisionnement. En ce 
qui concerne les opérations de 
contrôle, et dans le but de gagner le 
pari de soutenir le pouvoir d'achat des 
citoyens et de protéger leur sécurité et 
leur santé, M. Laftit a ordonné aux 
walis et gouverneurs de mobiliser les 
différents services et autorités compé-
tentes, ainsi que les commissions 
régionales et locales et les organes de 
contrôle, tout en veillant à assurer la 
coordination et le renforcement de 
l'efficacité de leurs interventions afin 
de protéger le consommateur de 
toutes les pratiques pouvant affecter sa 
santé, sa sécurité et son pouvoir 
d'achat et dénoncer les violations et 
pratiques illégales conformément aux 
dispositions de la législation en 
vigueur à cet égard, souligne le com-
muniqué, ajoutant que les opérations 
de contrôle et de suivi des marchés 
doivent s'inscrire dans la continuité, 
l'anticipation des risques et le dévelop-
pement continu des mécanismes de 
travail et de coordination entre les dif-
férentes parties prenantes. Le commu-
niqué souligne, par ailleurs, que 
compte tenu des risques et des réper-
cussions de la pandémie de Covid-19 
qui subsistent encore, et afin de proté-
ger la santé et la sécurité des citoyens, 
il est impératif pour l'ensemble des 
acteurs de poursuivre leurs efforts dans 
ce cadre et de veiller en toute fermeté 
au respect des mesures de distancia-
tion préventive et sociale dans tous les 
espaces, les groupements commer-
ciaux, les points de vente et magasins 
de services qui connaissent une très 

grande affluence, avant et pendant le 
mois de Ramadan. Il est également 
impératif que les interventions des ser-
vices et mécanismes de contrôle à 
caractère préventif et coercitif soient 
adossées à l'accompagnement et l'as-
sistance de toutes les parties du pro-
cessus de consommation, insiste le 
ministère, mettant l'accent sur la 
nécessité d'associer toutes les instances 
concernées, notamment les Chambres 
professionnelles, les associations des 
commerçants et les associations de 
protection du consommateur, aux 
efforts déployés pour encadrer et sen-
sibiliser commerçants et consomma-
teurs. A cet effet, le ministre a donné 
ses instructions pour l'activation des 
lignes téléphoniques et des cellules de 
permanence au niveau des préfectures 
et provinces, ainsi que tous les services 
compétents, à l'effet de recevoir et de 
traiter les dénonciations et les réclama-
tions des consommateurs, des com-
merçants et des différentes sensibilités 
de la société civile au sujet de l'appro-
visionnement, de la qualité, des prix et 
de toute pratique illégale susceptible 
de perturber le cours normal des mar-
chés ou d'attenter à la santé et à la 
sécurité des citoyens. Dans le cadre de 
la valorisation du volet communica-
tionnel dans l'accompagnement de 
toutes les mesures visant le déroule-
ment du mois de Ramadan dans les 
meilleures conditions, l'accent a été 
mis sur l'importance d'une communi-
cation accrue avec les citoyens via tous 
les moyens possibles, en impliquant 
l'ensemble des instances concernées et 
les médias, dans l'objectif de faire 
connaître la situation réelle au niveau 
des marchés et les efforts consentis par 
les opérateurs économiques et les 
autorités publiques en vue de garantir 
un approvisionnement régulier des 
marchés et une stabilité des prix, en 
plus de prémunir la santé des citoyens 
et d'ancrer les principes de transpa-
rence et de probité en matière des 
transactions commerciales.  Ont aussi 
pris part à cette réunion les secrétaires 
généraux et les représentants des 
départements ministériels concernés, 
les directeurs généraux des Douanes, 
des Impôts indirects, de l'Office natio-
nal de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de l'Office national 
interprofessionnel des Céréales et des 
légumineuses et de l'Office national 
des pêches. Y ont également assisté, à 
distance, les chefs des divisions des 
affaires économiques au niveau des 
préfectures et des provinces.

Préparatifs pour le Ramadan 
Offre abondante en produits de base 

Sahara marocain

L'obstination algérienne entrave 
l'intégration maghrébine

'hostilité de l’Algérie à l'intégrité territoriale 
du Royaume est un "obstacle" à l'émergence 
des pays maghrébins et une entrave à l'édifica-
tion d'une Union maghrébine capable de rele-

ver les défis actuels, ont remarqué les panélistes lors de 
ce colloque, tenu à l’initiative de l’association 
« As-Sahra », en partenariat avec le ministère d’Etat 
chargé des droits de l’Homme et des relations avec le 
parlement.
En tant qu’acteurs politiques, “nous réitérons notre 
ferme plaidoyer en faveur de la première cause nationale 
ainsi que l'initiative marocaine d’autonomie”, a précisé 
de son côté, le secrétaire général du Parti du progrès et 
du socialisme, Nabil Benabdallah.
L'animosité que nourrit le pays voisin ne s'est pas arrê-
tée à la question du Sahara, mais en est arrivée à la fer-
meture des frontières, malgré la politique de la main 
tendue adoptée par SM le Roi Mohamed VI, et expri-

mée à plusieurs reprises afin d'ouvrir une nouvelle page 
dans les relations bilatérales, ont fait observer les partici-
pants.
Pour sa part, le Président Institut Alter Forum 
International des études Sahariennes Al Andalous 
Bachir Edkhil a noté que les mutations tous azimuts 
que connaît le Royaume et ses exploits diplomatiques, 
qu l'ont érigé en modèle à suivre dans la région, ne font 
qu'enrager davantage l’Algérie.
Après la décision historique des États-Unis de recon-
naître la souveraineté du Maroc sur son Sahara et l'ou-
verture de plusieurs consulats dans les provinces sud, la 
tension est montée d'un cran chez le voisin algérien.
En tant qu’acteurs politiques, “nous réitérons notre 
ferme plaidoyer en faveur de la première cause nationale 
ainsi que l'initiative marocaine d’autonomie”, a précisé 
de son côté, le secrétaire général du Parti du progrès et 
du socialisme (PPS), Nabil Benabdallah.

L'intervention des Forces Armées Royales (FAR) au 
niveau de la zone d'El Guergarate a permis de rétablir la 
libre circulation civile et commerciale, en conformité 
avec le droit international et en parfaite harmonie avec 
les besoins de la région et l'accord du cessez-le-feu, a 
rappelé le responsable politique. 
Le président du Conseil national du Parti de l'Istiqlal, 
Chiba Mae El Aynane, a rappelé, quant à lui, que le 
Royaume s’est inscrit avec sérieux dans le processus de 
règlement de ce conflit artificiel à travers l'initiative 
d'autonomie, “une solution qualifiée de sérieuse, cré-
dible et réaliste” par les instances internationales, 
notamment le Conseil de sécurité des Nations unies.
La séance inaugurale de ce conclave a abordé plusieurs 
axes, à savoir “les racines historiques de la position algé-
rienne hostile à l’intégrité territoriale du Maroc depuis 
le début du conflit à l’heure actuelle”, “les partis poli-
tiques marocains et la cause nationale” et “l’implication 

sérieuse du Maroc dans la solution du conflit et l’im-
portance de son initiative d’autonomie pour clore le dif-
férend artificiel autour du Sahara”.
Plusieurs autres thèmes ont également été débattus, 
dont “la désinformation au sujet de la question du 
Sahara marocain: cas de la presse algérienne” , “les nou-
veaux médias et leur rôle dans l’orientation de l’opinion 
internationale sur la cause du Sahara marocain” et “la 
presse internationale et son rôle dans la dénonciation 
des violations des droits humains à Tindouf”, avec la 
projection d’un documentaire intitulé “De Tindouf à 
Laâyoune, Tariq Al Karama (la voie de la dignité)”, de 
la journaliste espagnole Patricia Medjidi Juez.
La séance de clôture de ce colloque, prévue mercredi, 
sera marquée par la présentation d’une série de recom-
mandations sur le thème de la rencontre. 
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L'obstination algérienne vis-à-vis de la question du Sahara marocain entrave l’intégration maghrébine, ont affirmé, mardi à 
Agadir, une pléiade de chercheurs et d’acteurs politiques participant à un colloque sous le thème: "Le Sahara marocain: genèses 

historiques et politiques du conflit factice et la voie pour la solution".
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La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, 
âgée de 74 ans, a été hospitalisée après sa conta-
mination. Elle se trouve dans un "état stable" 
qui "n'inspire pas d'inquiétudes", a toutefois 
assuré son entourage. La ministre du Travail 
Elisabeth Borne a elle annoncé sur Twitter sa 
sortie de l'hôpital où elle était suivie depuis 
lundi, se disant "soulagée".
La situation sanitaire, avec des services de réani-
mation saturés dans certaines régions comme 
l'île-de-France, inquiète quant à elle fortement 
le monde médical et le gouvernement qui se 
démultiplie pour tenter de contenir les cri-
tiques.
"Chacun voit que le Covid prend de nouveau 
une sorte d'expansion et c'est très inquiétant 
(...) On a devant nous plusieurs semaines diffi-
ciles", a convenu le ministre de l'Intérieur 
Gérald Darmanin sur RMC.
Au point que le désormais traditionnel Conseil 
de défense restreint mercredi, avant le Conseil 
des ministres, doit étudier d'éventuelles nou-
velles restrictions, comme la possibilité de limi-
ter les voyages à l'étranger hors motifs impé-
rieux professionnels, estudiantins ou familiaux, 
a ajouté le ministre.
Le Premier ministre, qui "cherche toujours à 
éviter un troisième confinement", reconnaît une 
"situation de départements qui montrent des 
développements de taux d'incidence très élevé" 
et le fait que "naturellement" le gouvernement 
va être "amené à prendre des décisions complé-

mentaires dans d'autres départements", par 
exemple des régions Bourgogne-France-Comité 
ou Bouches-du-Rhône, confie à l'AFP une 
source gouvernementale.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera 
d'ailleurs certainement interrogé sur la stratégie 
de l'exécutif à l'occasion d'un débat à l'Assem-
blée nationale sur "le suivi de la crise sanitaire". 

Il sera aussi l'invité de l'émission Quotidien sur 
TMC à partir de 19H20.
En attendant, une partie du monde médical 
gronde face à une saturation des services de réa-
nimation dans les zones très touchées par le 
regain de l'épidémie, estimant qu'un confine-
ment plus strict est nécessaire.
"On marche sur la tête avec des mesures qui 
sont complètement déconnectées de la réalité", 
a estimé sur Cnews le Pr Gilles Pialoux, chef de 
service des maladies infectieuses et tropicales à 
l'hôpital Tenon à Paris, dénonçant la fermeture 
de l'activité opératoire pour soigner des patients 
atteints du Covid. Pour lui, le semi-confine-
ment en Ile-de-France est une mesure "hors-
temps". "Je ne vois pas comment ça peut frei-
ner... On va dans le mur", a-t-il estimé, appe-
lant l'exécutif à "ne pas perdre le lien avec le 
terrain, et se méfier aussi de l'opinion 
publique". Le nombre de malades du Covid soi-
gnés en réanimation augmente régulièrement 
ces derniers jours, de 4.400 dimanche à 4.634 
mardi, pour se rapprocher du pic de la 2e vague 
de l'automne (4.900 le 16 novembre).
Depuis samedi, dans 16 départements, dont 
toute la région parisienne, les Hauts-de-France, 
une partie de la Normandie et les Alpes-
Maritimes, de nouveaux commerces ont fermé, 
les déplacements sont limités à 10 km, sauf 
motif dérogatoire, et le gouvernement a renforcé 
ses appels au télétravail et à ne pas inviter 
d'amis chez soi.

Comme ailleurs en Europe, l'exécutif compte 
sur la vaccination qu'Emmanuel Macron a pro-
mis mardi d'accélérer et d'élargir aux 70-75 ans 
sans comorbidités dès samedi et à partir de mi 
ou fin avril aux enseignants.
Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé mercredi 
l'ouverture de 38 vaccinodromes gérés par 
25.000 sapeurs-pompiers formés à la vaccina-
tion et 2.500 en charge de la logistique.
Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 
près de 6,6 millions de personnes ont reçu une 
première dose, dont 2,5 millions ont été vacci-
nées avec deux.
L'opposition focalise ses critiques sur des 
mesures jugées tardives et brouillonnes, avec 
l'épisode des attestations ratées le week-end der-
nier, et la lenteur de la vaccination sur fond 
d'approvisionnement ralenti et de polémique 
sur AstraZeneca.
"Pourquoi est-ce que le freinage intervient 
maintenant au mois de mars, alors qu'il aurait 
dû intervenir au mois de janvier", avec le 
"risque" désormais de devoir "trier les malades", 
a interrogé le premier secrétaire du PS Olivier 
Faure sur Sud Radio.
"Plus de vaccins, moins de baratin", a exhorté 
de son côté le président du groupe LR à l'As-
semblée Damien Abad sur Public Sénat, en 
réclamant une "vaccination de masse, pas la 
vaccination par tranches d'âge si l'on veut arri-
ver à 30 millions de personnes vaccinées au 30 
juin".

Lutte contre la Covid-19 

Vers de nouvelles mesures en France face à un regain de l'épidémie 
Moins d'une semaine après de nouvelles mesures anti-Covid-19 dans 16 départements, l'exécutif, dont une deuxième ministre a été hospitalisée, réfléchit à une 

extension des restrictions dans certains territoires, en attendant une accélération de la vaccination.

Maroc - Qatar 

Produits-services 

Le Maroc au 8e Salon de l’agriculture de Doha 

Réunion à Rabat sur la mise en œuvre des normes 
arabes unifiées et l’amélioration de la qualité 

Merkel contrainte de revoir sa copie face aux critiques Un an après son méga confinement

 L'Inde confrontée au retard 
des vaccinations et au regain 

des contaminations 
Un an après avoir imposé le plus grand confinement du 
monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 
l'Inde doit accélérer la vaccination de sa population de 
1,3 milliard d'habitants, alors qu'une inquiétante recru-
descence des contaminations menace de mettre à mal 
les efforts déjà déployés pour venir à bout du coronavi-
rus.
Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé en mars 
2020 le confinement total du pays pour "sauver chaque 
citoyen" du coronavirus, mais il a poussé sur les routes 
des millions de pauvres ouvriers qui, ayant perdu leur 
emploi du jour au lendemain, ont alors dû quitter les 
grandes villes pour regagner leurs campagnes, y compris 
à pied, rencontrant pour certains la mort en chemin.
Le deuxième pays le plus peuplé du monde a enregistré 
plus de 11,7 millions de cas de Covid-19 et déplore au 
total plus de 160.000 décès, ce qui en fait le troisième 
pays le plus touché après les États-Unis et le Brésil.
Les autorités se sont montrées optimistes quant à leur 
capacité à lutter efficacement contre le coronavirus, fai-
sant valoir le faible taux de mortalité enregistré dans le 
pays. Le plus grand fabricant de vaccins au monde a 
lancé une campagne ambitieuse visant à vacciner 300 
millions de personnes d'ici la fin du mois de juillet 
mais elle connaît un sérieux retard avec, à peine, 50 
millions d'individus vaccinés jusqu'ici.
Un bond à plus de 40.000 nouvelles contaminations 
quotidiennes actuellement menace les progrès enregis-
trés alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens 
était tombé à moins de 9.000 début février, après le pic 
des 100.000 par jour atteint en septembre. Les restric-
tions se sont peu à peu relâchées et l'économie a été 
relancée. Mais l'État occidental du Maharashtra, où se 
trouve la capitale financière Bombay, se trouve de nou-
veau durement frappé et contraint à des confinements 
localisés et des dépistages obligatoires dans les endroits 
très fréquentés. "Nous devons reconnaître que nous 
sommes maintenant confrontés à un nombre croissant 
de cas dans de nombreuses régions du pays et la vacci-
nation doit être l'un des aspects clés de la réponse stra-
tégique", a déclaré à l'AFP Anant Bhan, expert en santé 
publique. Le vaste pays d'Asie du Sud a commencé par 
vacciner en janvier les personnels de santé en première 
ligne, les plus de 60 ans et les plus de 45 ans souffrant 
d'une comorbidité. À partir d'avril, la totalité des plus 
de 45 ans sera également concernée. Et nombre de spé-
cialistes préconisent la vaccination d'une population 
plus large. Anand Krishnan, professeur de médecine 
communautaire à l'Institut indien des sciences médi-
cales de New Delhi, juge que "l'approche bureaucra-
tique de la vaccination" entrave la campagne.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de plus de sou-
plesse, s'accordent aussi à dire d'autres experts interro-
gés par l'AFP, et de faciliter l'accès aux vaccins des 
populations les plus pauvres et les plus âgées y compris 
dans les établissement privés.
Selon eux, il est essentiel d'éduquer les communautés 
sur la nécessité de la vaccination pour vaincre les réti-
cences. Il est aussi primordial de résoudre les difficultés 
endémiques du système de santé sous-financé.
Environ trois millions de vaccinations par jour ont été 
ajoutés par rapport au projet initial, mais la campagne 
reste en retard sur l'objectif du gouvernement.
"Nous devrions vraiment monter jusqu'à dix millions 
de vaccinations par jour", a déclaré à l'AFP Gautam 
Menon, professeur de physique et de biologie à l'uni-
versité Ashoka (Haryana, nord), "c'est la seule chose 
qui nous permettra vraiment de surmonter l'épreuve 
sur le long terme".
Selon les spécialistes, la campagne de vaccination pour-
rait être accentuée dans les régions les plus touchées 
pour circonscrire la nouvelle vague de contaminations. 
Ils ajoutent que le gouvernement ne doit pas miser uni-
quement sur son application gouvernementale pour 
amener les gens à se faire vacciner dans un pays où l'ac-
cès à internet et aux téléphones portables est loin d'être 
démocratisé. Mais ils rappellent aussi que les gestes bar-
rières demeurent plus que jamais essentiels et mettent 
en garde contre les rassemblements de masse, religieux, 
politiques et autres. Car, pour le formuler comme M. 
Bhan : "Les vaccins ne sont pas une sorte de solution 
magique".

Les mesures âprement négociées lors 
d'un sommet nocturne étaient critiquées 
de toutes parts: Angela Merkel a dû, 
dans l'urgence, faire machine arrière 
mercredi sur le durcissement des règles 
sanitaires décidé pour le long week-end 
de Pâques. La troisième vague épidé-
mique qui touche l'Allemagne vire au 
chemin de croix pour la chancelière, 
dont le parti est en chute libre dans les 
sondages, au point de rebattre les cartes à 
six mois des élections qui marqueront la 
fin de ses seize années aux commandes 
de l'Allemagne.
Mercredi, la dirigeante a dû convoquer 
au pied levé une nouvelle réunion de 
crise avec les 16 Etats-régions, deux jours 
seulement après un sommet anti-Covid 
qui a cristallisé tous les mécontente-
ments.
Il a finalement été décidé de renoncer à 
la principale décision prise après douze 
heures de discussions : mettre le pays 
sous cloche pour le long week-end de 
Pâques avec fermeture de tous les com-
merces, et avec des offices religieux orga-
nisés par visio-conférence.
Après un examen juridique par différents 

ministères, de nombreux problèmes 
étaient apparus dans l'organisation de 
cette "pause", a expliqué le président du 
parti conservateur CDU, Armin Laschet. 
"C'était une erreur sous cette forme et ce 
n'était pas applicable de cette manière", 
a-t-il expliqué. La chancelière doit s'ex-
primer à 12H30 locales (11H30 GMT) 
sur ce revirement qui accentue l'impres-
sion de chaos dans sa famille politique. 
Elle doit ensuite prendre la parole au 
Bundestag, la chambre-basse du parle-
ment.
"Pas de plan, pas d'imagination, stu-
pide", a sévèrement résumé mercredi le 
quotidien conservateur Die Welt.
"La situation est grave, très grave", avait 
pourtant prévenu la chancelière à l'issue 
du sommet de lundi. "Le nombre de cas 
augmente de manière exponentielle et les 
lits de soins intensifs se remplissent à 
nouveau", avait décrit Mme Merkel, les 
traits tirés, lors d'une conférence de 
presse organisée au milieu de la nuit.
L'Allemagne, où le taux d'incidence 
dépasse la barre des 100, avec 108,1 
mercredi, a franchi la barre des 75.000 
décès dus au Covid-19 et les semaines à 

venir ne s'annoncent pas plus favorables 
malgré les restrictions. Le variant britan-
nique a en effet provoqué une "nouvelle 
épidémie", selon Mme Merkel, qui 
menace de saturer les services de réani-
mation
Outre la prolongation des restrictions 
actuelles jusqu'au 18 avril, dont une 
stricte limitation des réunions privées, ce 
sommet avait débouché sur l'interdiction 
d'effectuer des locations de vacances à 
Pâques dans tout le pays, ainsi que la 
"pause" durant cinq jours début avril.
Jugé insuffisant par les scientifiques, le 
"temps de repos" prévu à Pâques était 
critiqué de toutes parts, des associations 
de commerçants redoutant ses consé-
quences économiques aux chrétiens, pri-
vés de messe de Pâques "en présentiel".
Transformer le jeudi 1er avril, un jour 
travaillé, en jour ferié créait par ailleurs 
des difficultés dans l'organisation du 
temps de travail, ont relevé plusieurs 
organisations et élus.
L'irritation a gagné les rangs du gouver-
nement. Le ministre de l'Intérieur, le 
conservateur bavarois Horst Seehofer, 
s'est ainsi dit "étonné que, de tous les 

partis, ceux dont le nom comporte un C 
(pour chrétien) suggèrent que les églises 
s'abstiennent de célébrer des offices, en 
particulier à Pâques".
La révolte gronde aussi dans les rangs des 
députés conservateurs CDU-CSU, 
inquiets de leur éventuelle réélection au 
scrutin du 26 septembre.
Dans un contexte de précampagne élec-
torale, les autres partis s'en donnent à 
coeur joie pour dénoncer "l'imprépara-
tion" du gouvernement, selon les termes 
du parti libéral FDP.
Ces critiques se traduisent par des son-
dages alarmants pour le camp conserva-
teur CDU-CSU, auquel la victoire aux 
élections de septembre était encore pro-
mise il y a quelques semaines mais qui a 
depuis été éclaboussé par des scandales 
sur l'achat de masques impliquant plu-
sieurs de ses membres.
Mercredi, un sondage a donné le camp 
conservateur à 26%, contre une dizaine 
de points en plus en début d'année. La 
CDU-CSU est dans ce sondage talonnée 
par les Verts, crédités de 22% des inten-
tions de vote, selon cette enquête réalisée 
pour la chaîne d'information NTV.

La participation du Maroc à la 
8è édition du Salon internatio-
nal de l’agriculture de Doha 
(AgriteQ 2021) témoigne de la 
profondeur des relations entre le 
Royaume du Maroc et l’État du 
Qatar, a déclaré mardi l’ambas-
sadeur du Royaume au Qatar, 
Mohamed Setri.
La participation marocaine 
reflète également “le succès 
accompli par le Royaume dans 
le domaine agricole en général, 
dans lequel il a accumulé une 
expérience pionnière et distin-
guée grâce à la sage politique de 
Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, qu’elle soit liée au Plan 
Maroc Vert ou la stratégie 
Génération Green”, a souligné le 
diplomate marocain dans une 
déclaration à la MAP, en marge 
de l’ouverture de cette manifes-
tation.
Cette expérience, a-t-il enchainé, 
constitue un modèle non seule-
ment au niveau arabe, mais aussi 
au niveau international, considé-
rant la présence du Maroc à cet 
évènement important comme 
une illustration de “la profon-
deur des relations bilatérales 
entre le Royaume du Maroc et 
l’Etat du Qatar dans plusieurs 

domaines, y compris le domaine 
agricole, qui constitue l’un des 
aspects de la coopération bilaté-
rale distinguée, qui a connu un 
développement remarquable ces 
dernières années”.
La participation marocaine “tra-
duit également la confiance du 
consommateur qatari en le pro-
duit marocain, car nous rece-
vons des retours très positifs sur 
notre produit national et nous 
apercevons l’ampleur de la 
demande disponible sur le mar-
ché qatari”.
Plus de 35 pays arabes, africains, 
européens et asiatiques partici-
pent à ce salon à travers leurs 
ambassades ou leurs bureaux 
commerciaux opérant au Qatar, 
en raison de la pandémie de 
coronavirus qui a empêché le 
déplacement des professionnels 
agricoles.
Le stand marocain fait étalage de 
plusieurs produits agricoles, 
notamment les agrumes, les 
fruits, les légumes qui reflètent 
la qualité et la diversité de l’agri-
culture biologique marocaine.
Les exposants marocains propo-
sent également des olives, des 
dérivés laitiers et des conserves, 
ainsi que des produits halieu-
tiques et d’apiculture.

La 13ème réunion de la commission chargée du 
suivi et de la mise en œuvre de la stratégie arabe 
pour la normalisation et la qualité 2019-2023 s’est 
tenue, mardi au siège de l’Organisation arabe du 
développement industriel, de normalisation et des 
mines (OADIM), avec pour objet principal de dis-
cuter de l’importance de la mise en œuvre des 
normes arabes unifiées et des procédures d’évalua-
tion de la conformité pour l’amélioration de la qua-
lité des produits et services.

Organisée par visioconférence, cette réunion a été 
marquée par la participation de 13 pays arabes, 
dont le Maroc, représenté par Mekki Kabbaj, chef 
du département de Normalisation et de Safae 
Hassouni, chef de service au niveau du même 
département, à l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR), relevant du Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie 
Verte et Numérique, indique l’OADIM dans un 
communiqué.

Néanmoins, l’évolution conjoncturelle reste enta-
cher de fortes incertitudes liées à la situation sani-
taire et à l’apparition de nouveaux variants de 
virus. La Banque Centrale se veut prudente et 
décide de garder inchangé le taux directeur à 1, 
5% et table sur une prévision de croissance de 
l’économie marocaine de 5,3% au titre de l’année 
2021, avant de s’établir à 3,2% en 2022. Aussi, le 
déficit hors privatisation devant s’atténuer, selon 
les projections de Bank Al-Maghrib, à 7,2% du 
PIB en 2021 puis à 6,7% du PIB en 2022.  Le 
taux d’endettement du Trésor continuerait quant 
à lui, d’augmenter, passant de 77,4% du PIB en 
2020, à 79% en 2021 puis à 81,3% en 2022.
Le Conseil de BAM qui s’est tenu mardi dernier 
s’est arrêté sur les bilans d’étape des différentes 
mesures mises en place depuis le début de la pan-
démie pour favoriser le financement de l’écono-
mie et atténuer l’impact de la crise sur les 
ménages et sur les entreprises. Son évaluation a 
attesté que l’orientation de la politique monétaire 
reste largement accommodante, assurant des 
conditions de financement adéquates. Le Conseil 
a jugé que l’inflation est restée faible en 2020 et 
elle devrait s’inscrire en hausse tout en demeurant 
à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 
0,9% en 2021 puis à 1,2% en 2022. 
Par ailleurs, au niveau international et après une 
contraction qui aurait atteint 3,7% en 2020, 
l’économie mondiale devrait rebondir de 6,2% en 
2021 puis croitre de 3,6% en 2022. Concernant, 
le prix du Brent en particulier il devrait s’accroitre 
de 42,3 2 dollars le baril en moyenne en 2020 à 
près de 60 dollars en 2021 et osciller autour de ce 
niveau en 2022. «Quant aux engrais phosphatés, 
les projections de la Banque Mondiale datant 
d’octobre 2020 tablent sur une augmentation du 

cours du DAP de 312,4 dollars la tonne en 2020 
à 318 dollars la tonne en 2021 et à 326 dollars la 
tonne en 2022. Pour les produits alimentaires, un 
accroissement de leurs prix de 9,1% en moyenne 
est prévu en 2021, suivi d’un recul de 2,7% en 
2022 ».
Sur le plan national, les données préliminaires 
laissent présager une reprise de l’activité après la 
forte baisse enregistrée un trimestre auparavant. 
Du coup, la contraction de l’économie nationale 
sur l’ensemble de l’année ressortirait autour de 
7%, reflétant des replis de 8,1% de la valeur ajou-
tée agricole et de 6,7% de celle des activités non 
agricoles. Sur le marché du travail, le taux d’acti-
vité a reculé de 45,8% à 44,8% et le taux de chô-
mage s’est aggravé à 11,9% globalement et à 
15,8% en milieu urbain. 
Selon les prévisions de BAM, la valeur ajoutée des 
activités non agricoles progresserait en 2021 de 
3,5% et, tenant compte d’une production céréa-
lière estimée autour de 95 millions de quintaux, 
celle du secteur agricole rebondirait de 17,6%, 
portant ainsi la croissance de l’économie nationale 
à 5,3%. En 2022, celle-ci se consoliderait à 3,2%, 
recouvrant une accélération pour sa composante 
non agricole à 3,8% et une baisse de 2% de la 
valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un 
retour à une production céréalière moyenne de 75 
millions de quintaux. Au niveau des comptes 
extérieurs, l’année 2020 a été marquée par un 
repli important des échanges commerciaux, avec 
une diminution des importations plus prononcée 
que celle des exportations. Le déficit du compte 
courant se serait atténué à 1,8% du PIB. Sur l’ho-
rizon de prévision, il devrait se creuser à 4,5% du 
PIB en 2021 avant de revenir à 3% en 2022. 
Aussi, tenant compte des flux prévus du finance-
ment extérieur du Trésor, les avoirs officiels de 
réserve se situeraient à fin 2021 à 310,3 milliards 

de dirhams, ou l’équivalent de 6 mois et 25 jours 
d’importations de biens et services, et se renforce-
raient à fin 2022 à 318,6 milliards ou 7 mois 
d’importations de biens et services. 
Pour ce qui est du crédit au secteur non financier, 
et en dépit de la forte contraction de l’activité 
économique et de l’augmentation des créances en 
souffrance, il est ressorti en hausse de 3,9%, favo-
risé par les mesures de soutien et de relance mises 
en place. Son rythme devrait avoisiner 3,6% sur 
l’horizon de prévision. Quant au taux de change 
effectif réel, il s’est apprécié de 0,8% en 2020, 
mais devrait se déprécier du même taux en 2021 
et de 0,6% en 2022, conséquence d’un niveau 
d’inflation domestique inférieur à celui des pays 
partenaires et concurrents commerciaux. 
S’agissant des finances publiques, l’exécution bud-
gétaire de la loi de finances rectificative fait ressor-
tir un déficit, hors privatisation, de 82,4 milliards 
de dirhams ou 7,6% du PIB.

BAM maintient inchangé le taux directeur à 1,5%

Prévisions de reprise 
dans un contexte de fortes incertitudes

Le dernier Conseil de Bank AL Maghrib a fait part d’un regain d’optimisme suscité principalement par les bonnes conditions 
climatiques et le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-covid-19. 

Créances en souffrance
Le projet de structure de 

défaisance avance bien (M. Jouahri)

Le projet de structure de défaisance relatif aux créances 
en souffrance des banques est sur la bonne voie, a assuré, 
mardi, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri.
Ce projet est "assez complexe", eu égard aux aspects 
légaux, fiscaux et institutionnels y afférents, a expliqué 
M. Jouahri lors d'un point de presse tenu en mode visio-
conférence à l'issue de la première réunion trimestrielle 
du conseil de BAM au titre de 2021.
Sur le plan légal, "il va falloir réviser un certain nombre 
de dispositions du Code des obligations et des contrats 
(DOC) mais également du code de commerce", a-t-il 
détaillé, notant que le volet institutionnel comporte 
toute la législation qui concerne le transfert des créances 
à une entité et aussi les moyens et les règles du recouvre-
ment.
Au niveau fiscal, M. Jouahri a relevé qu'il est question 
des provisionnements et de l'acceptation du fait qu'il ne 
faut pas tenir en compte les provisions qui ont été consti-
tuées, indiquant que sur ce point aussi, la banque cen-
trale est en discussion avec le fisc.
Et de poursuivre: "Nous sommes sur la bonne voie et 
nous avons associé à des réunions, le ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de l'administration 
et le ministère de la justice".  Le Wali de BAM a égale-
ment fait savoir qu'il a saisi le Secrétariat général du gou-
vernement pour piloter l'ensemble de ces aspects avec les 
Départements ministériels concernés et ce, en vue de 
résoudre les problématiques dans les meilleures condi-
tions possibles et dans les plus brefs délais.
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Il est temps de faire peau neuve !
Industrie du cuir

Par Safaa Bennour (MAP)

et art ancestral est appelé, à l'heure actuelle, à 
se réinventer encore davantage et à se réadap-
ter à la demande à la fois locale et mondiale. 

La crise sanitaire, bien qu'elle ait chamboulé féroce-
ment cette industrie, offre d'innombrables opportunités 
à ce joyau de l'économie nationale.
En effet, l’industrie marocaine du cuir couvre des acti-
vités aussi bien diversifiées que prometteuses. Elle est 
constituée d’une branche tannerie de base exportatrice 
en partie, mais travaillant surtout pour les besoins du 
marché local, une branche maroquinerie et vêtements 
en cuir, ainsi qu’une filière chaussure orientée presque 
exclusivement vers l’export.
La montée en gamme de l'offre, l’innovation et la créa-
tivité constituent, entre autres, des piliers sur lesquels 
repose la stratégie actuelle et future du secteur du cuir. 
Celui-ci offre, en particulier, un fort potentiel à l’export 
pour l’industrie marocaine.
Toutefois, le secteur n'a pas échappé aux impacts de la 
crise sanitaire liée à la propagation du Coronavirus. Il a 
dû faire face à plusieurs difficultés pour ne citer que la 
baisse des commandes, le ralentissement des exporta-
tions ou encore les nouvelles contraintes de commercia-
lisation.

Meriem El Jaouhari, gérante d'une maroquinerie à 
Casablanca, indique que cette crise sanitaire a impacté 
de plein fouet le secteur de la maroquinerie et cuir. 
Dans une déclaration à la MAP, elle dévoile les princi-
paux problèmes auxquels son unité a fait face depuis le 
déclenchement de la crise sanitaire, énumérant le 
manque et la cherté de la matière première (tous ce qui 
est accessoire et zip), l'insolvabilité des clients en B to B 
et la baisse du pouvoir d'achat.
Il s'agit aussi des obstacles à l'export dus principale-
ment à l'indisponibilité du transport routier et l'aug-

mentation des prix du transport, hormis des activités de 
vente en ligne et une livraison partout dans le monde 
qui auraient limité la casse, constate-t-elle.
A vrai dire, la crise a affecté particulièrement le secteur, 
notamment dans le volet export, qui représente environ 
60% de la production totale du secteur. A fin janvier 
2021, le repli des exportations du compartiment textile 
et cuir était de 16,2%. A elle seule la baisse des chaus-
sures s'est établie à 32,1% au cours du premier mois de 
l'année en cours.
Mais de l'avis du Directeur général par intérim de 

l'Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations (AMDIE), Hicham 
Boudraa, le secteur est aujourd’hui devant une oppor-
tunité de redorer son blason, et ce malgré les difficultés 
rencontrées suite à la crise de Covid-19. Ce secteur 
stratégique pour le Royaume, devra, a-t-il dit, relever 
un défi majeur : se réinventer. 
D’abord en tirant profit des perturbations globales des 
chaînes d’approvisionnements à l’international qui 
pourraient lui accorder un avantage compétitif certain 
notamment sur les marchés européens friands de ce 
genre de produits, a expliqué M. Boudraa dans une 
interview accordée à la MAP.
Ensuite, en se déliant justement d’une production trop 
axée sur ses marchés traditionnels et en pariant sur une 
diversification de ses marchés à l’export et l’attrait 
auprès de nouveaux donneurs d’ordre. Le Maroc est 
plus que jamais tenu de connaître les besoins d’autres 
marchés émergents et d’adapter ses outils de production 
à ces marchés potentiels. Il s’agit notamment du mar-
ché africain, asiatique ou même scandinave, a-t-il ajou-
té.
Enfin, en améliorant l’amont du secteur qui représente 
un facteur-clé pour l’amélioration de la compétitivité 
de l’ensemble de la filière.
Pour ce faire, un nécessaire passage par une formation 
adaptée aux besoins du marché, une modernisation des 
process et un réel travail d’innovation devra se faire afin 
que le Maroc puisse, dans un avenir très proche, se 
positionner comme pays exportateur de produits finis 
de haute qualité.

C

Savoir-faire millénaire, le métier du 
cuir depuis la tannerie jusqu'à la fabri-
cation d’articles de maroquinerie est, 
certes, une fierté pour le Maroc.

Partenariat pour la mise en place 
d'un incubateur de startups

Le secteur privé retrouve la croissance 
pour la première fois en six mois

Une convention de partenariat a été signée, 
mardi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, 
du Commerce, de l’Economie verte et numé-
rique et l’Université Mohammed VI 
Polytechnique de Benguerir (UM6P), pour la 
mise en place d’un incubateur et accélérateur 
de startups dans le secteur du commerce, 
"Moroccan Retail Tech Builder" (MRTB).
Paraphée par le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et numé-
rique, Moulay Hafid Elalamy, et le président de 
l'UM6P, Hicham El Habti, cette convention a 
pour objectif d’accompagner une centaine de 
porteurs de projets dans le développement de 
solutions digitales innovantes au profit du com-
merce de proximité qui a besoin d’outils digi-
taux simples et accessibles lui permettant à la 
fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur 
ajoutée.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
déploiement du Plan de relance du commerce 
2021-2023, qui compte parmi ses axes straté-
giques la consolidation des meilleures pratiques 
du commerce à travers la digitalisation, dont 

l’importance a suscité une prise de conscience 
collective au cours de la crise sanitaire du 
Covid-19.
L’accompagnement de ces porteurs de projets se 
fera de la phase d’idéation et de prototypage 
jusqu’à la phase de la mise sur le marché et 
d’accélération et ce, à l’horizon de 2023.

En favorisant la diffusion de solutions digitales 
adaptées aux besoins des commerçants et 
consommateurs, le projet répond à la nécessité 
de promouvoir la transition digitale des profes-
sionnels du commerce en tant que levier incon-
tournable pour la croissance et la compétitivité 
du secteur.

S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a 
affirmé que "conformément aux Hautes 
Orientations Royales pour l'accélération de la 
transformation digitale de l’économie nationale, 
le développement d’un écosystème entrepreneu-
rial innovant et dynamique dans le secteur du 
commerce est une priorité".
"A travers l’accompagnement des entrepreneurs 
marocains porteurs de projets de digitalisation 
dans ce secteur et le renforcement de leurs 
capacités d’innovation, nous ambitionnons de 
mettre à profit l’outil digital au service de la 
croissance et de la compétitivité du secteur", 
a-t-il souligné.
De son côté, M. El Habti a fait savoir qu’"au 
vu de l’importance du secteur du commerce 
dans le tissu économique national, nous met-

tons à contribution notre écosystème d’accom-
pagnement de startups au service de ce nouveau 
projet".  Et de poursuivre qu'à travers ce parte-
nariat, "nous confirmons notre volonté de 
continuer à accompagner les efforts des pou-
voirs publics, en phase avec les priorités de 
l’UM6P qui s’articulent autour de l’innovation, 
la formation et l’entreprenariat".
Le "Moroccan Retail Tech Builder", financé 
conjointement par la Fondation OCP et le 
ministère de l’Industrie, du commerce, de l’éco-
nomie verte et numérique, sera hébergé au 
niveau de l’écosystème d’innovation de l’UM6P 
qui accueille une panoplie de programmes d’in-
cubation et d’accélération afin de permettre aux 
porteurs de projets de bénéficier d’un environ-
nement propice à leur développement.

L'activité du secteur privé dans la zone euro a 
renoué avec la croissance en mars, pour la 
première fois depuis six mois, grâce à une 
hausse record de la production manufactu-
rière malgré la pandémie, selon la première 
estimation mercredi de l'indice PMI compo-
site du cabinet Markit.
Cet indice est remonté à 52,5 points en mars, 
après 48,8 en février. Un chiffre inférieur à 50 
signifie que l'activité se contracte, alors 
qu'elle progresse à l'inverse si le chiffre est 
supérieur à ce seuil.
L'économie de la zone euro a fait "mieux que 
prévu" et ce redressement "a été alimenté par 
une augmentation record de la production 
manufacturière alors que la demande mon-
diale continue de se remettre des consé-
quences de la pandémie", a souligné Markit, 
dans un communiqué.
Le chiffre de mars représente "la première 
hausse de l'activité du secteur privé depuis 
septembre", elle signale aussi "la plus forte 
expansion depuis juillet et la deuxième plus 

forte enregistrée sur les derniers 28 mois", a 
noté le cabinet.
Les services sont "encore touchés par les res-
trictions" liées à la lutte contre le Covid-19, 
mais même dans ce secteur "le recul a été le 
plus faible depuis août", a encore constaté 
Markit. Cependant, la société américaine 
d'information économique souligne que le 
sentiment général reste "terni par des inquié-
tudes concernant l'augmentation des taux 
d'infection par le virus".
"L'indice PMI publié aujourd'hui a surpris 
mais confirme nos prévisions d'une nouvelle 
contraction du PIB au premier trimestre", a 
commenté Bert Colijn, économiste pour la 
banque ING.
"Comme de nombreuses grandes économies 
prolongent, voire renforcent, leurs mesures 
restrictives, le rebond de la production écono-
mique de la zone euro sera encore retardé. 
Nous visons toujours le deuxième trimestre 
comme point de départ de la reprise, mais 
nous nous attendons à ce que le rythme du 

rebond du PIB s'accélère réellement au cours 
du second semestre de l'année", a-t-il ajouté.
Les chiffres de mars indiquent une divergence 
importante entre l'Allemagne, première éco-
nomie de la zone euro, qui profite davantage 
du rebond industriel, et la France, davantage 
dépendante des services.
"Le redressement constaté en Allemagne (en 
mars) est le plus fort depuis trois ans et 
contraste avec un recul en France, pour le 
septième mois consécutif", pointe le cabinet 
américain.
"Cette économie à deux vitesses va probable-
ment persister pendant quelque temps", pré-
voit Chris Williamson, économiste de Markit.
"La forte augmentation de la demande en 
produits manufacturés met sous tension les 
chaînes d'approvisionnement à un niveau 
sans précédent, ce qui entraîne une hausse des 
coûts au rythme le plus élevé depuis une 
décennie. Cette pression sur les coûts se 
répercutera probablement sur l'inflation dans 
les mois à venir", a-t-il prévenu.

Commerce

Zone euro
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Corée du Nord n'a cessé de tem-
poriser depuis l'alternance prési-
dentielle américaine puisqu'elle a 
attendu la semaine dernière pour 

mentionner officiellement qu'une nouvelle admi-
nistration était aux manettes à Washington.
De son côté, le nouveau président américain est 
en train de développer sa stratégie à l'égard de la 
Corée du Nord, après la tentative de diplomatie 
directe de son prédécesseur Donald Trump avec 
le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui n'a 
permis aucune avancée sur la dénucléarisation du 
pays reclus.
Mardi soir, des responsables américains ont fait 
état de deux tirs de missiles de courte portée, 
non ballistiques, intervenus dimanche, tout en 
minimisant leur importance, en expliquant qu'ils 
étaient classés "dans la catégorie des activités 
militaires normales du Nord".
Ces tirs "ne sont pas sanctionnés par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU contre le 
programme de missiles balistiques" de 
Pyongyang, a précisé un responsable américain 
sous couvert de l'anonymat.
"La Corée du Nord a un menu bien connu de 
provocations lorsqu'elle veut adresser un message 
aux gouvernements américains -- missiles balis-
tiques de diverses portées, plateformes de lance-
ment mobiles et sous-marines, essais nucléaires et 
thermonucléaires", a-t-il détaillé.
"Les experts ont constaté à raison que ce qui est 
arrivé ce week-end se trouvait tout en bas de ce 
spectre."
L'état-major interarmes sud-coréen a observé 
qu'il s'agissait vraisemblablement de missiles de 

croisière tirés au-dessus de la mer Jaune, soit en 
direction de la Chine et non du Japon, allié de 
Washington.
Ces tirs font suite à des exercices militaires 
conjoints entre Washington et Séoul en début du 
mois et ont suivi de quelques jours la visite à 
Tokyo et Séoul du secrétaire d'Etat américain 
Antony Blinken et du patron du Pentagone 
Lloyd Austin.
Mais s'ils sont une réponse à cette tournée diplo-
matique, ces lancements apparaissent comme 
une réaction toute en retenue. Ils n'ont pas 
encore été mentionnés par les médias officiels du 
Nord.
Interrogé au sujet des tirs par les journalistes, M. 
Biden a répondu: "A en croire le département de 
la Défense, c'est business as usual."
L'administration Biden a ainsi expliqué avoir 
immédiatement constaté les tirs de dimanche, 
mais n'avoir pas voulu "donner trop de publici-
té" à ce qu'elle ne considère pas être une provo-
cation majeure.
"Il ne faut pas interpréter chaque essai nord-
coréen de missile comme une provocation car le 
Sud en effectue aussi lors d'exercices militaires 
réguliers", a estimé de son côté auprès de l'AFP 
Cheong Seong-chang, du Sejong Institute de 
Séoul.
Depuis février, la nouvelle administration améri-
caine a tenté en vain d'entrer en contact avec la 
direction nord-coréenne.
La semaine dernière, la Corée du Nord a averti 
qu'elle ne changerait pas de position vis-à-vis des 
Etats-Unis tant qu'ils ne renonceraient pas à leur 
"politique hostile" envers elle.

Kim Yo Jong, l'influente soeur de Kim Jong Un, 
a aussi adressé un avertissement "à la nouvelle 
administration américaine qui tente", selon elle, 
"de répandre une odeur de poudre" sur la Corée 
du Nord.
"Si vous voulez dormir tranquille pendant les 
quatre ans à venir, vous feriez bien de ne rien 
entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil", 
a-t-elle lancé.
Malgré ces escarmouches verbales et maintenant 
militaires, les Etats-Unis assurent qu'ils sont tou-
jours ouverts au dialogue avec les dirigeants 
nord-coréens.
Mais ils préviennent aussi qu'ils n'entendent pas 
renoncer aux manoeuvres militaires conjointes 
avec les Sud-Coréens, comme l'avait fait Donald 
Trump.
La semaine prochaine, le conseiller de Joe Biden 
pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, 
accueillera à la Maison Blanche ses homologues 
sud-coréen et japonais. Et le Premier ministre 
japonais Yoshihide Suga sera, en avril, le premier 
dirigeant étranger à être reçu en personne aux 
Etats-Unis par le nouveau président.
La nouvelle stratégie de Washington pourrait être 
dévoilée rapidement après.
MM. Trump et Kim avaient eu trois rencontres 
historiques en 2018 et 2019. Leur ultime som-
met, en février 2019 à Hanoi s'était soldé par un 
retentissant fiasco, sans qu'aucun progès ne soit 
fait sur l'épineuse question des programmes mili-
taires interdits de Pyongyang.
Le régime reclus est aujourd'hui encore plus isolé 
depuis qu'il a fermé ses frontières en raison de la 
pandémie.

Depuis l’avènement de l’ère Biden
Pyongyang a tiré ses premiers missiles 

C’est une première depuis les malheureux évènements de la 
place Tien An Men de 1989. Ce lundi 22 mars, l’Union 
Européenne a sanctionné la Chine pour la persécution des 
musulmans Ouïghours dans la région du Xinjiang, au nord-
ouest du pays. Au cours de cette séance de travail, les 
ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé l’ins-
cription de quatre dirigeants chinois et d’une entité de la 
région du Xinjiang - le Bureau de la sécurité publique du 
corps de production et de construction du Xinjiang - sur la 
liste des sanctions pour violation des droits humains créé en 
décembre 2020. Ce nouveau cadre dont s’est dotée l’UE et 
qui s’inspire de la loi « Magnitski » a été utilisé, pour la pre-
mière fois, début-mars, au titre des sanctions qui furent 
imposées à des hauts fonctionnaires impliquées dans l’arres-
tation et l’emprisonnement de l’opposant russe Alexeï 
Navalny.
Les quatre personnalités chinoises concernées qui ne pour-
ront plus fouler le sol européen et dont les avoirs détenus 
dans l’UE seront, désormais, gelés sont Chen Mingguo, le 
directeur du Bureau de la sécurité publique du Xinjiang, Zhu 
Hailun, l’ancien responsable de cette province ainsi que 
Wang Mingshan et Wang Junzheng. Ils sont tous accusés de 
« graves atteintes aux droits de l’homme », de « détentions 
arbitraires et traitements dégradants » et, enfin, « d’atteintes 
systématiques à la liberté religieuse » d’Ouïghours et de 
membres d’autres minorités ethniques musulmanes.
Mais si l’Union européenne a pris ces sanctions en concerta-
tion avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni et que ces der-
niers ont immédiatement annoncé avoir pris des mesures 
similaires à l’encontre de l’empire du milieu, il y a lieu de 
préciser qu’outre la Chine, les ministres des Affaires étran-
gères de l’UE ont également sanctionné, ce lundi, la Corée du 
Nord, la Libye, la Russie, l’Erythrée et le Soudan du Sud 
mais, également, onze personnalités birmanes dont le chef de 
la junte militaire au pouvoir, le Général Min Aung Hlaing, le 
président de la commission électorale et neuf des plus hauts 
gradés de la Tatmadaw, armée birmane.  
Pour rappel, selon les rapports élaborés par diverses organisa-
tions internationales de défense des droits humains, plus d’un 
million d’Ouïghours et plusieurs milliers de membres d’autres 
minorités majoritairement musulmanes sont passés ou crou-
pissent encore, à ce jour, dans des camps d’internement au 
Xinjiang où des travaux forcés sont imposés à tous les « pen-
sionnaires » et où les femmes sont soumises à une stérilisation 
forcée.
La réponse chinoise ne s’est pas fait attendre. Considérant que 
« cette décision qui ne repose sur rien d’autre que des men-
songes et de la désinformation, ignore et déforme les faits » et 
ne constitue qu’une ingérence « grossière » dans ses affaires, le 
ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, ce lundi, « 
s’y opposer fermement et la condamner vivement ».
Aussi, à titre de représailles, Pékin a immédiatement sanc-
tionné dix personnalités européennes parmi lesquelles plu-
sieurs membres du Parlement européen au motif qu’ils 
auraient « gravement porté atteinte à la souveraineté et aux 
intérêts de la Chine et propagé des mensonges et de la désin-
formation ». Les autorité »s chinoises ont donc interdit aux 
intéressés ainsi qu’aux membres de leurs familles de séjourner 
en Chine, à Hong Kong et à Macao. Faisant partie des per-
sonnes visées par cette interdiction, l’eurodéputé français 
Raphaël Glucksmann, qui a fait de la défense des Ouïghours 
son cheval de bataille, s’est déclaré honoré de faire l’objet 
d’une telle sanction allant même jusqu’à l’assimiler à une « 
légion d’honneur » qu’il aurait obtenu pour s’être rangé du 
côté du peuple Ouïghour.
Au vu de tout cela, la Chine va-t-elle être finir par mettre 
de l’eau dans son vin pour éviter de se mettre à dos aussi 
bien l’Union européenne que ses alliés d’outre atlantique 
qui semblent être prêts à dégainer en sa direction ? 
Difficile tant le dossier Ouïghour est lourd et épineux 
mais attendons pour voir…

L’Union Européenne 
s’empare de la question 

OuïghourPyongyang a testé deux missiles de courte portée après la visite dans la région de deux 
hauts responsables américains, ce qui était une première depuis l'arrivée de Joe Biden à la 
Maison blanche, ont annoncé Washington et Séoul.

sraël attend mercredi les résultats définitifs des 
quatrièmes législatives en deux ans, qui pourraient 
faire pencher la balance en faveur des camps de 
Benjamin Netanyahu ou de son rival Yaïr Lapid, 
déterminé à chasser du pouvoir le Premier 

ministre le plus pérenne de l'histoire du pays.
Netanyahu a proclamé la veille une "immense victoire" 
de la droite aux élections. Et avec quelque 90% des bulle-
tins de votes dépouillés mercredi matin par la commis-
sion électorale, son parti, le Likoud, est crédité d'environ 
30 sièges, suivi du parti centriste Yesh Atid de Yaïr Lapid 
(17 sièges).
Associés à leurs alliés naturels, MM. Netanyahu et Lapid 
obtiendraient chacun un peu plus d'une cinquantaine de 
sièges.
Or tous n'ont que le nombre 61 en tête, seuil à atteindre 
au Parlement de 120 sièges pour pouvoir mettre sur pied 
un gouvernement.
Les regards sont désormais tournés vers Naftali Bennett, 
entre autres, dont le parti Yamina (droite radicale) est 
crédité de sept sièges.
Cet ancien poulain de Netanyahu a cultivé le mystère 
tout au long de la campagne: rejoindra-t-il une coalition 
pour évincer Netanyahu du pouvoir ou sauvera-t-il le 
"roi Bibi", surnom du Premier ministre?
"Je n'utiliserai le pouvoir que vous m'avez donné pour ne 
suivre qu'une seule idée: ce qui est bon pour Israël, ce qui 
est bon pour tous les citoyens d'Israël", a seulement indi-
qué Bennett dans un discours mardi soir.
Quelques jours avant le scrutin, il était apparu à la télévi-
sion pour signer une déclaration selon laquelle il ne parti-
ciperait pas à un gouvernement Lapid, à la condition que 
Netanyahu ne s'allie pas au député arabe Mansour Abbas.
En Israël, les partis doivent obtenir 3,25% des voix pour 
faire leur entrée au Parlement, ce qui leur confère un 
minimum de quatre députés.
La petite formation de Abbas, qui n'avait été créditée 

d'aucun siège par les sondages à la sortie des urnes mardi 
soir, se voit désormais créditée de cinq sièges selon les 
projections actualisées, ce qui a pour effet de rebattre les 
cartes.
"Hier, nous nous sommes couchés sur un match nul. Je 

n'ai aucune idée de ce qui nous attend au réveil 
aujourd'hui", écrit mercredi le commentateur Ben Caspit 
dans les colonnes de Maariv: "Cela dépend pour beau-
coup des résultats finaux (...) et surtout de Naftali 
Bennett. S'il est vraiment la figure clé de l'événement 

dramatique que nous vivons, je ne l'envie pas".
Pour l'analyste politique israélien Yaron Deckel, il est 
probable que M. Bennett fasse monter les enchères 
auprès du Premier ministre pour lui apporter ses voix.
"Il aura du mal à expliquer à ses électeurs pourquoi il ne 
rejoint pas un gouvernement de droite et ce, pour s'allier 
aux partis de gauche" et du centre, relève l'analyste. 
"Mais il viendra auprès de Netanyahu avec de grandes 
demandes et M. Netanyahu devra en payer le prix".
Parmi les scénarios envisageables, M. Bennett pourrait 
vouloir devenir Premier ministre adjoint, un poste qui 
devra être créer pour lui. Le Premier ministre, inculpé 
pour "corruption" dans une série d'affaires, est attendu à 
une nouvelle audience le 5 avril. "Bennett pense peut-être 
que si le poids est trop lourd à porter, Netanyahu devra 
s'absenter un moment et il pourra agir en tant que 
Premier ministre", dit Deckel.
Afin de garder son poste, Netanyahu va désormais enta-
mer une "chasse" auprès des autres partis pour rallier 
quelques soutiens supplémentaires.
"Je me tournerai vers tous les élus qui partagent nos prin-
cipes, je n'exclurai personne", a déclaré le Premier 
ministre qui pourrait avoir besoin, au final, à la fois des 
soutiens, peut-être irréconciliables, de Naftali Bennett et 
Mansour Abbas.
Dans ce vaste puzzle politique au terme d'une élection 
qui devrait voir 13 partis se répartir 120 sièges, le bloc 
mené par le centriste Yaïr Lapid aurait lui besoin des 
appuis d'au moins deux des trois partis suivant: Yamina 
de Naftali Bennett, Raam de Mansour Abbas et la Liste 
arabe d'Ayman Odeh...
La commission électorale a indiqué qu'elle pourrait 
annoncer des résultats complets d'ici vendredi, juste 
avant la pause de Pâque juive, qui devrait être suivie par 
des tractations de chaque camp pour rallier une majorité 
et éviter un scénario craint par une grande partie des 
Israéliens: une cinquième élection.

I

Netanyahu en quête de soutiens

Israël suspendu aux résultats des élections 

attendons pour voir

La

Nabil El Bousaadi

C.A.M se mobilise davantage pour le secteur agricole 
Vingt et une conventions ont été signées entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et les parties prenantes 
du secteur agricole et du monde rural, en marge d'un Symposium, tenu sous le thème "Génération Green: 
quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?".

ortant les engagements respectifs de la 
Banque et des Interprofessions, 18 
conventions ont été signées avec 18 
interprofessions visant à accompagner 

l'ensemble des filières dans l'opérationnalisa-
tion des objectifs fixés dans le cadre de leurs 
contrats programmes 2021-2030, en facilitant 
l'accès aux financements du Groupe CAM à 
l’ensemble des opérateurs. Ces protocoles 
posent le cadre d’accompagnement par le 
groupe CAM de chaque filière dans le cadre de 
la nouvelle stratégie agricole "Génération 
Green 2020- 2030". A ce titre, la banque se 
mobilisera aux côtés de chaque filière en adap-
tant son offre pour permettre aux opérateurs de 
réaliser leurs objectifs en termes d’investisse-
ments.
Par ailleurs, deux autres conventions quadripar-
tites de haut niveau ont été scellées par le 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des eaux et 
forêts, la Fédération des Chambres d’Agricul-
ture du Maroc (FECAM), la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et de 
Développement Rural (COMADER) et le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) 
visant à accompagner le déploiement de la 
nouvelle stratégie agricole, notamment en ce 
qui concerne l’entrepreneuriat des jeunes en 
milieu rural et le développement des filières 
agricoles.
A travers la première convention, CAM œuvre-
ra à accompagner la mise en œuvre de la straté-
gie Génération Green 2020-2030, notamment 
en apportant sa contribution pour le dévelop-
pement des investissements productifs à forts 

impacts socio-économiques et en participant à 
la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert 
à travers un financement via le réseau de la 
banque et de ses filiales dédiées (Tamwil El 
Fellah, Fondation ARDI, CAM Leasing, Al 
Akhdar Bank…) et d'un autre financement 
dans le cadre du Programme Al Moustatmir Al 
Qaraoui (AMAQ) pour les TPE éligibles à ce 
programme national. Quant à la deuxième 
convention, elle vise l'accompagnement spéci-
fique pour les jeunes entrepreneurs agricoles. 
Le CAM a ainsi lancé dans ce sens, conjointe-
ment avec le ministère de l’Agriculture plu-
sieurs offres d’accompagnement financier et 

non financier, dont notamment les packs 
"CAM-Génération Green Jeunes" et "CAM-
Génération Green Melkisation".
Pour sa part, le groupe bancaire poursuivra 
également le déploiement du programme Al 
Moustatmir Al Qaraoui autant dans sa partie 
accompagnement financier dédié aux jeunes 
entrepreneurs que par un accompagnement 
non financier à travers le conseil et la mise à 
disposition de l’expertise de la banque et de 
son écosystème. Le CAM accompagnera égale-
ment la COMADER et les interprofessions 
dans leurs actions de sensibilisation et d’accom-
pagnement des jeunes agriculteurs.

Afin de compléter le dispositif d’accompagne-
ment de la nouvelle stratégie Génération Green 
2020-2030 notamment en ce qui concerne la 
mobilisation des terres collectives au profit des 
ayants droit et la création d’une classe moyenne 
rurale, la Direction des Affaires Rurales rele-
vant du ministère de l’Intérieur, l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière du 
Cadastre et de la Cartographie et le Groupe 
CAM ont signé une convention ayant pour 
objet de définir le cadre général de finance-
ment et d’accompagnement par le groupe 
CAM des ayants-droits à titre individuel ou 
organisé dans des coopératives et bénéficiaires 
de l’opération de melkisation des terres collec-
tives pour la réussite de leurs projets et activités 
génératrices de revenus.
Cette opération d’accompagnement, qui se fera 
en concertation avec la direction des Affaires 
Rurales en collaboration avec l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière du 
Cadastre et de la Cartographie vise à faire 
bénéficier d’un accompagnement financier les 
porteurs de projets viables, à titre individuel ou 
en groupements agricoles.
Le dispositif financier mis en place se décline 
en 3 composantes à savoir, un Crédit pour faire 
face aux frais générés par le dossier administra-
tif et financier spécifique à l’opération de titri-
sation de la (ou les) parcelle de l’ayant-droit, 
des crédits d’investissement (irrigation, mécani-
sation, plantations, équipements, aménage-
ment, installation, construction…...) ainsi que 
des crédits de fonctionnement : frais de 
culture, facilité de caisse, labellisation, certifica-
tion, promotion commerciale...

La compagnie aérienne Air France renforce sa 
présence sur le Maroc à travers le lancement, 
dès cet été, d’une nouvelle liaison aérienne 
reliant les aéroports de Paris-Charles de Gaulle 
et de Tanger-Ibn Battouta, a annoncé l'Office 
National Marocain du Tourisme (ONMT).
Dans un communiqué, l'ONMT a indiqué 
que suite à la tournée régionale de ses équipes 
dans les régions du Royaume, "un grand travail 
de prospection a été fait notamment auprès des 
compagnies aériennes qui desservent le pays. 
C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Office 
National Marocain du Tourisme - ONMT-, la 
compagnie aérienne Air France renforce sa pré-
sence sur le Maroc à travers le lancement dès 
cet été d’une nouvelle liaison aérienne reliant 
les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de 
Tanger-Ibn Battouta". Ainsi, à partir du 03 
juin, Air France connectera la capitale française 
à la ville du détroit à raison d’un maximum de 
3 vols hebdomadaires (jeudi/dimanche en juin, 
mardi/vendredi/dimanche en juillet/août), 

"confirmant ainsi l’attractivité de la destination 
auprès des touristes français".
"Suite à notre tournée régionale où nous avons 
pris note des besoins des opérateurs du tou-
risme, nous avons convenu avec Air France de 
renforcer sa présence sur le Maroc à travers 
cette nouvelle route aérienne. Il s’agit d’une 
grande opportunité de relier non seulement 
Tanger à la capitale française mais aussi de pro-
fiter du hub parisien de la compagnie pour 
connecter le nord du Maroc aux marchés euro-
péens et mondiaux", a souligné Adel El Fakir, 
Directeur Général de l’ONMT, cité dans le 
communiqué.
Grâce à son partenariat avec l’ONMT, Air 
France renforce ainsi sa présence sur le Maroc 
où la compagnie dessert déjà toute l’année au 
départ de la capitale française, les villes de 
Marrakech, Casablanca, Rabat et en pic été la 
ville d’Agadir.
Pour son programme été 2021, la compagnie 
compte programmer un total de 277.950 

sièges, renforcés notamment par 10.036 sièges 
mis en place dans le cadre de la ligne Paris-
Tanger.
A travers ce partenariat, l’ONMT confirme le 
positionnement de la région Tanger- Tétouan-

Al Hoceima comme destination majeure du 
tourisme national et répond à un axe fonda-
mental du développement de la région, basé 
notamment sur le renforcement de son accessi-
bilité et de sa connectivité.

Tanger Med: baisse des bénéfices 
du pôle portuaire en 2020

Le Pôle portuaire du Groupe Tanger Med a réalisé à fin 2020 un 
résultat net consolidé de 608 millions de dirhams (MDH), en baisse 
de 19% par rapport à une année auparavant. Cette baisse est expli-
quée par l'intégration totale de la contribution de 300 MDH au 
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Le pôle 
portuaire du groupe Tanger Med qui englobe la société Tanger Med 
Port Authority chargée de l’exploitation du Port Tanger Med 1 et du 
Port Passagers et Rouliers ainsi que la société TM2 porteuse du projet 
Tanger Med 2, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,418 milliards de 
dirhams (MMDH), en légère hausse (+1%) par rapport à fin 2019. 
De son côté, l'excédent brut d’exploitation ressort à 1,760 MMDH, 
en progression de 4% par rapport à 2019.

Amethis finalise le rachat de Magriser
Le gestionnaire de fonds d’investissement, Amethis, vient de finaliser 
l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Magriser. 
La société fondée en 1987 est spécialisée dans la distribution et l’ins-
tallation de systèmes complets de micro-irrigation et pompage 
solaire. La transaction va lui permettre d’accélérer sa croissance. Elle 
prévoit de lancer sa propre unité de production de tuyaux de micro-
irrigation d’ici fin 2021 et a pour ambition de se déployer sur le reste 
du continent.
 

Alliances alerte sur ses résultats
La crise sanitaire et économique pèse sur les performances du groupe 
immobilier. Ce dernier anticipe un résultat déficitaire en raison 
notamment de la dépréciation de certains actifs. Le groupe met en 
place une nouvelle politique commerciale pour accélérer ses ventes et 
lance de nouveaux projets pour dynamiser son activité et renouer avec 
les résultats positifs indique le management. 

P

Air France renforce sa présence sur le Maroc 
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Cash Plus 

Assure désormais la livraison 
de colis via sa marque Tawssil

Le groupe marocain de transfert d’argent Cash Plus vient de lan-
cer, à travers sa marque Tawssil, un nouveau service C2C qui 
permet l’envoi de courriers et de colis entre particuliers dans tout 
le Maroc, mais aussi à l’étranger.
«Cash Plus assure désormais la livraison et la réception de colis 
entre particuliers en points relais, au niveau de nos agences, avec 
des temps d’attente très courts et un service de qualité. Cette 
solution a été pensée pour permettre à nos clients de solutionner, 
de la meilleure façon, leurs différentes contraintes logistiques et 
trouver réponses à leurs différents besoins au sein de nos agences 
de proximité Cash Plus», a déclaré Hazim Sebatta, Directeur 
Général chez Cash Plus.
Ce nouveau service de livraison de Tawssil fonctionne de relais à 
relais Pickup. Les particuliers pourront expédier et recevoir leurs 
colis, grâce à un réseau constitué à la fois d’agences Cashplus, de 
franchisés et de divers commerces de proximité agréés Cash Plus 
(fleuristes, bureaux de tabac, magasins de téléphonie…).  Tawssil 
offre également aux particuliers la possibilité d’envoyer et de 
recevoir des colis de l’étranger, grâce à des partenariats paraphés 
entre Cash Plus et des enseignes internationales telles que DHL Express et Aramex.  
A ce jour, sur les 3 000 agences, franchisés et commerçants agréés constituant le réseau Cash Plus, 1 300 font déjà office de 
points relais. Les collectes et les livraisons sont réalisées en 24 à 48h en fonction de la destination. A noter par ailleurs que le ser-
vice Tawssil de distribution en points relais pour les e-commerçants avait été lancée en septembre 2020 par Cash Plus et a connu 
un franc succès et qui a suscité de l’intérêt auprès de nos clients particuliers.  
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 04/2021
Le jeudi 22/04/2021 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 maté-
riaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinquante 
mille dirhams (50.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois millions trois cent vingt-
deux mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams (1 178 412.00 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 : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs.

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

Province de Béni Mellal
Commune  d’El  Ksiba                  

Appel d’offre ouvert
N° 01/2021/CUEK

Le Mardi 20 Avril 2021  à 10 
heures, il sera procédé à la salle de 
réunion  de la commune d’El 
Ksiba à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour
Objet : location  du souk hebdo-
madaire d’El Ksiba Province de 
Béni Mellal année 2021
1) souk aux bestiaux 
2) bascule des légumes 
3) droit d’entrée au souk 
4) parking du souk 
5) hall à grains 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune urbaine 
d’El Ksiba au bureau du service 
des marchés, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de : 
1-souk aux bestiaux : 

80 000.00 dhs 
2-bascule des légumes : 

40 000.00 dhs
3-droit d’entrée au souk : 

20 000.00 dhs 
4-parking du souk : 3 000.00 dhs 
5-hall à grains :       3 000.00 dhs 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1-souk aux bestiaux : 

200 000.00 dhs
2-bascule des légumes : 

160 000.00 dhs
3-droit d’entrée au souk : 

70 000.00 dhs 
4-parking du souk : 

15 000.00 dhs 
5-hall à grains :     20 000.00 dhs 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine d’El 
Ksiba.
-  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 les articles  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

sur offres des prix 07/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 20 avril 

2021 à 13h00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d'aménagement d’une 
piste reliant Douar Akhlal au 
Douar Tizgharine à la C.T Bni 
Said - Province Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des 
Marchés du conseil provincial 
de Tétouan sans rémunération, 
sis à l’adresse sus indiquée, ou 
de le télécharger à partir du por-
tail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Mille Huit Cent 
Dirhams T.T.C (298 800,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

**********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de MANAU 

de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 53/2021
(Séance Publique)

Etudes paysagère, suivi 
et pilotage des travaux 

d’Aménagement des espaces 
verts et terrains de proximité

 à Fès - Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 16/04/2021 à  10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division 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 : 9 000.00Dhs 
(Neuf Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
600 000.00 (Six cent mille  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 le  
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.

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

Ministère de l’Education 
Nationale de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF Casablanca-Settat

Direction Provinciale 
Médiouna

Avis d’appel d’offres ouverts
(Séance publique)

N° 04/I-MED/2021
Le 19 avril 2021 à 11h30, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour:

Objet : Étude géotechnique des 
sols de fondation réception des 
fonds de fouilles et contrôle de la 
qualité des matériaux de: Travaux 
d’extension de l’Ecole Primaire 
Ahmed Boukmakh - Commune 
Rurale Mejjatia Ouled Taleb - 
Province Médiouna
Estimations de coût des prestations :
En chiffres : 30 000,00 DH TTC. 
En lettres: trente mille dirhams 
TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administra-
tives et financières, des construc-
tions, des équipements et du 
patrimoine de la direction provin-
cial de Médiouna – sise à  Lot 
Jnane Sbit, Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar – Casablanca
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Délégation de 
Médiouna.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
comme suit:
- Activité EG : Études géotech-
niques 
- Qualification EG.1 : Études 
géotechniques des bâtiments cou-
rants (Bâtiments sans difficultés 
géotechniques majeures) – 
Catégorie 4.
- Activité CQ : Contrôle de qua-
lité 
- Qualification CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants 
– Catégorie 4.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région

 du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 05/I-MED/2021

Le 19 avril 2021 à, 12h00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à  Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour : 
l’élaboration des études tech-
niques et suivi des : travaux 
d'aménagement du centre de 
l’éducation non formelle - Ecole 
11 Janvier – Commune Urbaine 
Médiouna - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Cinquante mille
Estimation en dhs TTC (en 
chiffres) : 50 000.00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Lot Jnane 
Sbit, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
D14, D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

AREF de la région
 du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 01/I-MED/2021

Le 19 AVRIL 2021 à 10H00 il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Médiouna sise à  Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour : 
l’élaboration des études tech-
niques et suivi des :travaux d'amé-
nagement des salles de classe prés-
colaire sises aux écoles suivantes : 
Ibn Baja, Allal Ben Abdellah, Ibn 
Rachiq, Alqadi Aayyad, Tarek 
Bnou Ziad - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Vingt quatre mille
Estimation en DHS TTC (en 
chiffres) : 24 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Lot Jnane 
Sbit, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions; des équipements et 
de patrimoine
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
D14, D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région 

du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

 (Séance publique)
N° 02/I-MED/2021

Le 19 AVRIL 2021 à 10h30il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna Sise à  Lot. Jnane Sbit 
– Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert N°02/I-
MED/2021 pour : L’élaboration 
des études techniques et suivi des 
: travaux d’extension de l’école 
primaire Ahmed Boukmakh - 
commune rurale Mejjatia Ouled 
Taleb - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Trente mille
Estimation en dhs TTC (en 
chiffres) : 30 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à lot. Jnane 
Sbit – commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret N° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activi-
téD14, D1 et D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Avis de la consultation

 architecturale
N° 01/Arch-MED/2021

Le 19 Avril 2021 à 12h30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Sidi Hajjaj Oued 
Hassar- Casablanca, à l'ouverture 
des plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale N° 
01/Arch-MED/2021ayant pour 
objet: Étude architecturale et 
suivi de travaux d’extension de 
l’école primaire Ahmed 
Boukmakh - Commune Urbain 
Lahraouiyine - Province 
Médiouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administra-
tives, financières, des construc-
tions, des équipements et patri-
moines de la direction provinciale 
de Médiouna – sise à Lot Jnane 
Sbit Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca-Settat
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes :
1000000.00 dhs HT (un million 
dirhams) Hors Taxe.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
de Médiouna.
-Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-soit les envoyés par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Une visite des lieux sera le 
12/04/2021le départ ça serait au 
siège de la direction provinciale 
Médiouna.
Les pièces justificatives à fournir 
et la présentation des dossiers des 
architectes sont celles prévues par 
les articles 04 et 05 du règlement 
de la consultation architecturale.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région 

du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 03/I-MED/2021

Le 19 avril2021 à 11h00il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Sidi Hajjaj Oued 
Hassar- Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert N°03/I-
MED/2021 pour :
Contrôle technique, et suivi de : 
Travaux d’extension de L’école 
Primaire Ahmed Boukmakh - 
Commune Rurale Mejjatia Ouled 
Taleb - Province Médiouna.
Estimations de cout des presta-
tions :
Estimation en DHS TTC (en 
lettres) : Trente mille
Estimation en DHS TTC (en 
chiffres) : 30 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-  service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Sidi Hajjaj 
Oued Hassar- Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale 
Médiouna-  service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 

et de patrimoine sis à Tit Mellil 
Casablanca.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service 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 à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
-soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Ain Sebaâ

 Hay Mohammadi
Hôpital Mohammed V

Casablanca.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02 /2021
Le 20/04 /2021à 10H00, Il sera 
procédé, à la salle de réunion du 
centre hospitalier Préfectoral Ain 
Sebaa Hay Mohammadi hôpital 
Mohammed V de Casablanca, sis 
à Impasse N°1 Bd de la grande 
ceinture, préfecture d’arrondisse-
ment Ain Sebaa Hay Mohammadi 
à l’ouverture des plis relatifs a 
l’appel d’offres sur offres de prix 
Pour : Le blanchissage et le net-
toyage du linge du centre hospita-
lier préfectorale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau du service Marches 
du centre hospitalier préfectoral 
Med V de Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00dh 
(cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts  des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
324 000.00DH (Trois Cent 
Vingt quatre Mille dirhams).
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   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP  Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V Casablanca
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via portail des marchés 
publics.
- Il est prévu une visite des lieux 
le  06 / 04 /2021 à 10h00aux 
locaux du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi (Hôpital 
Mohammed V). 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya Région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah
Commune Fezna

Avis des Examens d'aptitude
Professionnelle

Le Président de la Commune 
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès aux postes 
de Adjoint  technique 2° grade. 
(01) Echelle 7,
le 24 AVRIL 2021  à partir de 09 
heures, au siège de la Commune 
Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’Adjoint  Technique 3° grade , 
justifiant au moins 6 ans d'an-
cienneté de service dans ce poste,  
conformément au Décret n° 
2-04-403 du 29 choual 1426 (02 
décembre 2005) fixant les condi-
tions de promotion des fonction-
naires de l'Etat dans le grade et 
Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le Dossier de Candidature est 
Constitue :
- Demande Manuscrite
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au                      
Service Bureau d’ordre  avant   le 
: 19 Avril 2021, tous dossiers 
arrivé hors délai sera éliminé.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021

Le Lundi 19 Avril 2021 10 à 
Heure matin il sera procédé, dans 
le bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix relatif au :      
Travaux d’électrification 1º caté-
gorie d'un groupe de foyers aux 
divers douars au nom de la 
Commune Sidi Abdellah.
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
* L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Trois cent soixante-quinze mille 
quatre cent quarante-cinq dirhams 
et 60 centimes, (375 445 ,60 DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt MILLE 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 08 
Avril 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah. Après la 
visite des lieux, Les concurrents 
doivent présentés à ce jour une 
attestation de visite des lieux au 
maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

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

Le Lundi 19 Avril 2021 à 
11Heure du matin il sera procé-
dé, dans le bureau du président de 
la commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif au:
Travaux d’aménagement des 
pistes communales relevant de la 
commune territoriale Sidi 
Abdellah Province de Rhamna
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
* L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Trois cent trente-deux mille deux 
cent quatre-vingt dirhams 
(332 280.00DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt mille 
dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 09 
Avril 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah. Après la 
visite des lieux, Les concurrents 
doivent présentés à ce jour une 
attestation de visite des lieux au 
maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique.
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° : 06 /2021
Il sera procédé le lundi 19 avril  
2021  à  12 h au siège de la com-
mune Souk K’dim province de 
Tétouan  a la réception  des plis 
relatifs a l’appel d’offre ouvert 
concernant : l’exploitation de 2 bou-
tiques au centre de la commune par 

le biais d’occupation temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
• Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation temporaire 
est fixe :
• Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retirer de la commune sans rému-
nération ou de le télécharger a par-
tir du portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les 
conditions prévues à l’article 19 du 

décret n° 2 - 12 - 349 du (20 mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marches de  
public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 du décret 
2 - 12 - 349 du 143 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis a la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion a la commune au nom de 
monsieur le président de la  com-
mune Souk K’dim.
 - soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 

portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre avant 
l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier de 
charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Direction General des Services

Avis d’appels d’offres ouverts sur 
offres des prix N° 06/B.P/2021

(Séances Publiques)
 Le Mardi 20 Avril 2021 à 11h00, 

il sera procède dans la salle de réu-
nion du conseil provincial de 
Tétouan à l’ouverture des plis rela-
tifs a l’appel d’offres ouverts sur 
offres des prix concernant : Achat 
des insecticides destines à l’opéra-
tion de démoustication à la 
Province de Tétouan.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Province de Tétouan ou de le télé-
charger du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les 
conditions prévues a l’article 19 du 
décret n° 2 - 12 - 349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013) fixant les 

conditions et les formes de passa-
tion des marches de l’état ainsi que 
certaines dispositions relatives a 
leur contrôle et a leur gestion.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
Sept mille cinq cent dirhams 
(7.500,00 dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est de : deux cent quarante-neuf 
mille neuf cent dirhams 
(249.900,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité.
Les Concurrents Peuvent : 

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précitée et au nom 
de Monsieur le président du conseil 
provincial de Tétouan Province de 
Tétouan.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
Province de Tétouan.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

MAGHRIFOOD 
DISTRIBUTION- S.A.R.L.

----------------------------
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca -
 75, Boulevard 11 Janvier, 

1er étage, Appt n°169
Registre de Commerce 
Casablanca n°450265 - 
IF n°39424717 - ICE 
n°002331984000005

---------- 
1°- Augmentation du capital 
social par apport en numéraire
2°- Nomination de nouveau 
cogérant

I - Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 
Février 2021, la collectivité des 
associés :
1°- a décidé d’augmenter le capital 
social d’une somme de 50.000,00 
dirhams pour le porter de 
100.000,00 dirhams à 150.000,00 
dirhams. Cette opération a été 
réalisée par la création de 500 
parts sociales nouvelles de 100,00 
dirhams chacune, qui ont été tota-
lement souscrites par un tiers 
agréé comme nouvel associé, 
lequel souscripteur a libéré inté-
gralement à la souscription le 
montant des parts sociales par lui 
souscrites, soit la somme de 
50.000,00 dirhams, par versement 
en numéraire dans la caisse de la 
société ;
2°- a modifié, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts afférents 
respectivement aux apports et au 
capital social lequel est désormais 
fixé à la somme de 150.000,00 
dirhams divisé en 1.500 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, réparties entre les associés en 
proportion de leurs droits respec-
tifs, savoir :
* Monsieur Driss Doblali, gérant 
de société demeurant à Casablanca 
- 11, Avenue des FAR, 6ème 
étage :    500 Parts
* Monsieur Mehdi Essahel, gérant 
de société demeurant à Casablanca 
- Rue Abou Youssef El Kendy, 
Villa RaoudEssalam – Maârif : 
500 Parts 
* Monsieur Omar Haddioui, 
gérant de société demeurant à 
Casablanca - Lot des Gognassiers 
– Ain Diab : 500 Parts
Total : 1.500 Parts
3°- a nommé en adjonction 
Monsieur Omar Haddioui en 
qualité de cogérant de la société 

pour une durée indéterminée ;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23 Mars 2021 
sous le n°771387, et la déclaration 
de modification au registre de 
commerce a été effectuée le même 
jour sous le n°11116 au registre 
chronologique.

Pour extrait et mention 
La gérance

************ 
Société : BE DATA SARL 

Siège social : 
Bd Yacoub El Mansour 
Rue Haj Jilali El Oufir 
Rdc N°16 Casablanca

RC N°300771

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 02/05/2017, 
les associés ont décidé :
*Transfert du siège social de la 
société « BE DATA SARL » au : 
N°20 Sous- Sol Résidence Nesr 
Nouveau Talborjt  Avenue du 29 
Février Agadir. 
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
17/01/2018, sous le N°654555.                             
Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au Registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le °36923.                               

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE

 INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

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

e-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

-----------
SARL   REEDWOOD 

LOGISTICS
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 02/03/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les carac-
téristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : REEDWOOD 
LOGISTICS SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
*Transport De Marchandises 
National Et International Pour  Le 
Compte D’autrui
4-Siège Social : N°29 Hay Al 
Jihadiya Agricole Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-

lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr AMLAL Hamza, demeurant 
au N°13 Bloc H 4 Cite Dakhla 
Agadir. 
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant:
-Mr AMLAL Hamza, demeurant 
au N°13 Bloc H 4 Cite Dakhla 
Agadir.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, sous le 
N°98809, le 19/03/2021
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, sous le N°46681. 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
ALLIANCE EXPERTISE

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

------------
DIMYAL

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : Parc Industriel 

CFCIM Bouskoura, 
Lot n° 85 Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce  sous le n° 467.101

Identification fiscale 
n° 45886239

------------
Extension d’objet 

Transfert du siège social

Suivant décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire réunie le 
22 février 2021 par les Associés de 
la société DIMYAL, il a été 
notamment décidé :
-Extension d’objet social à :
*Industrie de cahier scolaire ;
*Industrie de tout produit d’em-
ballage ;
*Import et export de tous produits;
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, Parc Industriel CFIM 
Bouskoura, lot n° 85 à l’adresse 
suivante :
 « Route 106 Douar Ouled Sidi 
Messaoud Sidi Hajjaj-Tit Melil - 
Casablanca"
-De Modifier, en conséquence, les 
articles 3 et 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 23 
mars 2021 sous le n° 771342

III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 23 
mars 2021 sous le n° 11072 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
Constitution d’une Société
STE   K.T.D.N SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 04 Mars 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
STE  K.T.D.N SARL AU 
 Objet Social : Entrepreneur de 
Travaux Divers OU Construction 
; Négociant ; Entrep d’installation 
des  Systèmes de chauffage et de 
climatisation ; Entrep d’installa-
tion des systèmes de surveillance 
Protection contre le vol et incen-
die ; Voies de communication, 
canalisations d’eau, égouts 
 (Entrepreneur de la construction 
ou de l’entretien) ; Entrep d’instal-
lation des systèmes d’irrigation ; 
Entrep de travaux d’électrification 
moyenne Et basse tension.
Siège Social : N°1250 Hay El 
Wahda Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à Karim 
Bamousa.
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Karim Bamousa 
gérant associé unique de la  
Société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
Le 22/03/2021 sous le N°189 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11367.        La Gérance 

*************
NAMUR TRANSPORT

Il a été établi le 01/02/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Dénomination : 
NAMUR TRANSPORT
- Forme juridique : SARL
- Objet social : transport de mar-
chandises pour le compte d’autrui, 
transport de bagages non accom-
pagnes, import export 
- Siège social: Rte Sidi Yahya Lot 
Sehb El Kheil Nr 165 Etage 2 App 
03, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
* Tirhanimine Abderrahmane : 

50.000,00 DHS
* Khomsi Abdellah : 

50.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Amimi Hassan est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 16/03/2021 sous n°915. 

*************
NATIONAL MARKETING 

COMPANY AMADEUS 
MAROC

Société Anonyme Simplifiée, 
au Capital de 7.136.000 Dhs

Siège social : 7 Rue Najib 
Mahfoud, Quartier Gautier 

Casablanca 
Registre du commerce 

de Casablanca n° 95103
------------

Nomination d’un nouveau 
Directeur Général :

Aux termes des délibérations en 
date du 29 décembre 2020, le 
conseil d’administration a :
-Pris acte de la démission de Mme 
Karima Benabderrazik de ses fonc-
tions de Directeur Général pre-
nant effet à compter du 21 
décembre 2020 ; 
-Nommé Mr Ahmed BENRBIA 
en qualité de Directeur Général, à 
compter du 21 décembre 2020. 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le numéro771621.

Pour extrait et mention,
Le conseil d’administration 

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

Société Anonyme 
à Directoire et Conseil 

de Surveillance, au capital 
de 312.411.900 dirhams

Siège social : 
Zénith Millenium – Immeuble 
8 Sidi Maarouf – Casablanca

Registre du commerce 
de Casablanca n° 88437

------------ 
Nomination des membres du 

conseil de Surveillance :

Aux termes des délibérations en 
date du 27 Mai 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
-Approuvé la nomination en qua-
lité de membres du Conseil de 
surveillance, pour un mandat 
d’une année de :
-Mme. Salma TAZI, 
-M. Samir BAALI, 
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020.
-Pris acte de la démission du 
membre indépendant du Conseil 
de Surveillance : Monsieur Hervé 
DINEUR, 
-Approuvé la nomination de M. 
François MIQUEU. En qualité de 
membre indépendant du Conseil 
de Surveillance pour un mandat 
d’une année expirant à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le N° 771618.

Pour extrait et mention

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

Société Anonyme 
à Directoire et Conseil

 de Surveillance, au capital
 de 312.411.900Dhs

Siège social : Zénith Millenium 
– Immeuble 8 Sidi Maarouf – 

Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca n° 88437
---------- 

Nomination d’un nouveau 
membre du Conseil 

de Surveillance :

Aux termes des délibérations en 
date du 31 Mai 2019, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a approuvé la 
nomination de Mme Kawtar 
Jouhrati en qualité de membre du 
Conseil de Surveillance pour une 
durée de deux années, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le N° 771617.

Pour extrait et mention
Le Directoire

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
GOOD IDEA SARL(A.U). 

Aux termes des statuts en date du 
18/03/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
GOOD IDEA SARL(A.U). 
-Objet : Impression sur tous sup-

ports et tous formats. 
-Siege Social : 46, Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associée unique suivante :
Mme. Ilham Hatim : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Ilham Hatim.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/03/2021 
sous le N°495749 au registre 
analytique.

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

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
à Casablanca le 24/03/2021, il a 
été établi les Statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont :
Dénomination : 
NOUER PRES FA SARL AU
Object Social : Entrepreneur de 
travaux divers ou constructions 
négociant
Siège Social : Res El Badr Imm 
Gh2A O 11 N3 Rdc Ain Sebaa 
20490 Casablanca
Durée : 99 années
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH chacune toutes entièrement 
libérées ET attribuées à Said 
Harouach
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par : Said Harouach 
gérant associé unique de la Société.
Registre de Commerce : 481157.

************ 
Société : 

LABWA TRANSPORT - SARL 
Siège social : N°14 Rue 01 Bloc 
03 Hay Assais Tikiouine Agadir

RC N° 44993

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  02/03/2021, l’associé 
unique à décidé :
*Extension de l’objet social à : 
- Transport commun de personnel :
*transport de personnel pour le 
compte d’autrui.
*transport scolaire.
-Transport national et internatio-
nal de marchandises.
-Transport secours et dépannage.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
19/03/2021, sous le N°98810.                    

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl
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 MAHTAT RAKAS

Lancement officiel des travaux de la première ligne

« Amalway Agadir Trambus » sur les bons rails
Les travaux de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
d’Agadir "Amalway Agadir Trambus" ont été lancés mardi à 
Agadir, lors d’une cérémonie présidée par le Wali de la Région 
Souss Massa et gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane Ahmed Hajji.
Un an après le démarrage du programme et l’attribution des mar-
chés relatifs aux premières phases du projet, le lancement officiel 
des travaux de la première ligne marque le début d’une grande 
transformation du paysage urbain d’Agadir pour accueillir la pla-
teforme dédiée à ce moyen de transport inédit, gage d’une mon-
tée en gamme de l’ensemble des déplacements urbains de la ville 
à l’horizon 2023.
S’inscrivant dans le cadre du Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024, signé en février 2020 sous la 
Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 
première tranche, d’une longueur de 3,9 km, débute du Port 
d’Agadir jusqu’au carrefour El Kamra, en passant par l’Avenue 
Mohammed V, l’Avenue Général Kettani et l’Avenue Hassan II. 
À terme, ce tronçon comprendra deux pôles d’échanges et un 
total de 11 stations implantées avec une équidistance moyenne de 
moins de 440 mètres pour faciliter l’accès au trambus.  Les pre-
miers travaux, relatifs à l’infrastructure de circulation du trambus, 
seront menés par la société marocaine Générale Routière, filiale 
de NGE, groupe français de bâtiment et travaux publics. Ils 
bénéficieront d’une enveloppe de 123,90 millions de dirhams et 
nécessiteront 14 mois de réalisation pour une date d’achèvement 
prévue en juin 2022.
Porté par la Société de Développement Local Grand Agadir pour 
la Mobilité et les Déplacements Urbains, ce projet permettra 

d’améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Agadir, 
de promouvoir une mobilité durable et une requalification 
urbaine d’un grand nombre de quartiers, tout en intégrant une 
dimension environnementale et en contribuant à l’attractivité de 
la métropole.   
Maître d’Ouvrage Délégué du projet, la SDL Agadir Mobilité, en 
charge de la réalisation de la première ligne de Bus à Haut 

Niveau de Service d’Agadir, dispose d’un budget de 1,2 milliard 
de dirhams pour mener à bien ce projet selon un calendrier 
conforme aux prévisions du PDU d’Agadir 2020-2024. 
Le planning de ce premier lot prévoit plusieurs étapes. Les tra-
vaux préparatoires de dévoiement des réseaux téléphoniques, élec-
triques et d’adduction d’eau sont aujourd’hui en cours d’achève-
ment et seront suivis de la réalisation de voiries provisoires per-

mettant le basculement de la circulation et des travaux de l’infras-
tructure façade à façade qui comprendront la réalisation de l’en-
semble des ouvrages du projet, à savoir les voiries, la plateforme 
du BHNS et les quais.
Au regard du respect du cadre de vie des citoyens et des normes 
actuelles d’intervention, la SDL Agadir Mobilité s’engage à maî-
triser l’impact du projet durant toute la période des travaux : 
maintenir le chantier propre, garantir l’accessibilité aux com-
merces, aux lieux de travail et aux habitations, garantir la sécurité 
et l’accessibilité des piétons, maintenir une circulation fluide et 
assurer une information continue aux citoyens.
Afin d’accompagner le chantier de réalisation titanesque de la 
première ligne de BHNS au cœur d’Agadir, une importante com-
munication sera déployée auprès du grand public, sous la forme 
de panneaux, bulletins numériques et posts sur les réseaux 
sociaux, elle permettra aux citoyens de faire connaissance avec 
cette nouvelle infrastructure urbaine et de se l’approprier avant 
même sa mise en service. 
Une information en temps réel préviendra ainsi les habitants de 
toute nuisance occasionnée, de même qu’elle annoncera toute 
adaptation temporaire aménagée pour conserver les accès aux 
commerces, lieux de travail et habitations. D’ores et déjà, un site 
web moderne, responsive et bilingue est en ligne sur internet. Du 
projet à la mise en service, en passant par les travaux de réalisa-
tion, le site offre, en toute transparence, un tour d’horizon com-
plet sur l’ensemble du projet Amalway Agadir Trambus. Ont été 
présents lors de cette cérémonie les Présidents du Conseil régio-
nal Souss Massa, du Conseil communal d'Agadir et de l'Établis-
sement de Coopération Intercommunale "Grand Agadir". 
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 04/2021
Le jeudi 22/04/2021 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 maté-
riaux de construction.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : cinquante 
mille dirhams (50.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
trois millions trois cent vingt-
deux mille cinq cent vingt-quatre 
dirhams (1 178 412.00 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 : www.marchespublics.
gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances n° 
20-14 du 04/09/2014 relatif à la 
dématérialisation des procédures 
de passation des marchés publics.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 11 
du règlement de consultation.
Le présent appel d’offres est 
réservé aux petites et moyennes 
entreprises, coopératives, 
unions de coopératives et auto-
entrepreneurs.

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

Province de Béni Mellal
Commune  d’El  Ksiba                  

Appel d’offre ouvert
N° 01/2021/CUEK

Le Mardi 20 Avril 2021  à 10 
heures, il sera procédé à la salle de 
réunion  de la commune d’El 
Ksiba à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres sur offres de prix 
pour
Objet : location  du souk hebdo-
madaire d’El Ksiba Province de 
Béni Mellal année 2021
1) souk aux bestiaux 
2) bascule des légumes 
3) droit d’entrée au souk 
4) parking du souk 
5) hall à grains 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la commune urbaine 
d’El Ksiba au bureau du service 
des marchés, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme  de : 
1-souk aux bestiaux : 

80 000.00 dhs 
2-bascule des légumes : 

40 000.00 dhs
3-droit d’entrée au souk : 

20 000.00 dhs 
4-parking du souk : 3 000.00 dhs 
5-hall à grains :       3 000.00 dhs 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
1-souk aux bestiaux : 

200 000.00 dhs
2-bascule des légumes : 

160 000.00 dhs
3-droit d’entrée au souk : 

70 000.00 dhs 
4-parking du souk : 

15 000.00 dhs 
5-hall à grains :     20 000.00 dhs 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-  Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune urbaine d’El 
Ksiba.
-  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 les articles  
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

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

sur offres des prix 07/BP/2021
(Séances publiques)

Il sera procédé, le Mardi 20 avril 

2021 à 13h00, dans la salle de 
réunion du Conseil Provincial 
de Tétouan, sis Lotissement Al 
Matar – Tétouan, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouverts sur offres des prix 
concernant :
Travaux d'aménagement d’une 
piste reliant Douar Akhlal au 
Douar Tizgharine à la C.T Bni 
Said - Province Tétouan
En lot unique,
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des 
Marchés du conseil provincial 
de Tétouan sans rémunération, 
sis à l’adresse sus indiquée, ou 
de le télécharger à partir du por-
tail des marches de l’état à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Mille 
Dirhams (5.000,00 Dhs TTC).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est de : Deux Cent Quatre 
Vingt Dix Huit Mille Huit Cent 
Dirhams T.T.C (298 800,00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Marchés 
du conseil provincial de Tétouan 
sis Lotissement Al Matar - 
Tétouan.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à la division précitée et 
au nom de Monsieur le Président 
du Conseil Provincial de Tétouan.
- Soit envoyés par voie électro-
nique conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 04/09/2014 
(à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma)
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

**********
Société 

Al Omrane Fès-Meknès
Programme de MANAU 

de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 53/2021
(Séance Publique)

Etudes paysagère, suivi 
et pilotage des travaux 

d’Aménagement des espaces 
verts et terrains de proximité

 à Fès - Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 16/04/2021 à  10h il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  sur offre de prix sus – 
mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division 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 : 9 000.00Dhs 
(Neuf Mille  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de : 
600 000.00 (Six cent mille  
dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du 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 le  
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.

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

Ministère de l’Education 
Nationale de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF Casablanca-Settat

Direction Provinciale 
Médiouna

Avis d’appel d’offres ouverts
(Séance publique)

N° 04/I-MED/2021
Le 19 avril 2021 à 11h30, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour:

Objet : Étude géotechnique des 
sols de fondation réception des 
fonds de fouilles et contrôle de la 
qualité des matériaux de: Travaux 
d’extension de l’Ecole Primaire 
Ahmed Boukmakh - Commune 
Rurale Mejjatia Ouled Taleb - 
Province Médiouna
Estimations de coût des prestations :
En chiffres : 30 000,00 DH TTC. 
En lettres: trente mille dirhams 
TTC.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administra-
tives et financières, des construc-
tions, des équipements et du 
patrimoine de la direction provin-
cial de Médiouna – sise à  Lot 
Jnane Sbit, Commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar – Casablanca
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt  des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
- Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Délégation de 
Médiouna.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
comme suit:
- Activité EG : Études géotech-
niques 
- Qualification EG.1 : Études 
géotechniques des bâtiments cou-
rants (Bâtiments sans difficultés 
géotechniques majeures) – 
Catégorie 4.
- Activité CQ : Contrôle de qua-
lité 
- Qualification CQ.1 : Contrôle 
des travaux de bâtiments courants 
– Catégorie 4.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région

 du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 05/I-MED/2021

Le 19 avril 2021 à, 12h00 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à  Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour : 
l’élaboration des études tech-
niques et suivi des : travaux 
d'aménagement du centre de 
l’éducation non formelle - Ecole 
11 Janvier – Commune Urbaine 
Médiouna - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Cinquante mille
Estimation en dhs TTC (en 
chiffres) : 50 000.00.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Lot Jnane 
Sbit, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
D14, D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Education 

Nationale, de la Formation 
Professionnelle

de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

AREF de la région
 du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 01/I-MED/2021

Le 19 AVRIL 2021 à 10H00 il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la direction provinciale 
Médiouna sise à  Lot Jnane Sbit, 
Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert pour : 
l’élaboration des études tech-
niques et suivi des :travaux d'amé-
nagement des salles de classe prés-
colaire sises aux écoles suivantes : 
Ibn Baja, Allal Ben Abdellah, Ibn 
Rachiq, Alqadi Aayyad, Tarek 
Bnou Ziad - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Vingt quatre mille
Estimation en DHS TTC (en 
chiffres) : 24 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Lot Jnane 
Sbit, Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions; des équipements et 
de patrimoine
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activité 
D14, D15, D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région 

du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

 (Séance publique)
N° 02/I-MED/2021

Le 19 AVRIL 2021 à 10h30il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna Sise à  Lot. Jnane Sbit 
– Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert N°02/I-
MED/2021 pour : L’élaboration 
des études techniques et suivi des 
: travaux d’extension de l’école 
primaire Ahmed Boukmakh - 
commune rurale Mejjatia Ouled 
Taleb - Province Médiouna.
Les estimations sont fixées à :
Estimation en dhs TTC (en 
lettres) : Trente mille
Estimation en dhs TTC (en 
chiffres) : 30 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à lot. Jnane 
Sbit – commune Sidi Hajjaj 
Oued Hassar - Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret N° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale  
Médiouna- service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis  au service 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 courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
La copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat d’agré-
ment dans le domaine d’activi-
téD14, D1 et D16
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Avis de la consultation

 architecturale
N° 01/Arch-MED/2021

Le 19 Avril 2021 à 12h30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Sidi Hajjaj Oued 
Hassar- Casablanca, à l'ouverture 
des plis des architectes relatifs à la 
consultation architecturale N° 
01/Arch-MED/2021ayant pour 
objet: Étude architecturale et 
suivi de travaux d’extension de 
l’école primaire Ahmed 
Boukmakh - Commune Urbain 
Lahraouiyine - Province 
Médiouna
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès du 
Service des affaires administra-
tives, financières, des construc-
tions, des équipements et patri-
moines de la direction provinciale 
de Médiouna – sise à Lot Jnane 
Sbit Commune Sidi Hajjaj Oued 
Hassar - Casablanca-Settat
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes :
1000000.00 dhs HT (un million 
dirhams) Hors Taxe.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les architectes  peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la direction provinciale 
de Médiouna.
-Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au service précité;
-Soit les remettre au président de 
la commission de la consultation 
architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
-soit les envoyés par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Une visite des lieux sera le 
12/04/2021le départ ça serait au 
siège de la direction provinciale 
Médiouna.
Les pièces justificatives à fournir 
et la présentation des dossiers des 
architectes sont celles prévues par 
les articles 04 et 05 du règlement 
de la consultation architecturale.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
AREF de la région 

du Casablanca-Settat
Direction Provinciale 

Médiouna
Avis d’appel d’offres ouverts

(Séance publique)
N° 03/I-MED/2021

Le 19 avril2021 à 11h00il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de la direction provinciale 
Médiouna sise à Sidi Hajjaj Oued 
Hassar- Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offre 
sur offres de prix ouvert N°03/I-
MED/2021 pour :
Contrôle technique, et suivi de : 
Travaux d’extension de L’école 
Primaire Ahmed Boukmakh - 
Commune Rurale Mejjatia Ouled 
Taleb - Province Médiouna.
Estimations de cout des presta-
tions :
Estimation en DHS TTC (en 
lettres) : Trente mille
Estimation en DHS TTC (en 
chiffres) : 30 000.00
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement auprès de 
la direction provinciale 
Médiouna-  service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 
et de patrimoine sis à Sidi Hajjaj 
Oued Hassar- Casablanca.
 Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31   du Décret 
N° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents  peuvent :
Soit envoyé, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception à 
la direction provinciale 
Médiouna-  service des affaires 
administratives, financiers, des 
constructions ; des équipements 

et de patrimoine sis à Tit Mellil 
Casablanca.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service 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 à l’article 5 et 
6 du règlement de consultation.
-soit les envoyer par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : https://www.marchespu-
blics.gov.ma
* Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc ; elles doivent four-
nir le dossier technique tel que 
prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Ain Sebaâ

 Hay Mohammadi
Hôpital Mohammed V

Casablanca.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02 /2021
Le 20/04 /2021à 10H00, Il sera 
procédé, à la salle de réunion du 
centre hospitalier Préfectoral Ain 
Sebaa Hay Mohammadi hôpital 
Mohammed V de Casablanca, sis 
à Impasse N°1 Bd de la grande 
ceinture, préfecture d’arrondisse-
ment Ain Sebaa Hay Mohammadi 
à l’ouverture des plis relatifs a 
l’appel d’offres sur offres de prix 
Pour : Le blanchissage et le net-
toyage du linge du centre hospita-
lier préfectorale Ain Sebaa Hay 
Mohammadi.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau du service Marches 
du centre hospitalier préfectoral 
Med V de Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00dh 
(cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts  des presta-
tions établie par le maître d'ou-
vrage est fixée à la somme de :
324 000.00DH (Trois Cent 
Vingt quatre Mille dirhams).
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   relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
du CHP  Ain Sebaa Hay 
Mohammadi Hôpital 
Mohammed V Casablanca
- 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 transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via portail des marchés 
publics.
- Il est prévu une visite des lieux 
le  06 / 04 /2021 à 10h00aux 
locaux du CHP Ain Sebaa Hay 
Mohammadi (Hôpital 
Mohammed V). 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10du règlement de consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya Région Dara-Tafilalet

Province d’Errachidia  
Cercle d’Arfoud

Caidat Fezna Arab Sebbah
Commune Fezna

Avis des Examens d'aptitude
Professionnelle

Le Président de la Commune 
FEZNA  Avise qu'il sera organisé 
un  examen d'aptitude profes-
sionnelle pour l'accès aux postes 
de Adjoint  technique 2° grade. 
(01) Echelle 7,
le 24 AVRIL 2021  à partir de 09 
heures, au siège de la Commune 
Fezna.
L'examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de cette commune 
exerçant leurs fonctions en quali-
té d’Adjoint  Technique 3° grade , 
justifiant au moins 6 ans d'an-
cienneté de service dans ce poste,  
conformément au Décret n° 
2-04-403 du 29 choual 1426 (02 
décembre 2005) fixant les condi-
tions de promotion des fonction-
naires de l'Etat dans le grade et 
Cadre.
– Dépôt des dossiers :
Le Dossier de Candidature est 
Constitue :
- Demande Manuscrite
- Photocopie de la C I N
- Copie du dernier arrêté de la 
situation dans le Grade
- Les dossiers de candidatures 
doivent être déposés à cette com-
mune soit directement au                      
Service Bureau d’ordre  avant   le 
: 19 Avril 2021, tous dossiers 
arrivé hors délai sera éliminé.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 02/2021

Le Lundi 19 Avril 2021 10 à 
Heure matin il sera procédé, dans 
le bureau du président de la com-
mune Sidi Abdellah, Province 
Rhamna à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix relatif au :      
Travaux d’électrification 1º caté-
gorie d'un groupe de foyers aux 
divers douars au nom de la 
Commune Sidi Abdellah.
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
* L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Trois cent soixante-quinze mille 
quatre cent quarante-cinq dirhams 
et 60 centimes, (375 445 ,60 DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt MILLE 
Dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 08 
Avril 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah. Après la 
visite des lieux, Les concurrents 
doivent présentés à ce jour une 
attestation de visite des lieux au 
maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n°20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique. 
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
  Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

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

Le Lundi 19 Avril 2021 à 
11Heure du matin il sera procé-
dé, dans le bureau du président de 
la commune Sidi Abdellah, 
Province Rhamna à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif au:
Travaux d’aménagement des 
pistes communales relevant de la 
commune territoriale Sidi 
Abdellah Province de Rhamna
*  Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service technique de 
la commune Sidi Abdellah; il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : http//www.marchéspu-
blics.gov.ma/ 
* Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 19 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
* L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Trois cent trente-deux mille deux 
cent quatre-vingt dirhams 
(332 280.00DHS).
* Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt mille 
dirhams (20 000,00 DHS). 
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29 et 31 du décret 
n°2- 12-349 du 08 Joumada I 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux   
marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 
23 du décret 2-12-349 précité, 
une visite des lieux aura le 09 
Avril 2021 à 11H 00 Min. La 
réunion sera au siège de la com-
mune Sidi Abdellah. Après la 
visite des lieux, Les concurrents 
doivent présentés à ce jour une 
attestation de visite des lieux au 
maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions 
de l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n° 20-14 du 4 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation de la commande 
publique et à celles de l’article 31 
du décret n° 2-12-349 précité;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique.
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de la consultation.

les appels
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’dim 
Avis d’appel d’offre ouvert 

N° : 06 /2021
Il sera procédé le lundi 19 avril  
2021  à  12 h au siège de la com-
mune Souk K’dim province de 
Tétouan  a la réception  des plis 
relatifs a l’appel d’offre ouvert 
concernant : l’exploitation de 2 bou-
tiques au centre de la commune par 

le biais d’occupation temporaire.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
• Boutique : Trois mille dirhams 
(3000,00 dhs).
Le montant estimatif de la rede-
vance de d’occupation temporaire 
est fixe :
• Boutique : 700 dirhams (700,00 
dhs) au minimum.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retirer de la commune sans rému-
nération ou de le télécharger a par-
tir du portail des marchés publics à 
l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les 
conditions prévues à l’article 19 du 

décret n° 2 - 12 - 349 du (20 mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marches de  
public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27 et 29 du décret 
2 - 12 - 349 du 143 (20 mars 2013) 
précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs 
plis a la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion a la commune au nom de 
monsieur le président de la  com-
mune Souk K’dim.
 - soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 

portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offre avant 
l’ouverture des plis.
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le cahier de 
charge.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tétouan

Conseil Provincial de Tétouan
Direction General des Services

Avis d’appels d’offres ouverts sur 
offres des prix N° 06/B.P/2021

(Séances Publiques)
 Le Mardi 20 Avril 2021 à 11h00, 

il sera procède dans la salle de réu-
nion du conseil provincial de 
Tétouan à l’ouverture des plis rela-
tifs a l’appel d’offres ouverts sur 
offres des prix concernant : Achat 
des insecticides destines à l’opéra-
tion de démoustication à la 
Province de Tétouan.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au bureau des marchés de la 
Province de Tétouan ou de le télé-
charger du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse suivante : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les 
conditions prévues a l’article 19 du 
décret n° 2 - 12 - 349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013) fixant les 

conditions et les formes de passa-
tion des marches de l’état ainsi que 
certaines dispositions relatives a 
leur contrôle et a leur gestion.
Le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : 
Sept mille cinq cent dirhams 
(7.500,00 dhs)
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est de : deux cent quarante-neuf 
mille neuf cent dirhams 
(249.900,00 dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 du 
décret 2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) précité.
Les Concurrents Peuvent : 

- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précitée et au nom 
de Monsieur le président du conseil 
provincial de Tétouan Province de 
Tétouan.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de la 
Province de Tétouan.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 du 
règlement de consultation.

MAGHRIFOOD 
DISTRIBUTION- S.A.R.L.

----------------------------
Société à Responsabilité 

Limitée au capital de 
100.000,00 dirhams

Siège social : Casablanca -
 75, Boulevard 11 Janvier, 

1er étage, Appt n°169
Registre de Commerce 
Casablanca n°450265 - 
IF n°39424717 - ICE 
n°002331984000005

---------- 
1°- Augmentation du capital 
social par apport en numéraire
2°- Nomination de nouveau 
cogérant

I - Aux termes d’une délibération 
de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 24 
Février 2021, la collectivité des 
associés :
1°- a décidé d’augmenter le capital 
social d’une somme de 50.000,00 
dirhams pour le porter de 
100.000,00 dirhams à 150.000,00 
dirhams. Cette opération a été 
réalisée par la création de 500 
parts sociales nouvelles de 100,00 
dirhams chacune, qui ont été tota-
lement souscrites par un tiers 
agréé comme nouvel associé, 
lequel souscripteur a libéré inté-
gralement à la souscription le 
montant des parts sociales par lui 
souscrites, soit la somme de 
50.000,00 dirhams, par versement 
en numéraire dans la caisse de la 
société ;
2°- a modifié, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts afférents 
respectivement aux apports et au 
capital social lequel est désormais 
fixé à la somme de 150.000,00 
dirhams divisé en 1.500 parts 
sociales de 100,00 dirhams cha-
cune, réparties entre les associés en 
proportion de leurs droits respec-
tifs, savoir :
* Monsieur Driss Doblali, gérant 
de société demeurant à Casablanca 
- 11, Avenue des FAR, 6ème 
étage :    500 Parts
* Monsieur Mehdi Essahel, gérant 
de société demeurant à Casablanca 
- Rue Abou Youssef El Kendy, 
Villa RaoudEssalam – Maârif : 
500 Parts 
* Monsieur Omar Haddioui, 
gérant de société demeurant à 
Casablanca - Lot des Gognassiers 
– Ain Diab : 500 Parts
Total : 1.500 Parts
3°- a nommé en adjonction 
Monsieur Omar Haddioui en 
qualité de cogérant de la société 

pour une durée indéterminée ;
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 23 Mars 2021 
sous le n°771387, et la déclaration 
de modification au registre de 
commerce a été effectuée le même 
jour sous le n°11116 au registre 
chronologique.

Pour extrait et mention 
La gérance

************ 
Société : BE DATA SARL 

Siège social : 
Bd Yacoub El Mansour 
Rue Haj Jilali El Oufir 
Rdc N°16 Casablanca

RC N°300771

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 02/05/2017, 
les associés ont décidé :
*Transfert du siège social de la 
société « BE DATA SARL » au : 
N°20 Sous- Sol Résidence Nesr 
Nouveau Talborjt  Avenue du 29 
Février Agadir. 
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 
17/01/2018, sous le N°654555.                             
Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au Registre de commerce 
du tribunal de Commerce d’Aga-
dir, sous le °36923.                               

Pour extrait et mention

*************
FIDUCIAIRE

 INFOFISC SARL
1er Etage Imm Aheddar 

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

e-mail : infofisc@infofisc.com  
Tél : 05-28-84-20-19

-----------
SARL   REEDWOOD 

LOGISTICS
Constitution

Au terme d’un acte sous seing 
privé en date du 02/03/2021 à 
Agadir, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée d’associé unique dont les carac-
téristiques suivantes :
1-Forme  Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
2- Dénomination : REEDWOOD 
LOGISTICS SARL    
3 - Objet : 
La Société à pour objet :
*Transport De Marchandises 
National Et International Pour  Le 
Compte D’autrui
4-Siège Social : N°29 Hay Al 
Jihadiya Agricole Tikiouine Agadir
5-Durée 99 Ans à compter de la 
date de sa constitution sauf disso-

lution anticipée ou prorogation.
6-Capital : Le capital est fixé à la 
somme de 100 000.00 Dhs divisé 
en 1 000 parts égales de Cent Dhs 
(100 DHS) chacune.
7-Apports : -100 000.00 Dhs par 
Mr AMLAL Hamza, demeurant 
au N°13 Bloc H 4 Cite Dakhla 
Agadir. 
8-La gérance : La société est gérée 
pour une durée illimitée par le 
gérant:
-Mr AMLAL Hamza, demeurant 
au N°13 Bloc H 4 Cite Dakhla 
Agadir.
9-Dépôt légal : Le dépôt a été 
effectué auprès du secrétaire gref-
fier en chef auprès du tribunal de 
commerce d’Agadir, sous le 
N°98809, le 19/03/2021
10-Immatriculation au registre de 
commerce : La société a été imma-
triculée au registre de commerce 
du tribunal de commerce d’Aga-
dir, sous le N°46681. 

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl

*************
ALLIANCE EXPERTISE

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

------------
DIMYAL

Société à Responsabilité 
Limitée au capital social 

de 100.000 dirhams
Siège Social : Parc Industriel 

CFCIM Bouskoura, 
Lot n° 85 Casablanca

Immatriculée au registre de 
commerce  sous le n° 467.101

Identification fiscale 
n° 45886239

------------
Extension d’objet 

Transfert du siège social

Suivant décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire réunie le 
22 février 2021 par les Associés de 
la société DIMYAL, il a été 
notamment décidé :
-Extension d’objet social à :
*Industrie de cahier scolaire ;
*Industrie de tout produit d’em-
ballage ;
*Import et export de tous produits;
- Transférer le siège social de la 
société actuellement établi à 
Casablanca, Parc Industriel CFIM 
Bouskoura, lot n° 85 à l’adresse 
suivante :
 « Route 106 Douar Ouled Sidi 
Messaoud Sidi Hajjaj-Tit Melil - 
Casablanca"
-De Modifier, en conséquence, les 
articles 3 et 4 des statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 23 
mars 2021 sous le n° 771342

III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 23 
mars 2021 sous le n° 11072 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
Constitution d’une Société
STE   K.T.D.N SARL AU

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date à Ouarzazate le 04 Mars 
2021, il a été établi les Statuts 
d’une SARL dont les caractéris-
tiques essentielles sont:
Dénomination : 
STE  K.T.D.N SARL AU 
 Objet Social : Entrepreneur de 
Travaux Divers OU Construction 
; Négociant ; Entrep d’installation 
des  Systèmes de chauffage et de 
climatisation ; Entrep d’installa-
tion des systèmes de surveillance 
Protection contre le vol et incen-
die ; Voies de communication, 
canalisations d’eau, égouts 
 (Entrepreneur de la construction 
ou de l’entretien) ; Entrep d’instal-
lation des systèmes d’irrigation ; 
Entrep de travaux d’électrification 
moyenne Et basse tension.
Siège Social : N°1250 Hay El 
Wahda Ouarzazate.
Durée : 99 années.
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH  chacune toutes  entièrement  
Libérées ET attribuées à Karim 
Bamousa.
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par: Karim Bamousa 
gérant associé unique de la  
Société.
Dépôt légal : est effectué au 
Secrétariat greffe du Tribunal de  
Première  Instance  d’Ouarzazate 
Le 22/03/2021 sous le N°189 ET 
inscrit au Registre de Commerce 
sous le N°11367.        La Gérance 

*************
NAMUR TRANSPORT

Il a été établi le 01/02/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivants :
- Dénomination : 
NAMUR TRANSPORT
- Forme juridique : SARL
- Objet social : transport de mar-
chandises pour le compte d’autrui, 
transport de bagages non accom-
pagnes, import export 
- Siège social: Rte Sidi Yahya Lot 
Sehb El Kheil Nr 165 Etage 2 App 
03, Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
* Tirhanimine Abderrahmane : 

50.000,00 DHS
* Khomsi Abdellah : 

50.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Amimi Hassan est le gérant de 
la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce à été effectue au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 16/03/2021 sous n°915. 

*************
NATIONAL MARKETING 

COMPANY AMADEUS 
MAROC

Société Anonyme Simplifiée, 
au Capital de 7.136.000 Dhs

Siège social : 7 Rue Najib 
Mahfoud, Quartier Gautier 

Casablanca 
Registre du commerce 

de Casablanca n° 95103
------------

Nomination d’un nouveau 
Directeur Général :

Aux termes des délibérations en 
date du 29 décembre 2020, le 
conseil d’administration a :
-Pris acte de la démission de Mme 
Karima Benabderrazik de ses fonc-
tions de Directeur Général pre-
nant effet à compter du 21 
décembre 2020 ; 
-Nommé Mr Ahmed BENRBIA 
en qualité de Directeur Général, à 
compter du 21 décembre 2020. 
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le numéro771621.

Pour extrait et mention,
Le conseil d’administration 

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

Société Anonyme 
à Directoire et Conseil 

de Surveillance, au capital 
de 312.411.900 dirhams

Siège social : 
Zénith Millenium – Immeuble 
8 Sidi Maarouf – Casablanca

Registre du commerce 
de Casablanca n° 88437

------------ 
Nomination des membres du 

conseil de Surveillance :

Aux termes des délibérations en 
date du 27 Mai 2020, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a :
-Approuvé la nomination en qua-
lité de membres du Conseil de 
surveillance, pour un mandat 
d’une année de :
-Mme. Salma TAZI, 
-M. Samir BAALI, 
Leur mandat prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale statuant 
sur les comptes de l’exercice clos le 

31 décembre 2020.
-Pris acte de la démission du 
membre indépendant du Conseil 
de Surveillance : Monsieur Hervé 
DINEUR, 
-Approuvé la nomination de M. 
François MIQUEU. En qualité de 
membre indépendant du Conseil 
de Surveillance pour un mandat 
d’une année expirant à l’issue de 
l’assemblée générale statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2020.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le N° 771618.

Pour extrait et mention

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

Société Anonyme 
à Directoire et Conseil

 de Surveillance, au capital
 de 312.411.900Dhs

Siège social : Zénith Millenium 
– Immeuble 8 Sidi Maarouf – 

Casablanca
Registre du commerce 

de Casablanca n° 88437
---------- 

Nomination d’un nouveau 
membre du Conseil 

de Surveillance :

Aux termes des délibérations en 
date du 31 Mai 2019, l’Assemblée 
Générale Ordinaire a approuvé la 
nomination de Mme Kawtar 
Jouhrati en qualité de membre du 
Conseil de Surveillance pour une 
durée de deux années, soit jusqu’à 
l’issue de l’Assemblée Générale 
statuant sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2020.
Dépôt légal :
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca le24 mars 2021, sous 
le N° 771617.

Pour extrait et mention
Le Directoire

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

ANEXIS-CONSEIL S.A.R.L
Rep. Par Zakaria Zizah

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

Bureau : 0522.54.39.05
Fax : 0522.54.39.05

--------
GOOD IDEA SARL(A.U). 

Aux termes des statuts en date du 
18/03/2021 à Casablanca, il a été 
crée une Société à responsabilité 
limitée à associée unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
-Dénomination Commerciale 
Et Forme Juridique : 
GOOD IDEA SARL(A.U). 
-Objet : Impression sur tous sup-

ports et tous formats. 
-Siege Social : 46, Bd Zerktouni 
3éme Etg Apt N°6 Casablanca.
-Capital : Est fixé à la somme de 
100.000.00 Dirhams, divisé en 
Mille parts (1000) de cent dirhams 
100 dhs chacune, les présentes 
parts ont été attribuées en totalité 
à l'associée unique suivante :
Mme. Ilham Hatim : 1000 Parts
Total : 1000 Parts
- Gérance Et Signature : 
La Gérance et la signature sont 
attribuées à Mme. Ilham Hatim.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffier de tribunal de commerce 
de Casablanca le 23/03/2021 
sous le N°495749 au registre 
analytique.

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

Aux termes d'un acte S.S.P en date 
à Casablanca le 24/03/2021, il a 
été établi les Statuts d'une SARL 
dont les caractéristiques essen-
tielles sont :
Dénomination : 
NOUER PRES FA SARL AU
Object Social : Entrepreneur de 
travaux divers ou constructions 
négociant
Siège Social : Res El Badr Imm 
Gh2A O 11 N3 Rdc Ain Sebaa 
20490 Casablanca
Durée : 99 années
Capital : 100.000,00 DH divisé 
en 1000 Parts Sociales de 100,00 
DH chacune toutes entièrement 
libérées ET attribuées à Said 
Harouach
Gérance : La Société est gérée et 
administrée par : Said Harouach 
gérant associé unique de la Société.
Registre de Commerce : 481157.

************ 
Société : 

LABWA TRANSPORT - SARL 
Siège social : N°14 Rue 01 Bloc 
03 Hay Assais Tikiouine Agadir

RC N° 44993

Au terme d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du  02/03/2021, l’associé 
unique à décidé :
*Extension de l’objet social à : 
- Transport commun de personnel :
*transport de personnel pour le 
compte d’autrui.
*transport scolaire.
-Transport national et internatio-
nal de marchandises.
-Transport secours et dépannage.
*Mise à jour des statuts.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffier du tribunal de 
Commerce d’AGADIR, le 
19/03/2021, sous le N°98810.                    

Pour extrait et mention
Fiduciaire INFOFISC Sarl
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 MAHTAT RAKAS

Lancement officiel des travaux de la première ligne

« Amalway Agadir Trambus » sur les bons rails
Les travaux de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
d’Agadir "Amalway Agadir Trambus" ont été lancés mardi à 
Agadir, lors d’une cérémonie présidée par le Wali de la Région 
Souss Massa et gouverneur de la Préfecture d’Agadir-Ida 
Outanane Ahmed Hajji.
Un an après le démarrage du programme et l’attribution des mar-
chés relatifs aux premières phases du projet, le lancement officiel 
des travaux de la première ligne marque le début d’une grande 
transformation du paysage urbain d’Agadir pour accueillir la pla-
teforme dédiée à ce moyen de transport inédit, gage d’une mon-
tée en gamme de l’ensemble des déplacements urbains de la ville 
à l’horizon 2023.
S’inscrivant dans le cadre du Programme de Développement 
Urbain d’Agadir 2020-2024, signé en février 2020 sous la 
Présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 
première tranche, d’une longueur de 3,9 km, débute du Port 
d’Agadir jusqu’au carrefour El Kamra, en passant par l’Avenue 
Mohammed V, l’Avenue Général Kettani et l’Avenue Hassan II. 
À terme, ce tronçon comprendra deux pôles d’échanges et un 
total de 11 stations implantées avec une équidistance moyenne de 
moins de 440 mètres pour faciliter l’accès au trambus.  Les pre-
miers travaux, relatifs à l’infrastructure de circulation du trambus, 
seront menés par la société marocaine Générale Routière, filiale 
de NGE, groupe français de bâtiment et travaux publics. Ils 
bénéficieront d’une enveloppe de 123,90 millions de dirhams et 
nécessiteront 14 mois de réalisation pour une date d’achèvement 
prévue en juin 2022.
Porté par la Société de Développement Local Grand Agadir pour 
la Mobilité et les Déplacements Urbains, ce projet permettra 

d’améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Agadir, 
de promouvoir une mobilité durable et une requalification 
urbaine d’un grand nombre de quartiers, tout en intégrant une 
dimension environnementale et en contribuant à l’attractivité de 
la métropole.   
Maître d’Ouvrage Délégué du projet, la SDL Agadir Mobilité, en 
charge de la réalisation de la première ligne de Bus à Haut 

Niveau de Service d’Agadir, dispose d’un budget de 1,2 milliard 
de dirhams pour mener à bien ce projet selon un calendrier 
conforme aux prévisions du PDU d’Agadir 2020-2024. 
Le planning de ce premier lot prévoit plusieurs étapes. Les tra-
vaux préparatoires de dévoiement des réseaux téléphoniques, élec-
triques et d’adduction d’eau sont aujourd’hui en cours d’achève-
ment et seront suivis de la réalisation de voiries provisoires per-

mettant le basculement de la circulation et des travaux de l’infras-
tructure façade à façade qui comprendront la réalisation de l’en-
semble des ouvrages du projet, à savoir les voiries, la plateforme 
du BHNS et les quais.
Au regard du respect du cadre de vie des citoyens et des normes 
actuelles d’intervention, la SDL Agadir Mobilité s’engage à maî-
triser l’impact du projet durant toute la période des travaux : 
maintenir le chantier propre, garantir l’accessibilité aux com-
merces, aux lieux de travail et aux habitations, garantir la sécurité 
et l’accessibilité des piétons, maintenir une circulation fluide et 
assurer une information continue aux citoyens.
Afin d’accompagner le chantier de réalisation titanesque de la 
première ligne de BHNS au cœur d’Agadir, une importante com-
munication sera déployée auprès du grand public, sous la forme 
de panneaux, bulletins numériques et posts sur les réseaux 
sociaux, elle permettra aux citoyens de faire connaissance avec 
cette nouvelle infrastructure urbaine et de se l’approprier avant 
même sa mise en service. 
Une information en temps réel préviendra ainsi les habitants de 
toute nuisance occasionnée, de même qu’elle annoncera toute 
adaptation temporaire aménagée pour conserver les accès aux 
commerces, lieux de travail et habitations. D’ores et déjà, un site 
web moderne, responsive et bilingue est en ligne sur internet. Du 
projet à la mise en service, en passant par les travaux de réalisa-
tion, le site offre, en toute transparence, un tour d’horizon com-
plet sur l’ensemble du projet Amalway Agadir Trambus. Ont été 
présents lors de cette cérémonie les Présidents du Conseil régio-
nal Souss Massa, du Conseil communal d'Agadir et de l'Établis-
sement de Coopération Intercommunale "Grand Agadir". 



 C
 M
 J
N

10 7N° 13970 -  Jeudi 25 mars 2021 N° 13970 -  Jeudi 25 mars 2021EntreprisesMonde

Corée du Nord n'a cessé de tem-
poriser depuis l'alternance prési-
dentielle américaine puisqu'elle a 
attendu la semaine dernière pour 

mentionner officiellement qu'une nouvelle admi-
nistration était aux manettes à Washington.
De son côté, le nouveau président américain est 
en train de développer sa stratégie à l'égard de la 
Corée du Nord, après la tentative de diplomatie 
directe de son prédécesseur Donald Trump avec 
le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui n'a 
permis aucune avancée sur la dénucléarisation du 
pays reclus.
Mardi soir, des responsables américains ont fait 
état de deux tirs de missiles de courte portée, 
non ballistiques, intervenus dimanche, tout en 
minimisant leur importance, en expliquant qu'ils 
étaient classés "dans la catégorie des activités 
militaires normales du Nord".
Ces tirs "ne sont pas sanctionnés par les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU contre le 
programme de missiles balistiques" de 
Pyongyang, a précisé un responsable américain 
sous couvert de l'anonymat.
"La Corée du Nord a un menu bien connu de 
provocations lorsqu'elle veut adresser un message 
aux gouvernements américains -- missiles balis-
tiques de diverses portées, plateformes de lance-
ment mobiles et sous-marines, essais nucléaires et 
thermonucléaires", a-t-il détaillé.
"Les experts ont constaté à raison que ce qui est 
arrivé ce week-end se trouvait tout en bas de ce 
spectre."
L'état-major interarmes sud-coréen a observé 
qu'il s'agissait vraisemblablement de missiles de 

croisière tirés au-dessus de la mer Jaune, soit en 
direction de la Chine et non du Japon, allié de 
Washington.
Ces tirs font suite à des exercices militaires 
conjoints entre Washington et Séoul en début du 
mois et ont suivi de quelques jours la visite à 
Tokyo et Séoul du secrétaire d'Etat américain 
Antony Blinken et du patron du Pentagone 
Lloyd Austin.
Mais s'ils sont une réponse à cette tournée diplo-
matique, ces lancements apparaissent comme 
une réaction toute en retenue. Ils n'ont pas 
encore été mentionnés par les médias officiels du 
Nord.
Interrogé au sujet des tirs par les journalistes, M. 
Biden a répondu: "A en croire le département de 
la Défense, c'est business as usual."
L'administration Biden a ainsi expliqué avoir 
immédiatement constaté les tirs de dimanche, 
mais n'avoir pas voulu "donner trop de publici-
té" à ce qu'elle ne considère pas être une provo-
cation majeure.
"Il ne faut pas interpréter chaque essai nord-
coréen de missile comme une provocation car le 
Sud en effectue aussi lors d'exercices militaires 
réguliers", a estimé de son côté auprès de l'AFP 
Cheong Seong-chang, du Sejong Institute de 
Séoul.
Depuis février, la nouvelle administration améri-
caine a tenté en vain d'entrer en contact avec la 
direction nord-coréenne.
La semaine dernière, la Corée du Nord a averti 
qu'elle ne changerait pas de position vis-à-vis des 
Etats-Unis tant qu'ils ne renonceraient pas à leur 
"politique hostile" envers elle.

Kim Yo Jong, l'influente soeur de Kim Jong Un, 
a aussi adressé un avertissement "à la nouvelle 
administration américaine qui tente", selon elle, 
"de répandre une odeur de poudre" sur la Corée 
du Nord.
"Si vous voulez dormir tranquille pendant les 
quatre ans à venir, vous feriez bien de ne rien 
entreprendre qui vous fasse perdre le sommeil", 
a-t-elle lancé.
Malgré ces escarmouches verbales et maintenant 
militaires, les Etats-Unis assurent qu'ils sont tou-
jours ouverts au dialogue avec les dirigeants 
nord-coréens.
Mais ils préviennent aussi qu'ils n'entendent pas 
renoncer aux manoeuvres militaires conjointes 
avec les Sud-Coréens, comme l'avait fait Donald 
Trump.
La semaine prochaine, le conseiller de Joe Biden 
pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, 
accueillera à la Maison Blanche ses homologues 
sud-coréen et japonais. Et le Premier ministre 
japonais Yoshihide Suga sera, en avril, le premier 
dirigeant étranger à être reçu en personne aux 
Etats-Unis par le nouveau président.
La nouvelle stratégie de Washington pourrait être 
dévoilée rapidement après.
MM. Trump et Kim avaient eu trois rencontres 
historiques en 2018 et 2019. Leur ultime som-
met, en février 2019 à Hanoi s'était soldé par un 
retentissant fiasco, sans qu'aucun progès ne soit 
fait sur l'épineuse question des programmes mili-
taires interdits de Pyongyang.
Le régime reclus est aujourd'hui encore plus isolé 
depuis qu'il a fermé ses frontières en raison de la 
pandémie.

Depuis l’avènement de l’ère Biden
Pyongyang a tiré ses premiers missiles 

C’est une première depuis les malheureux évènements de la 
place Tien An Men de 1989. Ce lundi 22 mars, l’Union 
Européenne a sanctionné la Chine pour la persécution des 
musulmans Ouïghours dans la région du Xinjiang, au nord-
ouest du pays. Au cours de cette séance de travail, les 
ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé l’ins-
cription de quatre dirigeants chinois et d’une entité de la 
région du Xinjiang - le Bureau de la sécurité publique du 
corps de production et de construction du Xinjiang - sur la 
liste des sanctions pour violation des droits humains créé en 
décembre 2020. Ce nouveau cadre dont s’est dotée l’UE et 
qui s’inspire de la loi « Magnitski » a été utilisé, pour la pre-
mière fois, début-mars, au titre des sanctions qui furent 
imposées à des hauts fonctionnaires impliquées dans l’arres-
tation et l’emprisonnement de l’opposant russe Alexeï 
Navalny.
Les quatre personnalités chinoises concernées qui ne pour-
ront plus fouler le sol européen et dont les avoirs détenus 
dans l’UE seront, désormais, gelés sont Chen Mingguo, le 
directeur du Bureau de la sécurité publique du Xinjiang, Zhu 
Hailun, l’ancien responsable de cette province ainsi que 
Wang Mingshan et Wang Junzheng. Ils sont tous accusés de 
« graves atteintes aux droits de l’homme », de « détentions 
arbitraires et traitements dégradants » et, enfin, « d’atteintes 
systématiques à la liberté religieuse » d’Ouïghours et de 
membres d’autres minorités ethniques musulmanes.
Mais si l’Union européenne a pris ces sanctions en concerta-
tion avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni et que ces der-
niers ont immédiatement annoncé avoir pris des mesures 
similaires à l’encontre de l’empire du milieu, il y a lieu de 
préciser qu’outre la Chine, les ministres des Affaires étran-
gères de l’UE ont également sanctionné, ce lundi, la Corée du 
Nord, la Libye, la Russie, l’Erythrée et le Soudan du Sud 
mais, également, onze personnalités birmanes dont le chef de 
la junte militaire au pouvoir, le Général Min Aung Hlaing, le 
président de la commission électorale et neuf des plus hauts 
gradés de la Tatmadaw, armée birmane.  
Pour rappel, selon les rapports élaborés par diverses organisa-
tions internationales de défense des droits humains, plus d’un 
million d’Ouïghours et plusieurs milliers de membres d’autres 
minorités majoritairement musulmanes sont passés ou crou-
pissent encore, à ce jour, dans des camps d’internement au 
Xinjiang où des travaux forcés sont imposés à tous les « pen-
sionnaires » et où les femmes sont soumises à une stérilisation 
forcée.
La réponse chinoise ne s’est pas fait attendre. Considérant que 
« cette décision qui ne repose sur rien d’autre que des men-
songes et de la désinformation, ignore et déforme les faits » et 
ne constitue qu’une ingérence « grossière » dans ses affaires, le 
ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré, ce lundi, « 
s’y opposer fermement et la condamner vivement ».
Aussi, à titre de représailles, Pékin a immédiatement sanc-
tionné dix personnalités européennes parmi lesquelles plu-
sieurs membres du Parlement européen au motif qu’ils 
auraient « gravement porté atteinte à la souveraineté et aux 
intérêts de la Chine et propagé des mensonges et de la désin-
formation ». Les autorité »s chinoises ont donc interdit aux 
intéressés ainsi qu’aux membres de leurs familles de séjourner 
en Chine, à Hong Kong et à Macao. Faisant partie des per-
sonnes visées par cette interdiction, l’eurodéputé français 
Raphaël Glucksmann, qui a fait de la défense des Ouïghours 
son cheval de bataille, s’est déclaré honoré de faire l’objet 
d’une telle sanction allant même jusqu’à l’assimiler à une « 
légion d’honneur » qu’il aurait obtenu pour s’être rangé du 
côté du peuple Ouïghour.
Au vu de tout cela, la Chine va-t-elle être finir par mettre 
de l’eau dans son vin pour éviter de se mettre à dos aussi 
bien l’Union européenne que ses alliés d’outre atlantique 
qui semblent être prêts à dégainer en sa direction ? 
Difficile tant le dossier Ouïghour est lourd et épineux 
mais attendons pour voir…

L’Union Européenne 
s’empare de la question 

OuïghourPyongyang a testé deux missiles de courte portée après la visite dans la région de deux 
hauts responsables américains, ce qui était une première depuis l'arrivée de Joe Biden à la 
Maison blanche, ont annoncé Washington et Séoul.

sraël attend mercredi les résultats définitifs des 
quatrièmes législatives en deux ans, qui pourraient 
faire pencher la balance en faveur des camps de 
Benjamin Netanyahu ou de son rival Yaïr Lapid, 
déterminé à chasser du pouvoir le Premier 

ministre le plus pérenne de l'histoire du pays.
Netanyahu a proclamé la veille une "immense victoire" 
de la droite aux élections. Et avec quelque 90% des bulle-
tins de votes dépouillés mercredi matin par la commis-
sion électorale, son parti, le Likoud, est crédité d'environ 
30 sièges, suivi du parti centriste Yesh Atid de Yaïr Lapid 
(17 sièges).
Associés à leurs alliés naturels, MM. Netanyahu et Lapid 
obtiendraient chacun un peu plus d'une cinquantaine de 
sièges.
Or tous n'ont que le nombre 61 en tête, seuil à atteindre 
au Parlement de 120 sièges pour pouvoir mettre sur pied 
un gouvernement.
Les regards sont désormais tournés vers Naftali Bennett, 
entre autres, dont le parti Yamina (droite radicale) est 
crédité de sept sièges.
Cet ancien poulain de Netanyahu a cultivé le mystère 
tout au long de la campagne: rejoindra-t-il une coalition 
pour évincer Netanyahu du pouvoir ou sauvera-t-il le 
"roi Bibi", surnom du Premier ministre?
"Je n'utiliserai le pouvoir que vous m'avez donné pour ne 
suivre qu'une seule idée: ce qui est bon pour Israël, ce qui 
est bon pour tous les citoyens d'Israël", a seulement indi-
qué Bennett dans un discours mardi soir.
Quelques jours avant le scrutin, il était apparu à la télévi-
sion pour signer une déclaration selon laquelle il ne parti-
ciperait pas à un gouvernement Lapid, à la condition que 
Netanyahu ne s'allie pas au député arabe Mansour Abbas.
En Israël, les partis doivent obtenir 3,25% des voix pour 
faire leur entrée au Parlement, ce qui leur confère un 
minimum de quatre députés.
La petite formation de Abbas, qui n'avait été créditée 

d'aucun siège par les sondages à la sortie des urnes mardi 
soir, se voit désormais créditée de cinq sièges selon les 
projections actualisées, ce qui a pour effet de rebattre les 
cartes.
"Hier, nous nous sommes couchés sur un match nul. Je 

n'ai aucune idée de ce qui nous attend au réveil 
aujourd'hui", écrit mercredi le commentateur Ben Caspit 
dans les colonnes de Maariv: "Cela dépend pour beau-
coup des résultats finaux (...) et surtout de Naftali 
Bennett. S'il est vraiment la figure clé de l'événement 

dramatique que nous vivons, je ne l'envie pas".
Pour l'analyste politique israélien Yaron Deckel, il est 
probable que M. Bennett fasse monter les enchères 
auprès du Premier ministre pour lui apporter ses voix.
"Il aura du mal à expliquer à ses électeurs pourquoi il ne 
rejoint pas un gouvernement de droite et ce, pour s'allier 
aux partis de gauche" et du centre, relève l'analyste. 
"Mais il viendra auprès de Netanyahu avec de grandes 
demandes et M. Netanyahu devra en payer le prix".
Parmi les scénarios envisageables, M. Bennett pourrait 
vouloir devenir Premier ministre adjoint, un poste qui 
devra être créer pour lui. Le Premier ministre, inculpé 
pour "corruption" dans une série d'affaires, est attendu à 
une nouvelle audience le 5 avril. "Bennett pense peut-être 
que si le poids est trop lourd à porter, Netanyahu devra 
s'absenter un moment et il pourra agir en tant que 
Premier ministre", dit Deckel.
Afin de garder son poste, Netanyahu va désormais enta-
mer une "chasse" auprès des autres partis pour rallier 
quelques soutiens supplémentaires.
"Je me tournerai vers tous les élus qui partagent nos prin-
cipes, je n'exclurai personne", a déclaré le Premier 
ministre qui pourrait avoir besoin, au final, à la fois des 
soutiens, peut-être irréconciliables, de Naftali Bennett et 
Mansour Abbas.
Dans ce vaste puzzle politique au terme d'une élection 
qui devrait voir 13 partis se répartir 120 sièges, le bloc 
mené par le centriste Yaïr Lapid aurait lui besoin des 
appuis d'au moins deux des trois partis suivant: Yamina 
de Naftali Bennett, Raam de Mansour Abbas et la Liste 
arabe d'Ayman Odeh...
La commission électorale a indiqué qu'elle pourrait 
annoncer des résultats complets d'ici vendredi, juste 
avant la pause de Pâque juive, qui devrait être suivie par 
des tractations de chaque camp pour rallier une majorité 
et éviter un scénario craint par une grande partie des 
Israéliens: une cinquième élection.

I

Netanyahu en quête de soutiens

Israël suspendu aux résultats des élections 

attendons pour voir

La

Nabil El Bousaadi

C.A.M se mobilise davantage pour le secteur agricole 
Vingt et une conventions ont été signées entre le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et les parties prenantes 
du secteur agricole et du monde rural, en marge d'un Symposium, tenu sous le thème "Génération Green: 
quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) ?".

ortant les engagements respectifs de la 
Banque et des Interprofessions, 18 
conventions ont été signées avec 18 
interprofessions visant à accompagner 

l'ensemble des filières dans l'opérationnalisa-
tion des objectifs fixés dans le cadre de leurs 
contrats programmes 2021-2030, en facilitant 
l'accès aux financements du Groupe CAM à 
l’ensemble des opérateurs. Ces protocoles 
posent le cadre d’accompagnement par le 
groupe CAM de chaque filière dans le cadre de 
la nouvelle stratégie agricole "Génération 
Green 2020- 2030". A ce titre, la banque se 
mobilisera aux côtés de chaque filière en adap-
tant son offre pour permettre aux opérateurs de 
réaliser leurs objectifs en termes d’investisse-
ments.
Par ailleurs, deux autres conventions quadripar-
tites de haut niveau ont été scellées par le 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche mari-
time, du Développement rural et des eaux et 
forêts, la Fédération des Chambres d’Agricul-
ture du Maroc (FECAM), la Confédération 
Marocaine de l’Agriculture et de 
Développement Rural (COMADER) et le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) 
visant à accompagner le déploiement de la 
nouvelle stratégie agricole, notamment en ce 
qui concerne l’entrepreneuriat des jeunes en 
milieu rural et le développement des filières 
agricoles.
A travers la première convention, CAM œuvre-
ra à accompagner la mise en œuvre de la straté-
gie Génération Green 2020-2030, notamment 
en apportant sa contribution pour le dévelop-
pement des investissements productifs à forts 

impacts socio-économiques et en participant à 
la consolidation des acquis du Plan Maroc Vert 
à travers un financement via le réseau de la 
banque et de ses filiales dédiées (Tamwil El 
Fellah, Fondation ARDI, CAM Leasing, Al 
Akhdar Bank…) et d'un autre financement 
dans le cadre du Programme Al Moustatmir Al 
Qaraoui (AMAQ) pour les TPE éligibles à ce 
programme national. Quant à la deuxième 
convention, elle vise l'accompagnement spéci-
fique pour les jeunes entrepreneurs agricoles. 
Le CAM a ainsi lancé dans ce sens, conjointe-
ment avec le ministère de l’Agriculture plu-
sieurs offres d’accompagnement financier et 

non financier, dont notamment les packs 
"CAM-Génération Green Jeunes" et "CAM-
Génération Green Melkisation".
Pour sa part, le groupe bancaire poursuivra 
également le déploiement du programme Al 
Moustatmir Al Qaraoui autant dans sa partie 
accompagnement financier dédié aux jeunes 
entrepreneurs que par un accompagnement 
non financier à travers le conseil et la mise à 
disposition de l’expertise de la banque et de 
son écosystème. Le CAM accompagnera égale-
ment la COMADER et les interprofessions 
dans leurs actions de sensibilisation et d’accom-
pagnement des jeunes agriculteurs.

Afin de compléter le dispositif d’accompagne-
ment de la nouvelle stratégie Génération Green 
2020-2030 notamment en ce qui concerne la 
mobilisation des terres collectives au profit des 
ayants droit et la création d’une classe moyenne 
rurale, la Direction des Affaires Rurales rele-
vant du ministère de l’Intérieur, l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière du 
Cadastre et de la Cartographie et le Groupe 
CAM ont signé une convention ayant pour 
objet de définir le cadre général de finance-
ment et d’accompagnement par le groupe 
CAM des ayants-droits à titre individuel ou 
organisé dans des coopératives et bénéficiaires 
de l’opération de melkisation des terres collec-
tives pour la réussite de leurs projets et activités 
génératrices de revenus.
Cette opération d’accompagnement, qui se fera 
en concertation avec la direction des Affaires 
Rurales en collaboration avec l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière du 
Cadastre et de la Cartographie vise à faire 
bénéficier d’un accompagnement financier les 
porteurs de projets viables, à titre individuel ou 
en groupements agricoles.
Le dispositif financier mis en place se décline 
en 3 composantes à savoir, un Crédit pour faire 
face aux frais générés par le dossier administra-
tif et financier spécifique à l’opération de titri-
sation de la (ou les) parcelle de l’ayant-droit, 
des crédits d’investissement (irrigation, mécani-
sation, plantations, équipements, aménage-
ment, installation, construction…...) ainsi que 
des crédits de fonctionnement : frais de 
culture, facilité de caisse, labellisation, certifica-
tion, promotion commerciale...

La compagnie aérienne Air France renforce sa 
présence sur le Maroc à travers le lancement, 
dès cet été, d’une nouvelle liaison aérienne 
reliant les aéroports de Paris-Charles de Gaulle 
et de Tanger-Ibn Battouta, a annoncé l'Office 
National Marocain du Tourisme (ONMT).
Dans un communiqué, l'ONMT a indiqué 
que suite à la tournée régionale de ses équipes 
dans les régions du Royaume, "un grand travail 
de prospection a été fait notamment auprès des 
compagnies aériennes qui desservent le pays. 
C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Office 
National Marocain du Tourisme - ONMT-, la 
compagnie aérienne Air France renforce sa pré-
sence sur le Maroc à travers le lancement dès 
cet été d’une nouvelle liaison aérienne reliant 
les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et de 
Tanger-Ibn Battouta". Ainsi, à partir du 03 
juin, Air France connectera la capitale française 
à la ville du détroit à raison d’un maximum de 
3 vols hebdomadaires (jeudi/dimanche en juin, 
mardi/vendredi/dimanche en juillet/août), 

"confirmant ainsi l’attractivité de la destination 
auprès des touristes français".
"Suite à notre tournée régionale où nous avons 
pris note des besoins des opérateurs du tou-
risme, nous avons convenu avec Air France de 
renforcer sa présence sur le Maroc à travers 
cette nouvelle route aérienne. Il s’agit d’une 
grande opportunité de relier non seulement 
Tanger à la capitale française mais aussi de pro-
fiter du hub parisien de la compagnie pour 
connecter le nord du Maroc aux marchés euro-
péens et mondiaux", a souligné Adel El Fakir, 
Directeur Général de l’ONMT, cité dans le 
communiqué.
Grâce à son partenariat avec l’ONMT, Air 
France renforce ainsi sa présence sur le Maroc 
où la compagnie dessert déjà toute l’année au 
départ de la capitale française, les villes de 
Marrakech, Casablanca, Rabat et en pic été la 
ville d’Agadir.
Pour son programme été 2021, la compagnie 
compte programmer un total de 277.950 

sièges, renforcés notamment par 10.036 sièges 
mis en place dans le cadre de la ligne Paris-
Tanger.
A travers ce partenariat, l’ONMT confirme le 
positionnement de la région Tanger- Tétouan-

Al Hoceima comme destination majeure du 
tourisme national et répond à un axe fonda-
mental du développement de la région, basé 
notamment sur le renforcement de son accessi-
bilité et de sa connectivité.

Tanger Med: baisse des bénéfices 
du pôle portuaire en 2020

Le Pôle portuaire du Groupe Tanger Med a réalisé à fin 2020 un 
résultat net consolidé de 608 millions de dirhams (MDH), en baisse 
de 19% par rapport à une année auparavant. Cette baisse est expli-
quée par l'intégration totale de la contribution de 300 MDH au 
Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus. Le pôle 
portuaire du groupe Tanger Med qui englobe la société Tanger Med 
Port Authority chargée de l’exploitation du Port Tanger Med 1 et du 
Port Passagers et Rouliers ainsi que la société TM2 porteuse du projet 
Tanger Med 2, a enregistré un chiffre d’affaires de 2,418 milliards de 
dirhams (MMDH), en légère hausse (+1%) par rapport à fin 2019. 
De son côté, l'excédent brut d’exploitation ressort à 1,760 MMDH, 
en progression de 4% par rapport à 2019.

Amethis finalise le rachat de Magriser
Le gestionnaire de fonds d’investissement, Amethis, vient de finaliser 
l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Magriser. 
La société fondée en 1987 est spécialisée dans la distribution et l’ins-
tallation de systèmes complets de micro-irrigation et pompage 
solaire. La transaction va lui permettre d’accélérer sa croissance. Elle 
prévoit de lancer sa propre unité de production de tuyaux de micro-
irrigation d’ici fin 2021 et a pour ambition de se déployer sur le reste 
du continent.
 

Alliances alerte sur ses résultats
La crise sanitaire et économique pèse sur les performances du groupe 
immobilier. Ce dernier anticipe un résultat déficitaire en raison 
notamment de la dépréciation de certains actifs. Le groupe met en 
place une nouvelle politique commerciale pour accélérer ses ventes et 
lance de nouveaux projets pour dynamiser son activité et renouer avec 
les résultats positifs indique le management. 

P

Air France renforce sa présence sur le Maroc 
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Cash Plus 

Assure désormais la livraison 
de colis via sa marque Tawssil

Le groupe marocain de transfert d’argent Cash Plus vient de lan-
cer, à travers sa marque Tawssil, un nouveau service C2C qui 
permet l’envoi de courriers et de colis entre particuliers dans tout 
le Maroc, mais aussi à l’étranger.
«Cash Plus assure désormais la livraison et la réception de colis 
entre particuliers en points relais, au niveau de nos agences, avec 
des temps d’attente très courts et un service de qualité. Cette 
solution a été pensée pour permettre à nos clients de solutionner, 
de la meilleure façon, leurs différentes contraintes logistiques et 
trouver réponses à leurs différents besoins au sein de nos agences 
de proximité Cash Plus», a déclaré Hazim Sebatta, Directeur 
Général chez Cash Plus.
Ce nouveau service de livraison de Tawssil fonctionne de relais à 
relais Pickup. Les particuliers pourront expédier et recevoir leurs 
colis, grâce à un réseau constitué à la fois d’agences Cashplus, de 
franchisés et de divers commerces de proximité agréés Cash Plus 
(fleuristes, bureaux de tabac, magasins de téléphonie…).  Tawssil 
offre également aux particuliers la possibilité d’envoyer et de 
recevoir des colis de l’étranger, grâce à des partenariats paraphés 
entre Cash Plus et des enseignes internationales telles que DHL Express et Aramex.  
A ce jour, sur les 3 000 agences, franchisés et commerçants agréés constituant le réseau Cash Plus, 1 300 font déjà office de 
points relais. Les collectes et les livraisons sont réalisées en 24 à 48h en fonction de la destination. A noter par ailleurs que le ser-
vice Tawssil de distribution en points relais pour les e-commerçants avait été lancée en septembre 2020 par Cash Plus et a connu 
un franc succès et qui a suscité de l’intérêt auprès de nos clients particuliers.  
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Halte à l'un des principaux tueurs 
infectieux au monde

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose 2021

Ouardirhi Abdelaziz 

n 2021, le partenariat Halte à la 
tuberculose sonne l'alarme sur 
l'un des principaux tueurs infec-

tieux au monde. La tuberculose (TB) tue 
environ 4 000 personnes chaque jour, 
dont 700 enfants. Cela signifie que 3 per-
sonnes meurent de la tuberculose chaque 
minute.
En 2018, aux Nations Unies, tous les 
dirigeants du monde se sont  engagés à 
prendre des mesures spécifiques d'ici 
2022. Ils ont jusqu'en décembre 2022 
pour tenir ces promesses, sinon, ils ris-
quent de compromettre la réalisation de 
l'objectif de développement durable pour 
mettre fin à la tuberculose d'ici 2030.
Cette année, nous commémorons le 139e 
anniversaire de l'annonce par le Dr 
Robert Koch en 1882 de sa découverte 
du bacille de la tuberculose, la cause de la 
tuberculose.
Nous aimerions peut-être que la tubercu-
lose soit consignée dans les livres d'his-
toire, mais la vérité est qu'une personne 
sur quatre dans le monde a une infection 
tuberculeuse latente. Chaque année, 10 
millions de personnes contractent la 
tuberculose, principalement dans les pays 
moins développés. 

Un véritable fléau 

La tuberculose est une maladie conta-
gieuse qui peut être très  grave. Elle est 
considérée aujourd’hui comme un fléau 
dans de nombreux pays sous développées, 
sous médicalisés, alors même qu’il existe 
un vaccin contre cette maladie (BCG).
La Journée mondiale de lutte contre la 
tuberculose, qui a lieu chaque 24 mars, 
offre à ne pas en douter une occasion 
unique de sensibiliser encore plus les ins-
tances sanitaires, les décideurs, les ONG, 
les associations, et d’une manière globale 
l'opinion public général, sur ce que repré-
sente la tuberculose au sein de nombreux 
pays qui sont confrontés à ce fléau.
C’est aussi l’occasion de faire un état des 
lieux, de passer en revue les actions de 
prévention et de lutte qui doivent être 
entreprises pour combattre cette maladie, 
et surtout sur les moyens de se protéger.

10 millions de nouveaux cas 
de tuberculose dans le monde 

La tuberculose demeure la maladie infec-
tieuse la plus meurtrière au monde. 
Chaque jour, plus de 4000 personnes en 
meurent et près de 30 000 contractent 
cette maladie qui est pourtant évitable et 
curable. Avec 1,4 million de décès dans le 
monde par an, cette pathologie est l’une 
des maladies infectieuses qui entrainent le 
plus de morts au niveau mondial .On 
estime aujourd’hui à 10 millions, le 
nombre de nouveaux cas de tuberculose 

dans le monde.
Ce sont les hommes qui sont les plus 
touchés: 5, 6 millions. Les femmes sont 
au nombre de 3, 2 millions, et les enfants 
1, 3 millions. Tous les pays de la planète 
sont touchés par la tuberculose, toutes les 
tranches d’âges et les différents sexes sont 
concernés par cette maladie, qui n’en 
demeure pas moins une maladie évitable 
et que la médecine peut très bien guérir.
La bactérie responsable de la tuberculose 
est le Bacille de Kock ou BK. Celui-ci 
infecte avec prédilection l'appareil respi-
ratoire. La tuberculose pulmonaire repré-
sente un peu plus de 70% des cas de 
tuberculose. La maladie peut aussi tou-
cher tous les organes. Les principales 
localisations extra pulmonaires décrites 
sont ganglionnaires, urogénitales, ostéo 
articulaires et cérèbro-meningées. Cette 
infection est considérée comme une prio-
rité de sante publique.

Qu’en est-il au Maroc ? 

Si on se réfère aux données de 2019, au 
Maroc, près de 30 000 cas sont enregis-
trés chaque année, ce qui comprend les 
nouveaux cas et les cas de rechute. Le 
taux d’incidence avoisine les 87 cas pour 
100 000 habitants, dont la tuberculose 
pulmonaire représente la moitié.
Les 2 / 3 des cas enregistres sont des 
adultes dont l’âge est compris entre 15 et 
44 ans. Le sexe masculin est plus touché 
que le sexe féminin, puisque 59 % des 
cas concernent des hommes contre 41 % 
de femmes. 

Une maladie multifactorielle

Il n’est un secret pour personne que de 
dire que la tuberculose touche beaucoup 
plus les populations démunies, celles et 
ceux qui sont malnutris, qui logent dans 
des habitats insalubres, où existe la pro-
miscuité. Comme on le voit, elle fait son 
nid là où existent des conditions liées à 
l'habitat, le niveau social, le niveau socio-
économique des gens. Certaines profes-
sions sont à risque plus que d’autres. Le 
cas des travailleurs au niveau des mines, 
ou ceux qui sont dans les carrières de 
pierres. Il y a certaines catégories de gens 
qui sont beaucoup plus exposées à la 
tuberculose que d'autres. En outre, cer-
taines régions du Maroc enregistrent un 
grand nombre de cas de tuberculose. 
C’est notamment le cas de la région de 
Casablanca - Settat, la région de Rabat - 
Salé, Tanger - Tétouan, Fès-Meknès…..
Ceci nous amène à dire que la 
Tuberculose est une maladie qui a de 
multiples facettes, et qu’il faut la voir 
dans sa globalité, prendre en considéra-
tion tous les aspects qui favorisent l’éclo-
sion, la propagation, la contagion de cette 
maladie, parce que si on la limite à un 

problème de sante, nous n'arriverons pas 
à atteindre les objectifs qui sont 
aujourd’hui visés. 

Agir sur les déterminants 
de la vulnérabilité 

Combattre la tuberculose nécessite, il est 
vrai des structures adaptées, des compé-
tences avérées, la disponibilité de la tech-
nologie et des médicaments anti bacil-
laires. Mais une telle approche montrera 
toujours ses limites car comme nous 
l’avons dit, la tuberculose est multifacto-
rielle. On comprend des lors mieux qu'il 
va falloir agir sur ses véritables causes: un 
logement salubre, une alimentation saine 
et équilibrées, la pratique du sport, la 
lutte contre le tabagisme. D'ailleurs très 
conscient, de tous ces éléments, de tous 
ces aspects, le ministère de la Sante 
conduit un processus avec sagesse et clair-
voyance concernant la lutte anti tubercu-
leuse, en mobilisant l'ensemble des 
acteurs clés.

Nous sommes tous concernés 

Le Maroc sous la conduite éclairée de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI relèvera ce 
grand défi qui consistera à éliminer la 
Tuberculose dans les prochaines années. 
Nous avons vraiment tout ce qu’il nous 
faut pour réussir ce challenge qui est à 
notre portée. Nous sommes de ce fait 
tous concernés, et nous devons agir en 
conséquence par des actions citoyennes, 
chacun à son niveau. Les actions à entre-
prendre sont multiples et variées. Si nous 

les menons comme il se doit, elles auront 
à ne pas en douter, un impact sur cette 
maladie, qui touche les populations les 
plus défavorisées. Des citoyens qui vivent 
dans des conditions hygiéniques défavo-
rables. Les exemples sont nombreux juste 
a côtés de nous en plein centre ville et au 
niveau de la périphérie, là où existe la 
promiscuité, la mauvaise hygiène, l'insa-
lubrité, la malnutrition, ainsi que le 
manque d'éducation sanitaire, qui sont 
autant de facteurs qui font que les popu-
lations défavorisées soient plus infectées 
par la maladie.

Mieux vaut prévenir que guérir 

Il est très important de faire la prévention 
parce que cela permettra d'éviter que les 
malades soient contaminés, et dès fois les 
mesures de prévention sont très simples. 
Se mettre la main sur la bouche lorsqu'on 
tousse et lorsqu'on crache, mettre la main 
devant le nez lorsqu'on éternue, que les 
chambres soient bien aérées, qu'il y ait 
donc l'ensoleillement nécessaire au niveau 
des habitats... Bien se nourrir aussi, éviter 

les stress importants, faire le vaccin BCG 
pour les enfants. Au Maroc, on sait que 
c'est une vaccination obligatoire à la nais-
sance, ce qui permet de réduire les cas de 
tuberculose pour cette tranche d’âge, 
mais surtout aussi d'éviter de voir appa-
raitre des formes graves de tuberculose. 
Ce qui est important aussi dans la pré-
vention de la tuberculose, c'est de faire 
un bon dépistage des malades qui sont 
contagieux. 
Ce qui est surtout contagieux, c'est la 
tuberculose pulmonaire, parce que la 
transmission se fait par voie aérienne. Il 
faut aussi dire qu'il y a des signes clairs de 
la tuberculose comme la toux, les cra-
chats, la fièvre, les sueurs nocturnes qui 
persistent pendant plusieurs jours ou une 
altération de l'état général... Si tous ces 
signes sont observés, il faut immédiate-
ment consulter le médecin, et lorsque la 
personne se fait consulter, il faut que le 
diagnostic soit fait rapidement et que 
démarre aussitôt le traitement. C'est de 
cette manière que l'on pourra éviter tout 
risque de contamination dans l'entourage 
de ce patient.

Chaque année à pareille époque, 
et plus précisément le 24 mars, 
la communauté internationale 
célèbre la Journée mondiale de 
lutte contre la tuberculose.
Un évènement particulier qui 
consiste à mieux faire connaître 
au grand public les terribles 
conséquences sanitaires, sociales 
et économiques de cette maladie, 
mais c’est aussi une occasion 
propice pour que tous les Etats 
de la planète puissent prendre 
conscience de cette terrible mala-
die et pour que de plus grands 
efforts soient consentis afin de 
mettre fin à l’épidémie mondiale 
de tuberculose. Qu’est-ce que la 
tuberculose? Quels sont les 
signes de la tuberculose? Quelle 
est la situation au Maroc? Qu’en 
est-il de la prévention? Des ques-
tions et tant d’autres auxquelles 
nous allons répondre dans cet 
article consacré à la Journée 
mondiale de lutte contre la 
tuberculose.
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La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, 
âgée de 74 ans, a été hospitalisée après sa conta-
mination. Elle se trouve dans un "état stable" 
qui "n'inspire pas d'inquiétudes", a toutefois 
assuré son entourage. La ministre du Travail 
Elisabeth Borne a elle annoncé sur Twitter sa 
sortie de l'hôpital où elle était suivie depuis 
lundi, se disant "soulagée".
La situation sanitaire, avec des services de réani-
mation saturés dans certaines régions comme 
l'île-de-France, inquiète quant à elle fortement 
le monde médical et le gouvernement qui se 
démultiplie pour tenter de contenir les cri-
tiques.
"Chacun voit que le Covid prend de nouveau 
une sorte d'expansion et c'est très inquiétant 
(...) On a devant nous plusieurs semaines diffi-
ciles", a convenu le ministre de l'Intérieur 
Gérald Darmanin sur RMC.
Au point que le désormais traditionnel Conseil 
de défense restreint mercredi, avant le Conseil 
des ministres, doit étudier d'éventuelles nou-
velles restrictions, comme la possibilité de limi-
ter les voyages à l'étranger hors motifs impé-
rieux professionnels, estudiantins ou familiaux, 
a ajouté le ministre.
Le Premier ministre, qui "cherche toujours à 
éviter un troisième confinement", reconnaît une 
"situation de départements qui montrent des 
développements de taux d'incidence très élevé" 
et le fait que "naturellement" le gouvernement 
va être "amené à prendre des décisions complé-

mentaires dans d'autres départements", par 
exemple des régions Bourgogne-France-Comité 
ou Bouches-du-Rhône, confie à l'AFP une 
source gouvernementale.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, sera 
d'ailleurs certainement interrogé sur la stratégie 
de l'exécutif à l'occasion d'un débat à l'Assem-
blée nationale sur "le suivi de la crise sanitaire". 

Il sera aussi l'invité de l'émission Quotidien sur 
TMC à partir de 19H20.
En attendant, une partie du monde médical 
gronde face à une saturation des services de réa-
nimation dans les zones très touchées par le 
regain de l'épidémie, estimant qu'un confine-
ment plus strict est nécessaire.
"On marche sur la tête avec des mesures qui 
sont complètement déconnectées de la réalité", 
a estimé sur Cnews le Pr Gilles Pialoux, chef de 
service des maladies infectieuses et tropicales à 
l'hôpital Tenon à Paris, dénonçant la fermeture 
de l'activité opératoire pour soigner des patients 
atteints du Covid. Pour lui, le semi-confine-
ment en Ile-de-France est une mesure "hors-
temps". "Je ne vois pas comment ça peut frei-
ner... On va dans le mur", a-t-il estimé, appe-
lant l'exécutif à "ne pas perdre le lien avec le 
terrain, et se méfier aussi de l'opinion 
publique". Le nombre de malades du Covid soi-
gnés en réanimation augmente régulièrement 
ces derniers jours, de 4.400 dimanche à 4.634 
mardi, pour se rapprocher du pic de la 2e vague 
de l'automne (4.900 le 16 novembre).
Depuis samedi, dans 16 départements, dont 
toute la région parisienne, les Hauts-de-France, 
une partie de la Normandie et les Alpes-
Maritimes, de nouveaux commerces ont fermé, 
les déplacements sont limités à 10 km, sauf 
motif dérogatoire, et le gouvernement a renforcé 
ses appels au télétravail et à ne pas inviter 
d'amis chez soi.

Comme ailleurs en Europe, l'exécutif compte 
sur la vaccination qu'Emmanuel Macron a pro-
mis mardi d'accélérer et d'élargir aux 70-75 ans 
sans comorbidités dès samedi et à partir de mi 
ou fin avril aux enseignants.
Gérald Darmanin a d'ailleurs annoncé mercredi 
l'ouverture de 38 vaccinodromes gérés par 
25.000 sapeurs-pompiers formés à la vaccina-
tion et 2.500 en charge de la logistique.
Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 
près de 6,6 millions de personnes ont reçu une 
première dose, dont 2,5 millions ont été vacci-
nées avec deux.
L'opposition focalise ses critiques sur des 
mesures jugées tardives et brouillonnes, avec 
l'épisode des attestations ratées le week-end der-
nier, et la lenteur de la vaccination sur fond 
d'approvisionnement ralenti et de polémique 
sur AstraZeneca.
"Pourquoi est-ce que le freinage intervient 
maintenant au mois de mars, alors qu'il aurait 
dû intervenir au mois de janvier", avec le 
"risque" désormais de devoir "trier les malades", 
a interrogé le premier secrétaire du PS Olivier 
Faure sur Sud Radio.
"Plus de vaccins, moins de baratin", a exhorté 
de son côté le président du groupe LR à l'As-
semblée Damien Abad sur Public Sénat, en 
réclamant une "vaccination de masse, pas la 
vaccination par tranches d'âge si l'on veut arri-
ver à 30 millions de personnes vaccinées au 30 
juin".

Lutte contre la Covid-19 

Vers de nouvelles mesures en France face à un regain de l'épidémie 
Moins d'une semaine après de nouvelles mesures anti-Covid-19 dans 16 départements, l'exécutif, dont une deuxième ministre a été hospitalisée, réfléchit à une 

extension des restrictions dans certains territoires, en attendant une accélération de la vaccination.

Maroc - Qatar 

Produits-services 

Le Maroc au 8e Salon de l’agriculture de Doha 

Réunion à Rabat sur la mise en œuvre des normes 
arabes unifiées et l’amélioration de la qualité 

Merkel contrainte de revoir sa copie face aux critiques Un an après son méga confinement

 L'Inde confrontée au retard 
des vaccinations et au regain 

des contaminations 
Un an après avoir imposé le plus grand confinement du 
monde pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 
l'Inde doit accélérer la vaccination de sa population de 
1,3 milliard d'habitants, alors qu'une inquiétante recru-
descence des contaminations menace de mettre à mal 
les efforts déjà déployés pour venir à bout du coronavi-
rus.
Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé en mars 
2020 le confinement total du pays pour "sauver chaque 
citoyen" du coronavirus, mais il a poussé sur les routes 
des millions de pauvres ouvriers qui, ayant perdu leur 
emploi du jour au lendemain, ont alors dû quitter les 
grandes villes pour regagner leurs campagnes, y compris 
à pied, rencontrant pour certains la mort en chemin.
Le deuxième pays le plus peuplé du monde a enregistré 
plus de 11,7 millions de cas de Covid-19 et déplore au 
total plus de 160.000 décès, ce qui en fait le troisième 
pays le plus touché après les États-Unis et le Brésil.
Les autorités se sont montrées optimistes quant à leur 
capacité à lutter efficacement contre le coronavirus, fai-
sant valoir le faible taux de mortalité enregistré dans le 
pays. Le plus grand fabricant de vaccins au monde a 
lancé une campagne ambitieuse visant à vacciner 300 
millions de personnes d'ici la fin du mois de juillet 
mais elle connaît un sérieux retard avec, à peine, 50 
millions d'individus vaccinés jusqu'ici.
Un bond à plus de 40.000 nouvelles contaminations 
quotidiennes actuellement menace les progrès enregis-
trés alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens 
était tombé à moins de 9.000 début février, après le pic 
des 100.000 par jour atteint en septembre. Les restric-
tions se sont peu à peu relâchées et l'économie a été 
relancée. Mais l'État occidental du Maharashtra, où se 
trouve la capitale financière Bombay, se trouve de nou-
veau durement frappé et contraint à des confinements 
localisés et des dépistages obligatoires dans les endroits 
très fréquentés. "Nous devons reconnaître que nous 
sommes maintenant confrontés à un nombre croissant 
de cas dans de nombreuses régions du pays et la vacci-
nation doit être l'un des aspects clés de la réponse stra-
tégique", a déclaré à l'AFP Anant Bhan, expert en santé 
publique. Le vaste pays d'Asie du Sud a commencé par 
vacciner en janvier les personnels de santé en première 
ligne, les plus de 60 ans et les plus de 45 ans souffrant 
d'une comorbidité. À partir d'avril, la totalité des plus 
de 45 ans sera également concernée. Et nombre de spé-
cialistes préconisent la vaccination d'une population 
plus large. Anand Krishnan, professeur de médecine 
communautaire à l'Institut indien des sciences médi-
cales de New Delhi, juge que "l'approche bureaucra-
tique de la vaccination" entrave la campagne.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de plus de sou-
plesse, s'accordent aussi à dire d'autres experts interro-
gés par l'AFP, et de faciliter l'accès aux vaccins des 
populations les plus pauvres et les plus âgées y compris 
dans les établissement privés.
Selon eux, il est essentiel d'éduquer les communautés 
sur la nécessité de la vaccination pour vaincre les réti-
cences. Il est aussi primordial de résoudre les difficultés 
endémiques du système de santé sous-financé.
Environ trois millions de vaccinations par jour ont été 
ajoutés par rapport au projet initial, mais la campagne 
reste en retard sur l'objectif du gouvernement.
"Nous devrions vraiment monter jusqu'à dix millions 
de vaccinations par jour", a déclaré à l'AFP Gautam 
Menon, professeur de physique et de biologie à l'uni-
versité Ashoka (Haryana, nord), "c'est la seule chose 
qui nous permettra vraiment de surmonter l'épreuve 
sur le long terme".
Selon les spécialistes, la campagne de vaccination pour-
rait être accentuée dans les régions les plus touchées 
pour circonscrire la nouvelle vague de contaminations. 
Ils ajoutent que le gouvernement ne doit pas miser uni-
quement sur son application gouvernementale pour 
amener les gens à se faire vacciner dans un pays où l'ac-
cès à internet et aux téléphones portables est loin d'être 
démocratisé. Mais ils rappellent aussi que les gestes bar-
rières demeurent plus que jamais essentiels et mettent 
en garde contre les rassemblements de masse, religieux, 
politiques et autres. Car, pour le formuler comme M. 
Bhan : "Les vaccins ne sont pas une sorte de solution 
magique".

Les mesures âprement négociées lors 
d'un sommet nocturne étaient critiquées 
de toutes parts: Angela Merkel a dû, 
dans l'urgence, faire machine arrière 
mercredi sur le durcissement des règles 
sanitaires décidé pour le long week-end 
de Pâques. La troisième vague épidé-
mique qui touche l'Allemagne vire au 
chemin de croix pour la chancelière, 
dont le parti est en chute libre dans les 
sondages, au point de rebattre les cartes à 
six mois des élections qui marqueront la 
fin de ses seize années aux commandes 
de l'Allemagne.
Mercredi, la dirigeante a dû convoquer 
au pied levé une nouvelle réunion de 
crise avec les 16 Etats-régions, deux jours 
seulement après un sommet anti-Covid 
qui a cristallisé tous les mécontente-
ments.
Il a finalement été décidé de renoncer à 
la principale décision prise après douze 
heures de discussions : mettre le pays 
sous cloche pour le long week-end de 
Pâques avec fermeture de tous les com-
merces, et avec des offices religieux orga-
nisés par visio-conférence.
Après un examen juridique par différents 

ministères, de nombreux problèmes 
étaient apparus dans l'organisation de 
cette "pause", a expliqué le président du 
parti conservateur CDU, Armin Laschet. 
"C'était une erreur sous cette forme et ce 
n'était pas applicable de cette manière", 
a-t-il expliqué. La chancelière doit s'ex-
primer à 12H30 locales (11H30 GMT) 
sur ce revirement qui accentue l'impres-
sion de chaos dans sa famille politique. 
Elle doit ensuite prendre la parole au 
Bundestag, la chambre-basse du parle-
ment.
"Pas de plan, pas d'imagination, stu-
pide", a sévèrement résumé mercredi le 
quotidien conservateur Die Welt.
"La situation est grave, très grave", avait 
pourtant prévenu la chancelière à l'issue 
du sommet de lundi. "Le nombre de cas 
augmente de manière exponentielle et les 
lits de soins intensifs se remplissent à 
nouveau", avait décrit Mme Merkel, les 
traits tirés, lors d'une conférence de 
presse organisée au milieu de la nuit.
L'Allemagne, où le taux d'incidence 
dépasse la barre des 100, avec 108,1 
mercredi, a franchi la barre des 75.000 
décès dus au Covid-19 et les semaines à 

venir ne s'annoncent pas plus favorables 
malgré les restrictions. Le variant britan-
nique a en effet provoqué une "nouvelle 
épidémie", selon Mme Merkel, qui 
menace de saturer les services de réani-
mation
Outre la prolongation des restrictions 
actuelles jusqu'au 18 avril, dont une 
stricte limitation des réunions privées, ce 
sommet avait débouché sur l'interdiction 
d'effectuer des locations de vacances à 
Pâques dans tout le pays, ainsi que la 
"pause" durant cinq jours début avril.
Jugé insuffisant par les scientifiques, le 
"temps de repos" prévu à Pâques était 
critiqué de toutes parts, des associations 
de commerçants redoutant ses consé-
quences économiques aux chrétiens, pri-
vés de messe de Pâques "en présentiel".
Transformer le jeudi 1er avril, un jour 
travaillé, en jour ferié créait par ailleurs 
des difficultés dans l'organisation du 
temps de travail, ont relevé plusieurs 
organisations et élus.
L'irritation a gagné les rangs du gouver-
nement. Le ministre de l'Intérieur, le 
conservateur bavarois Horst Seehofer, 
s'est ainsi dit "étonné que, de tous les 

partis, ceux dont le nom comporte un C 
(pour chrétien) suggèrent que les églises 
s'abstiennent de célébrer des offices, en 
particulier à Pâques".
La révolte gronde aussi dans les rangs des 
députés conservateurs CDU-CSU, 
inquiets de leur éventuelle réélection au 
scrutin du 26 septembre.
Dans un contexte de précampagne élec-
torale, les autres partis s'en donnent à 
coeur joie pour dénoncer "l'imprépara-
tion" du gouvernement, selon les termes 
du parti libéral FDP.
Ces critiques se traduisent par des son-
dages alarmants pour le camp conserva-
teur CDU-CSU, auquel la victoire aux 
élections de septembre était encore pro-
mise il y a quelques semaines mais qui a 
depuis été éclaboussé par des scandales 
sur l'achat de masques impliquant plu-
sieurs de ses membres.
Mercredi, un sondage a donné le camp 
conservateur à 26%, contre une dizaine 
de points en plus en début d'année. La 
CDU-CSU est dans ce sondage talonnée 
par les Verts, crédités de 22% des inten-
tions de vote, selon cette enquête réalisée 
pour la chaîne d'information NTV.

La participation du Maroc à la 
8è édition du Salon internatio-
nal de l’agriculture de Doha 
(AgriteQ 2021) témoigne de la 
profondeur des relations entre le 
Royaume du Maroc et l’État du 
Qatar, a déclaré mardi l’ambas-
sadeur du Royaume au Qatar, 
Mohamed Setri.
La participation marocaine 
reflète également “le succès 
accompli par le Royaume dans 
le domaine agricole en général, 
dans lequel il a accumulé une 
expérience pionnière et distin-
guée grâce à la sage politique de 
Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, qu’elle soit liée au Plan 
Maroc Vert ou la stratégie 
Génération Green”, a souligné le 
diplomate marocain dans une 
déclaration à la MAP, en marge 
de l’ouverture de cette manifes-
tation.
Cette expérience, a-t-il enchainé, 
constitue un modèle non seule-
ment au niveau arabe, mais aussi 
au niveau international, considé-
rant la présence du Maroc à cet 
évènement important comme 
une illustration de “la profon-
deur des relations bilatérales 
entre le Royaume du Maroc et 
l’Etat du Qatar dans plusieurs 

domaines, y compris le domaine 
agricole, qui constitue l’un des 
aspects de la coopération bilaté-
rale distinguée, qui a connu un 
développement remarquable ces 
dernières années”.
La participation marocaine “tra-
duit également la confiance du 
consommateur qatari en le pro-
duit marocain, car nous rece-
vons des retours très positifs sur 
notre produit national et nous 
apercevons l’ampleur de la 
demande disponible sur le mar-
ché qatari”.
Plus de 35 pays arabes, africains, 
européens et asiatiques partici-
pent à ce salon à travers leurs 
ambassades ou leurs bureaux 
commerciaux opérant au Qatar, 
en raison de la pandémie de 
coronavirus qui a empêché le 
déplacement des professionnels 
agricoles.
Le stand marocain fait étalage de 
plusieurs produits agricoles, 
notamment les agrumes, les 
fruits, les légumes qui reflètent 
la qualité et la diversité de l’agri-
culture biologique marocaine.
Les exposants marocains propo-
sent également des olives, des 
dérivés laitiers et des conserves, 
ainsi que des produits halieu-
tiques et d’apiculture.

La 13ème réunion de la commission chargée du 
suivi et de la mise en œuvre de la stratégie arabe 
pour la normalisation et la qualité 2019-2023 s’est 
tenue, mardi au siège de l’Organisation arabe du 
développement industriel, de normalisation et des 
mines (OADIM), avec pour objet principal de dis-
cuter de l’importance de la mise en œuvre des 
normes arabes unifiées et des procédures d’évalua-
tion de la conformité pour l’amélioration de la qua-
lité des produits et services.

Organisée par visioconférence, cette réunion a été 
marquée par la participation de 13 pays arabes, 
dont le Maroc, représenté par Mekki Kabbaj, chef 
du département de Normalisation et de Safae 
Hassouni, chef de service au niveau du même 
département, à l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR), relevant du Ministère 
de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie 
Verte et Numérique, indique l’OADIM dans un 
communiqué.

Néanmoins, l’évolution conjoncturelle reste enta-
cher de fortes incertitudes liées à la situation sani-
taire et à l’apparition de nouveaux variants de 
virus. La Banque Centrale se veut prudente et 
décide de garder inchangé le taux directeur à 1, 
5% et table sur une prévision de croissance de 
l’économie marocaine de 5,3% au titre de l’année 
2021, avant de s’établir à 3,2% en 2022. Aussi, le 
déficit hors privatisation devant s’atténuer, selon 
les projections de Bank Al-Maghrib, à 7,2% du 
PIB en 2021 puis à 6,7% du PIB en 2022.  Le 
taux d’endettement du Trésor continuerait quant 
à lui, d’augmenter, passant de 77,4% du PIB en 
2020, à 79% en 2021 puis à 81,3% en 2022.
Le Conseil de BAM qui s’est tenu mardi dernier 
s’est arrêté sur les bilans d’étape des différentes 
mesures mises en place depuis le début de la pan-
démie pour favoriser le financement de l’écono-
mie et atténuer l’impact de la crise sur les 
ménages et sur les entreprises. Son évaluation a 
attesté que l’orientation de la politique monétaire 
reste largement accommodante, assurant des 
conditions de financement adéquates. Le Conseil 
a jugé que l’inflation est restée faible en 2020 et 
elle devrait s’inscrire en hausse tout en demeurant 
à un niveau modéré, passant de 0,7% en 2020 à 
0,9% en 2021 puis à 1,2% en 2022. 
Par ailleurs, au niveau international et après une 
contraction qui aurait atteint 3,7% en 2020, 
l’économie mondiale devrait rebondir de 6,2% en 
2021 puis croitre de 3,6% en 2022. Concernant, 
le prix du Brent en particulier il devrait s’accroitre 
de 42,3 2 dollars le baril en moyenne en 2020 à 
près de 60 dollars en 2021 et osciller autour de ce 
niveau en 2022. «Quant aux engrais phosphatés, 
les projections de la Banque Mondiale datant 
d’octobre 2020 tablent sur une augmentation du 

cours du DAP de 312,4 dollars la tonne en 2020 
à 318 dollars la tonne en 2021 et à 326 dollars la 
tonne en 2022. Pour les produits alimentaires, un 
accroissement de leurs prix de 9,1% en moyenne 
est prévu en 2021, suivi d’un recul de 2,7% en 
2022 ».
Sur le plan national, les données préliminaires 
laissent présager une reprise de l’activité après la 
forte baisse enregistrée un trimestre auparavant. 
Du coup, la contraction de l’économie nationale 
sur l’ensemble de l’année ressortirait autour de 
7%, reflétant des replis de 8,1% de la valeur ajou-
tée agricole et de 6,7% de celle des activités non 
agricoles. Sur le marché du travail, le taux d’acti-
vité a reculé de 45,8% à 44,8% et le taux de chô-
mage s’est aggravé à 11,9% globalement et à 
15,8% en milieu urbain. 
Selon les prévisions de BAM, la valeur ajoutée des 
activités non agricoles progresserait en 2021 de 
3,5% et, tenant compte d’une production céréa-
lière estimée autour de 95 millions de quintaux, 
celle du secteur agricole rebondirait de 17,6%, 
portant ainsi la croissance de l’économie nationale 
à 5,3%. En 2022, celle-ci se consoliderait à 3,2%, 
recouvrant une accélération pour sa composante 
non agricole à 3,8% et une baisse de 2% de la 
valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’un 
retour à une production céréalière moyenne de 75 
millions de quintaux. Au niveau des comptes 
extérieurs, l’année 2020 a été marquée par un 
repli important des échanges commerciaux, avec 
une diminution des importations plus prononcée 
que celle des exportations. Le déficit du compte 
courant se serait atténué à 1,8% du PIB. Sur l’ho-
rizon de prévision, il devrait se creuser à 4,5% du 
PIB en 2021 avant de revenir à 3% en 2022. 
Aussi, tenant compte des flux prévus du finance-
ment extérieur du Trésor, les avoirs officiels de 
réserve se situeraient à fin 2021 à 310,3 milliards 

de dirhams, ou l’équivalent de 6 mois et 25 jours 
d’importations de biens et services, et se renforce-
raient à fin 2022 à 318,6 milliards ou 7 mois 
d’importations de biens et services. 
Pour ce qui est du crédit au secteur non financier, 
et en dépit de la forte contraction de l’activité 
économique et de l’augmentation des créances en 
souffrance, il est ressorti en hausse de 3,9%, favo-
risé par les mesures de soutien et de relance mises 
en place. Son rythme devrait avoisiner 3,6% sur 
l’horizon de prévision. Quant au taux de change 
effectif réel, il s’est apprécié de 0,8% en 2020, 
mais devrait se déprécier du même taux en 2021 
et de 0,6% en 2022, conséquence d’un niveau 
d’inflation domestique inférieur à celui des pays 
partenaires et concurrents commerciaux. 
S’agissant des finances publiques, l’exécution bud-
gétaire de la loi de finances rectificative fait ressor-
tir un déficit, hors privatisation, de 82,4 milliards 
de dirhams ou 7,6% du PIB.

BAM maintient inchangé le taux directeur à 1,5%

Prévisions de reprise 
dans un contexte de fortes incertitudes

Le dernier Conseil de Bank AL Maghrib a fait part d’un regain d’optimisme suscité principalement par les bonnes conditions 
climatiques et le bon déroulement de la campagne de vaccination anti-covid-19. 

Créances en souffrance
Le projet de structure de 

défaisance avance bien (M. Jouahri)

Le projet de structure de défaisance relatif aux créances 
en souffrance des banques est sur la bonne voie, a assuré, 
mardi, le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif 
Jouahri.
Ce projet est "assez complexe", eu égard aux aspects 
légaux, fiscaux et institutionnels y afférents, a expliqué 
M. Jouahri lors d'un point de presse tenu en mode visio-
conférence à l'issue de la première réunion trimestrielle 
du conseil de BAM au titre de 2021.
Sur le plan légal, "il va falloir réviser un certain nombre 
de dispositions du Code des obligations et des contrats 
(DOC) mais également du code de commerce", a-t-il 
détaillé, notant que le volet institutionnel comporte 
toute la législation qui concerne le transfert des créances 
à une entité et aussi les moyens et les règles du recouvre-
ment.
Au niveau fiscal, M. Jouahri a relevé qu'il est question 
des provisionnements et de l'acceptation du fait qu'il ne 
faut pas tenir en compte les provisions qui ont été consti-
tuées, indiquant que sur ce point aussi, la banque cen-
trale est en discussion avec le fisc.
Et de poursuivre: "Nous sommes sur la bonne voie et 
nous avons associé à des réunions, le ministère de l'Eco-
nomie, des finances et de la réforme de l'administration 
et le ministère de la justice".  Le Wali de BAM a égale-
ment fait savoir qu'il a saisi le Secrétariat général du gou-
vernement pour piloter l'ensemble de ces aspects avec les 
Départements ministériels concernés et ce, en vue de 
résoudre les problématiques dans les meilleures condi-
tions possibles et dans les plus brefs délais.



L’École Supérieure de Journalisme de 
Paris (ESJ), la plus ancienne institution 
du monde dans cette discipline a choisi 
le Maroc pour ouvrir sa première for-
mation à distance en langue arabe, en 
journalisme et communication "SSJC".
Un choix mûrement réfléchi comme 
l’affirme son Président Guillaume Jobin 
dans un entretien à la MAP. Car « géo-
graphiquement, le Maroc est une posi-
tion centrale aussi bien pour l’Afrique 
que le monde arabe". Et aussi parce 
que "le pays dispose de toutes les res-
sources technologiques pour ce type de 
formation en ligne".

 Pourquoi avoir choisi le Maroc pour 
ouvrir cette première formation à dis-
tance en langue arabe, en journalisme 
et communication ? 

Guillaume Jobin : L’ESJ Paris s’est implanté au 
Maroc en 2008, en association à l’époque avec 
le groupe l’Économiste. Première implantation 
réussie dans un pays arabe pour le groupe. 
Mais aussi pour moi, à titre personnel, la 
découverte d’un monde attachant, en rapport 
avec mes valeurs, et aussi parce que, géographi-
quement, le Maroc est une position centrale 
tant pour l’Afrique que le monde arabe. Enfin, 
nous avons au Maroc toutes les ressources 
technologiques pour ce type de formation en 
ligne.

En quoi consiste cette formation ? 
Comment se décline-t-elle ? Et qui 
sont les journalistes et autres profes-
sionnels des médias qui vont l’assurer? 

Guillaume Jobin : Cette formation calquée sur 
le présentiel, combine toutes les possibilités du 
« on-line » : visio-débats, MOOC, petits 
groupes de travail en ligne, travail à distance, 
podcasts, etc. Les intervenants sont tous des 
professionnels arabophones, acteurs de la com-
munication ou des journalistes de tous les pays 
arabes (il nous manque un Omanais pour être 
exhaustifs !). Notre premier enseignant arrivé 
est yéménite, et le premier étudiant, saoudien.

 A qui s’adresse cette formation et 
quels en sont les débouchés ? 

’École Supérieure de Journalisme 
de Paris (ESJ), la plus ancienne 
institution dans cette discipline 
du monde, vient d'annoncer le 

choix porté sur le Maroc pour ouvrir sa 
première formation à distance en langue 
arabe, en journalisme et communication 
"SSJC".
Un choix qui n’est pas du tout fortuit tant 
le Royaume est, géographiquement, "une 
position centrale aussi bien pour l’Afrique 
que le monde arabe". Et aussi parce que 
"le pays dispose de toutes les ressources 

technologiques pour ce type de formation 
en ligne".
"L’ESJ Paris s’est implanté au Maroc en 
2008, en association à l’époque avec le 
groupe l’Économiste. Première implanta-
tion réussie dans un pays arabe pour le 
groupe", rappelle d’emblée, dans un entre-
tien à la MAP, le Président de l’ESJ Paris, 
Guillaume Jobin pour qui cela a été "la 
découverte, à titre personnel, d’un monde 
attachant, en rapport avec mes valeurs". 
La décision de lancer depuis le Maroc la 
première formation à distance en langue 
arabe, en journalisme et communication 
"SSJC" de l’ESJ Paris a été murement 

réfléchie.  "Cette formation calquée sur le 
présentiel, combine toutes les possibilités 
du « on-line » : visio-débats, MOOC, 
petits groupes de travail en ligne, travail à 
distance, podcasts, etc », a expliqué M. 
Jobin. "Les intervenants sont tous des 
professionnels arabophones, acteurs de la 
communication ou des journalistes de 
tous les pays arabes (il nous manque un 
Omanais pour être exhaustifs !). Notre 
premier enseignant arrivé est yéménite, et 
le premier étudiant, saoudien", a-t-il 
détaillé.
La formation en ligne en langue arabe au 
journalisme et à la communication 
s’adresse à tous, de toutes origines, natio-
nalités et études antérieures et qui ne peu-
vent se déplacer (problèmes familiaux, res-
sources financières, blocage des frontières, 
rivalités nationales, etc), et qui veulent 
travailler dans la communication ou le 
journalisme, ou bien enrichir leurs talents 
dans ces domaines. "Par exemple, cette 
année, nous avons deux avocats et un neu-
rologue !", a poursuivi le Président de 
l’ESJ.
Cette formation à distance arrive par 
ailleurs à point nommé dans le contexte 
sanitaire actuel de la pandémie mondiale 
de Coronavirus et son lot de restrictions 
et de fermeture des frontières. "A court 
terme dans le monde entier, la formule du 
distanciel s’avère prendre de la place, par 
nécessité et non en raison de sa qualité qui 
souvent laisse à désirer", commente avec 
une rare franchise le Président de l’ESJ.
"Nous, à l’ESJ, nous avons onze ans d’ex-
périence en distanciel. Voyons sur le long 

terme, le distanciel a sa place à côté du 
présentiel, une fois la situation sanitaire 
résolue", estime-t-il, avant de conclure 
que "le présentiel, c’est pour les étudiants 
qui peuvent se déplacer et n’ont pas 
besoin de travailler. Alors que le distanciel 
attire des candidats bloqués, soit par leur 
situation familiale, personnelle ou leur tra-
vail".
Fondée en 1899 par un groupe d'universi-
taires parisiens libéraux et laïcs mobilisés à 
l'occasion de l'affaire Dreyfus, l’ESJ est la 
doyenne mondiale des écoles de journa-
lisme.
Cette institution a formé durant plus de 
120 ans de nombreuses personnalités, 
journalistes comme auteurs français et 

internationaux qui devinrent des cadres 
des médias dans le monde nouveau 
d'après-guerre.
L’École a lancé en 2016 un prix littéraire 
qui récompense la réalisation d’un véri-
table travail de journaliste, en langue fran-
çaise.
Depuis 2009, elle dispose d'un établisse-
ment secondaire à Rabat et en 2012, l'ESJ 
Paris a ouvert une filiale d'édition de 
livres, "Casa Express éditions", spécialisée 
dans les livres de journalistes diffusés en 
Europe et au Maghreb. 
Dans les années 1920, Mohamed 
Belhassan Ouazzani fut le premier journa-
liste marocain diplômé de cette grande 
école. 
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  Par Jalila Ajaja (MAP)

La plus ancienne école de journalisme du monde

L'ESJ Paris choisit le Maroc pour ouvrir la 
première formation à distance en langue arabe

L

Guillaume Jobin : La formation en ligne en langue 
arabe au journalisme et à la communication 
s’adresse à tous, de toutes origines, nationalités et 
études antérieures et qui ne peuvent se déplacer 
(problèmes familiaux, ressources financières, blo-
cage des frontières, rivalités nationales, etc) et qui 
veulent travailler dans la communication ou le 
journalisme, ou bien enrichir leurs talents dans ces 
domaines. Par exemple, cette année, nous avons 

deux avocats et un neurologue !

Pensez-vous que dorénavant les forma-
tions à distance vont l’emporter sur le 
présentiel dans le contexte actuel de pan-
démie mondiale ? 

Guillaume Jobin : A court terme dans le monde 
entier, la formule du distanciel s’avère prendre de la 

place, par nécessité et non en raison de sa qualité 
qui souvent laisse à désirer. Nous, nous avons onze 
ans d’expérience en distanciel. Voyons sur le long 
terme, le distanciel a sa place à côté du présentiel, 
une fois la situation sanitaire résolue. Le présentiel, 
c’est pour les étudiants qui peuvent se déplacer et 
n’ont pas besoin de travailler. Le distanciel attire 
des candidats bloqués, soit par leur situation fami-
liale, personnelle ou leur travail. 

Guillaume Jobin, président de l'Ecole Supérieure de Journalisme de Paris

« Au Maroc, nous allons proposer une formation 
en ligne calquée sur le présentiel »
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Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union afri-
caine (UA) «va à contre-courant» de la décision du 
Conseil de sécurité de l’ONU d’un règlement politique 
durable, pragmatique et réaliste du différend du Sahara, 
suivant les paramètres basés sur l’Initiative marocaine 
d’autonomie, écrit, mardi, le quotidien malien «Le 
Républicain», soulignant que le Maroc dénonce et rejette 
catégoriquement la décision du CPS.
Le Royaume «dénonce une manœuvre du Kenya à la pré-
sidence du CPS, rejette catégoriquement et se dissocie 
complètement du communiqué du CPS, avant de propo-
ser l’application de la décision cadre de l’UA (décision 
693) pour suivre la question du Sahara marocain, adoptée 
par consensus par les Chefs d’Etat», ajoute la publication.
Pour le Maroc, la décision 693 de l’UA qui jouit de sa 
reconnaissance et de son appui, est également «le cadre de 
la mise en place du mécanisme de la Troïka, seul habilité à 
suivre la question du Sahara marocain», et de la mise de la 
question du Sahara sous la compétence exclusive du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, «à l’exclusion de 
tout autre processus parallèle», relève l’auteur de l’article 
relayé par plusieurs sites d’information maliens.
Dans un dossier aussi sensible que celui du Sahara, la pré-

sidence du CPS devait tout au moins s’assurer d’un mini-
mum de consensus sur les décisions à prendre pour éviter 
que celles-ci traduisent un recul dans le processus, écrit 
Daou Boukary, directeur de publication et éditorialiste, 
rappelant que le Conseil de sécurité de l’ONU a défini, 
en 2007, les paramètres sur la base de l’Initiative maro-
caine d’autonomie, en tant que solution unique, dans le 
cadre du strict respect de la souveraineté et l’intégrité ter-
ritoriale du Royaume.
«Un tel climat, qui laisse la place au soupçon, n’est certai-
nement pas de nature à assurer un aboutissement heureux 
des négociations, et le Conseil de paix et de sécurité de 
l’Union africaine devait pouvoir se mettre au-dessus de 
telle perspectives non rassurantes», poursuit l’auteur de 
l’article, notant que «le CPS qui est attendu avec une 
solution est en passe d’être le problème».
Et M. Boukary de souligner que le Maroc est satisfait que 
la majorité des Etats membres du CPS, ainsi que la 
Commission de l’UA, soient restés fidèles à la légalité et à 
la légitimité, en défendant lors du Sommet du CPS du 9 
mars 2021, la validité et la pertinence de la décision 693 
de l’Union, en tant que seul cadre de l’UA pour suivre la 
question du Sahara marocain.

La nouvelle directrice générale de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), Dr Ngozi Okonjo Iweala, 
a exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI 
pour le soutien indéfectible apporté par le Maroc à sa 
candidature durant le processus ayant conduit à sa 
nomination à la tête de l’Organisation.
Dr Ngozi, qui a effectué mardi une visite au siège de 
la mission diplomatique du Maroc à Genève, a fait 
part de sa très haute appréciation du message royal de 
félicitations que le Souverain a bien voulu lui adresser 
à l’occasion de son accession au poste de directrice 
générale de l’OMC.
Lors de cette visite, l’ambassadeur représentant perma-
nent du Maroc à Genève, Omar Zniber et la directrice 
générale de l’OMC ont eu des échanges fructueux au 
cours desquels ils ont passé en revue les différentes et 
principales questions actuellement en négociation au 
sein de l’organisation, notamment celles au sujet des-
quelles des décisions cruciales devraient être adoptées 
en perspective de la 12ème Conférence Ministérielle, 
prévue à Genève en décembre prochain.
L’accent a été mis sur l’importance de bâtir des syner-
gies et des dynamiques, dans le cadre d’approches 
inclusives, pour surmonter les écueils actuels et bâtir 

des consensus au sujet de ces questions cruciales, rela-
tives, entre autres, aux subventions à la pêche, aux 
négociations sur l’agriculture et au moratoire se rap-
portant au commerce électronique, ainsi que les déro-

gations concernant l’accord sur les Aspects des Droits 
de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC).
Dr Ngozi a mis en relief le rôle historique du Maroc 
dans la naissance de l’OMC, ainsi que sa position 

fédératrice dans les débats actuels au sein de l’Organi-
sation, tout en insistant que la mission du Maroc est 
parmi les premières qu’elle a visité pour s’entourer des 
appuis et conseils nécessaires à la conduite de ses fonc-
tions de directrice générale entamées depuis le 1er 
mars.
M. Zniber a, pour sa part, saisi cette occasion pour 
rappeler l’importance fondamentale qu’accorde le 
Maroc à une meilleure intégration des pays en déve-
loppement et en particulier ceux du continent africain 
dans le commerce mondial. Il a souligné la nécessité 
absolue de remettre à pied l’OMC comme le garant et 
régulateur des accords commerciaux en faveur de tous, 
pour éviter les tendances protectionnistes qui s’annon-
cent de plus en plus menaçantes et entravent les efforts 
des pays en développement.
Aussi bien Mme Ngozi que l’ambassadeur du Maroc 
ont relevé la nécessité urgente d’œuvrer pour réduire 
l’impact sévère et négatif de la pandémie du Covid-19 
sur l’économie mondiale et de mettre en place des 
politiques sanitaires nécessaires dans lesquelles l’OMC 
a également un rôle à jouer pour faciliter l’accès aux 
vaccins et aux produits de soin et de traitement des 
malades. 

Manœuvre politicienne du Kenya au CPS de l’UA 

En visite au siège de la mission diplomatique du Maroc à Genève

Le Maroc dénonce et propose le retour à la légalité 

La nouvelle DG de l’OMC exprime sa gratitude à SM le Roi

Des individus se sont introduits par effraction, 
lundi, au consulat général du Royaume à Den 
Bosch, en violation de la convention de Vienne sur 
l’inviolabilité des postes diplomatiques, et ont pro-
fané le drapeau national et des symboles de la 
Nation.
Le même incident s’était produit en janvier dernier 
au consulat du Maroc à Utrecht, rappelle-t-on.
Le ministre a reconnu que «ces dernières années, des 
manifestations ont eu lieu à plusieurs reprises à 
proximité des consulats marocains ainsi qu’à l’am-
bassade du Maroc».
Il a affirmé avoir pris connaissance d’un incident 
récemment dans un consulat marocain où «des 
manifestants se sont livrés à des intimidations et des 
menaces à l’encontre du personnel consulaire et des 
visiteurs». «Les incidents dont nous avons connais-
sance concernent des infractions pénales de diverses 
natures, sur lesquels, dans certains cas, des rapports 
ont été établis. Nous savons que cela impliquait des 
agressions, des menaces et des destructions. S’il y a 
des infractions pénales, la police et le ministère 
public agiront à leur encontre», a dit le ministre 
néerlandais.
«Il est nécessaire que le personnel et les visiteurs des 
ambassades et consulats aux Pays-Bas puissent s’y 
rendre en toute sécurité, sans avoir à faire face à de 
telles intimidations», a souligné le chef de la diplo-

matie néerlandaise, notant qu’«en tant que pays 
hôte, les Pays-Bas ont une responsabilité particulière 
envers les ambassades et les consulats et doivent 
veiller à ce qu’ils puissent fonctionner correctement 
et en toute sécurité». Les autorités concernées sont 
en contact permanent avec les ambassades et les 
consulats et prennent très au sérieux les menaces et 
autres infractions pénales contre ces derniers, a-t-il 
ajouté. M. Blok a également affirmé comprendre 
«que les incidents dans les représentations du 
Maroc, notamment la profanation du drapeau 
national peuvent provoquer l’indignation au sein de 
la communauté marocaine», exprimant ses regrets 
que ces incidents se soient produits. Le ministre a 
assuré que les autorités de son pays prendront des 
mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité 
des représentations diplomatiques et consulaires du 
Royaume. Le ministère des Affaires étrangères, le 
Coordinateur national pour la lutte contre le terro-
risme et la sécurité et la police sont en contact avec 
les représentants de l’ambassade du Maroc et des 
consulats marocains à cet effet, a-t-il précisé.
À la suite de ces incidents, a-t-il assuré, le 
Coordinateur national pour la lutte contre le terro-
risme et la sécurité a demandé aux unités des 
régions où se trouvent l’ambassade et les consulats 
d’être extrêmement vigilants en ce qui concerne la 
sécurité des représentations marocaines.

Promettant des mesures fermes à l’encontre de leurs auteurs

Le gouvernement néerlandais condamne les 
incidents survenus aux consulats du Maroc 

Le gouvernement néerlandais a condamné, mardi, les incidents survenus récemment aux consulats du 
Maroc à Den Bosh et Utrecht et a promis de prendre toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à 
l’encontre de leurs auteurs. Dans sa réponse aux questions du député Martijn Van Helvert du Parti 
Appel Démocrate Chrétien (CDA), le ministre néerlandais des Affaires étrangères Stef Blok a affirmé 
que «ces actes sont inacceptables».

Bank Al-Maghrib (BAM) a révisé à la hausse ses 
prévisions relatives aux transferts des Marocains 
résidant à l’étranger (MRE) qui devraient s’établir 
à 71,9 milliards de dirhams (MMDH) au titre de 
l’année 2021. Après avoir affiché une forte rési-
lience en 2020, avec un accroissement de 5% à 
68 MMDH, les transferts des MRE atteindraient 
71,9 MMDH en 2021, puis 73,4 MMDH en 
2022, précise BAM dans un communiqué sanc-
tionnant les travaux de la première réunion tri-
mestrielle de son conseil pour cette année.
Par ailleurs, les importations s’accroîtraient à un 
rythme soutenu, en relation essentiellement avec 
les hausses prévues de la facture énergétique et des 
achats de biens de consommation, alors que le 
redressement des exportations serait favorisé 
notamment par l’augmentation annoncée des 
capacités de production de la construction auto-
mobile. En parallèle, les recettes de voyage 
connaitraient, sous l’hypothèse d’une hausse gra-
duelle des arrivées de touristes étrangers à partir 
du second semestre de cette année, une progres-
sion modérée tout en restant bien en deçà des 
niveaux d’avant crise, s’établissant à 38,1 MMDH 
cette année et à 68,2 MMDH en 2022.
Pour ce qui est des opérations financières, les 
recettes des investissements directs étrangers 
(IDE) devraient avoisiner 3,2% du PIB après 
avoir baissé à 2,4% en 2020, fait observer la 
Banque centrale. Compte tenu des flux prévus du 
financement extérieur du Trésor, les avoirs offi-
ciels de réserve se situeraient à fin 2021 à 310,3 
MMDH, ou l’équivalent de 6 mois et 25 jours 
d’importations de biens et services, et se renforce-
raient à fin 2022 à 318,6 MMDH ou 7 mois 
d’importations de biens et services.

Transfert des MRE 
BAM revoie ses 

prévisions à la hausse

Après un arrêt de quatre 
années, la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc s’apprête à publier la 
Bibliographie Nationale pour 
la période 2015-2020. Cette 
Bibliographie fournit à l’en-
semble des chercheurs et des 
lecteurs une liste exhaustive 
des titres publiés au Maroc 
lors de la période précitée. 
Cette bibliographie compte 
près de 2605 titres de mono-
graphies au titre de l’année 
2015 ; 2689 titres pour l’an-
née 2016 ; 2908 titres pour 
l’année 2017 ; 3095 titres 
pour l’année 2018 ; 3282 
titres pour l’année 2019 et 
2702 titres pour l’année 
2020, explique la BNRM. 
Il convient également de pré-
ciser que pour la première 
fois, aux côtés des monogra-
phies, cette Bibliographie 
Nationale inclura un certain 
nombre de périodiques ainsi 

que des documents audiovi-
suels, ajoute la même source. 
Par ailleurs, et ce à partir de 
cette année, la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du 
Maroc préparera la 
Bibliographie Nationale sur 
une base annuelle et procé-

dera à sa publication de 
manière régulière. Elle s’atta-
chera également à présenter 
un état des lieux détaillé de 
l’édition au Maroc, lors de la 
rentrée culturelle et  litté-
raire, dans le but de faire 
connaître mais également de 

susciter l’envie de lire ce qui 
est publié au Maroc. 
La Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc, au 
regard des missions et des 
prérogatives qui lui sont 
confiées par la loi (Dahir 
Chérifien n°1-03-200 et Loi 
67-99 de 2003), est respon-
sable de la réalisation et de 
l’édition de la Bibliographie 
Nationale, de la vulgarisation 
de cette forme particulière de 
patrimoine, et de la diffusion 
à destination du grand public 
de tout ce qui concerne les 
ouvrages publiés au Maroc.
Enfin, en plus de l’édition 
papier en six volumes de la 
Bibliographie Nationale, les 
chercheurs et les lecteurs 
peuvent d’ores et déjà avoir 
accès à sa version numérique 
en consultant le site officiel 
de la Bibliothèque Nationale 
du Royaume du Maroc : 
www.bnrm.ma.

C’est à partir du 29 mars jusqu’au 30 juin 2021 que 
le public et les mordus de la photographie sont invi-
tés à apprécier une collection de plus de 200 photo-
graphies et images prises par l’œil des photographes 
de l’Agence France-Presse pendant la période de la 
pandémie de la Covid-19. C’est plus qu’un simple 
cliché ! Car, chaque photographie immortalise et 
révèle un regard humain, une situation, un instant où 
l’humanité a été chamboulée et bouleversée par un 
événement majeur, imprévisible, inattendu et un 
ennemi invisible. 
De Rabat à New York, en passant par Rio de Janeiro, 
cette exposition organisée par l’institut français du 
Maroc et la fondation nationale des musées (FNM), 
dont un avant goût a été donné mardi 23 mars au 
Musée Mohammed VI d’Art Moderne et 
Contemporain, est une invitation au voyage, à la 
découverte des regards singuliers et des récits soi-
gneusement racontés par le biais de la photographie, 
de l’écriture avec la lumière. «A bonne distance (s)»  
est le thème ainsi choisi pour cette exposition qui 
couvrira plusieurs espaces de la ville lumières et capi-
tale culturelle du pays. 
Par ailleurs, l’exposition se déroulera à l’extérieur et 
l’intérieur. 
Plusieurs lieux emblématiques de la ville de Rabat 
dont le jardin d’essai botanique, devant l’Institut 
français et sur l’esplanade du Fort Rottembourg  

abriteront les œuvres et les images parfois étranges, 
réalistes, sensibles, montrant à la fois le travail et 
talent des reporters de l’Agence et puisant dans l’évé-
nement plantaire qui n’est que la pandémie. 
 «Un grand rendez-vous «hors-les-murs», lancé pen-
dant le mois de la Francophonie pour que «la culture 
s’offre à tous les publics, dans les rues de Rabat », 
puis dans les différentes villes où l’exposition sera 
présentée au cours de prochains mois, précise Clélia 
Chevrier Kolačko, la Directrice générale de l’Institut 
Français du Maroc. Les intérieurs ne sont pas en 
reste. Le Musée national de la Photographie s’apprête 
quant à  lui à accueillir ses visiteurs. « Avec des 
images de moments rares et forts, qui viennent illu-
miner une période difficile vécue par l’humanité et 
immortalisée par l’objectif des photographes de 
l’Agence France-Presse », a fait savoir  Mehdi Qotbi, 

le président de la Fondation Nationale des musées. 
Un virus,200 photographies montrant des situations 
différentes des personnes, des familles confinées et 
des gens en première ou deuxième ligne face au 
Covid-19 dans plusieurs villes du monde et à travers 
les objectifs des photographes. 
« Tous les jours, des rues de Wuhan aux avenues de 

New York, en passant par les temples de Thaïlande, 
les balcons de Paris, les terrasses de Rabat ou les 
forêts d’Amazonie, les reporters de l’AFP se sont 
mobilisés pour donner un visage à l’ennemi invisible, 
raconter cette « plongée en apnée de la planète 
entière. Puis le reprise hésitante, fragile de la vie », a  
affirmé le PDG de l’AFP Fabrice Fries. 

«A bonne distance (s)»

La pandémie racontée 
par les photographes de l’AFP

Une belle exposition à voir prochainement sur les cimaises du Musée National de la Photographie, inauguré en février 
2020, à Rabat. A vrai dire, la capitale du royaume respire au moins de l’art en ces temps pandémiques et fades. 

BNRM : la Bibliographie Nationale 
2015-2020 voit le jour 

Texte d’un récit à venir
La chiure des goélands, ces grosses mouettes qui pleurent

C’est comme un coup tiré d’un silencieux, le 
guano.
Ça ne tue pas, ça déconcerte le plus zen 
d’entre nous. Ça vient d’en haut, du ciel, et 
seul celui qui est touché s’en aperçoit. 
Au port, un marin pêcheur m’avait déjà aver-
ti. Ton séjour ne commencera vraiment que 
le jour où un goéland te chie dessus. Voilà, 
c’est fait. Un coup bref, au vol. C’est tombé 
sur l’épaule droite, a fait une tache jaunâtre 
mêlée de filets de blanc, et c’est nauséabond.  
Pris sur le coup, surpris, ébahi le plus désa-
gréablement au monde, comme après avoir 
pris un ballon en plein figure, lancé par un 
garçon insouciant. Sauf que ce n’est pas dou-
loureux. Mais l’impact est visible, et la tache 
persiste. On a beau essayé de l’enlever par le 

moyen d’un kleenex, ça reste. Pire, ça s’étale 
et marque l’épaule comme une enseigne. 
Une jolie enseigne qui fait sourire les 
badauds. 
Bienvenue à Mogador.  
Et il ne sert à rien de jurer, d’insulter ces 
bêtes immondes. Imaginez cette tache sur la 
chemise en lin d’une belle européenne ou 
américaine qui prend du soleil sur le banc de 
la place Castello Réal face au muret qui 
sépare la ville des rochers. Une catastrophe !
Et dire qu’on les chante, qu’on dit qu’ils por-
tent bonheur lorsqu’ils vous atteignent de la 
sorte, ces maudits oiseaux, qu’on les loue, 
qu’on en use pour des images ou des compa-
raisons en poésie. Désolant constat. On se 
trompe lourdement à leur sujet. En arabe, ils 
ont un nom si poétique qui inspire toujours 
maints textes littéraires, nawrass. Sous le pré-

texte qu’il est capable, ce mangeur de vers de 
terre, de parcourir plus de cinq cents kilo-
mètres pour fuir le froid à la recherche de 
coins chauds. Voyager, oui on veut bien. 
Mais piètre quiproquo. Toutefois, il faut 
avouer que son allure cache son jeu. Avec son 
plumage blanc et gris et le jaune brillant de 
son bec où se niche un point rouge singulier. 
Quel contraste ! Sans oublier son regard filtré 
et aigu de ses yeux ronds et perçants. Futé, 
l’oiseau. 
Ils ne cessent de crier le long de la journée. 
Leur piaillement est l’ennemi de la tranquil-
lité. On dirait qu’ils ne dorment jamais. 
Leurs cris ressemblent à des pleurs de bébé. 
Et au fait, c’est ce qu’ils font si l’on croit les 
bretons qui leur ont donné ce nom. Gouelan 
en breton veut dire pleurer. Heureuse décou-
verte confirmée par ces cousins du nord. 

Et ces pleurs, on n’en échappe pas.  Tu as 
beau faire, tu n’auras jamais de grâce mâti-
née. Ils vous réveillent tôt le matin, où tu te 
trouves, au fond d’une chambre sombre de la 
médina où dans une chambre d’hôtel huppé. 
Ils sont là, partout. 
Normal. Là où il y a un port et des sardines, 
ils y seront. Ils créent leur présence et se font 
même des alliés, des défenseurs. Comme cet 
homme connu de toute la ville. Chaque 
matin, il vient dans la place le dos chargé 
d’un gros sac de sardines. Dès qu’il apparaît, 
ils courent vers lui, l’entourent, volent au-
dessus de sa tête. Ils attendent patiemment 
qu’il leur distribue les chères sardines. 
Il les gave de poissons pour enfin chier sur 
mon épaule. Me voilà se baladant en portant 
une partie d’eux, la plus désavantageuse, 
dans l’attente de la fin de la journée.

Mohamed Nait Youssef 

Le pôle culturel et le club de la lecture 
et de l'écriture de la Faculté des lettres 

et des sciences humaines à Rabat 

Journée mondiale de la poésie 
organisent une grande manifestation à l’occasion de la

Souad El Youssfi, moédratrice

 Avec la participation de 

 Driss Maliani

Abdellah RiamiLatifa El Meskini

Mohamed 
Aziz LahssiniMohamed BoujbiriMahmoud Abdelghani

Touria Majdouline

Lundi 29 mars à l'amphithéâtre Charif El Idrissi



Un trio arbitral marocain sous la conduite de Noureddine 
Jaâfari dirigera la rencontre MC Alger -Zamalek SC prévu 
samedi 3 avril à 20h00 au stade 5 juillet (Alger) pour le 
compte de la cinquième et avant dernière journée dans le 
groupe D de la Ligue des champions, a indiqué la 
Confédération africaine de football (CAF).
Le directeur de jeu marocain Noureddine Jaâfari sera assisté 
de ses deux compatriotes: Yahia Al-Tawali et Hamza 
Al-Noussiri.
Deuxièmes du groupe D avec 8 points, les hommes de 
Abdelkader Amrani n'auront besoin que d'un petit point 
pour valider leur qualification pour les quarts de finale de 
cette prestigieuse compétition africaine. Les Egyptiens 
occupent quant à eux la troisième place avec 2 unités.
L'Espérance de Tunis, solide leader avec 10 points, se ren-
dra au Sénégal pour défier Teungueth -FC, lanterne rouge 
avec un seul point est déjà éliminé . 

Face au Covid-19, la Formule 1 a remis à 2022 son 
grand chambardement et attaque dimanche une 
saison à nouveau promise à Mercedes et Lewis 
Hamilton, qui peut devenir le pilote le plus titré de 
l'histoire.
Avant des changements d'ampleur promettant plus 
d'équité sportive, Mercedes aborde 2021 avec l'éti-
quette de grand favori, comme tous les ans depuis 
2014. Seuls Red Bull et Max Verstappen paraissent 
armés pour contester cette hégémonie lors d'une 
saison marathon de 23 Grands Prix.
Le Britannique Lewis Hamilton deviendra-t-il à 36 
ans le pilote le plus titré de l'histoire avec huit 
sacres ? Principal attrait de cette saison, Hamilton, 
qui a égalé Michael Schumacher l'an dernier avec 
sept titres, peut désormais dépasser l'Allemand - 
dont le fils Mick arrive par ailleurs en F1 à 22 ans.
Ayant signé un nouveau contrat d'un an seule-
ment, le Britannique récemment anobli, aurait 
alors le choix: continuer pour découvrir les nou-
velles monoplaces censées revitaliser la discipline 
ou s'arrêter, seul au pinacle de son sport.
Avec la même voiture, son coéquipier Valtteri 
Bottas, double vice-champion du monde en titre, 
est logiquement le mieux loti pour le battre et croit 
"absolument" en son étoile, a-t-il affirmé.
Toujours est-il que le Finlandais de 31 ans a été 
battu systématiquement par le Britannique en 
quatre années chez Mercedes.
Troisième en 2019 et 2020, le Néerlandais Max 
Verstappen sera encore en embuscade. Mais pour-
ra-t-il faire mieux ?
Vainqueur de deux GP en 2020, dont le dernier à 
Abou Dhabi, et meilleur temps des essais d'avant-
saison, le pilote surdoué attend son heure et aime-
rait bien qu'elle vienne avant qu'Hamilton ne 
quitte la scène.
Plus jeune participant à un Grand Prix (à 17 ans et 
5 mois, en 2015) et plus jeune vainqueur d'un GP 

(à 18 ans et 7 mois, 2016), Verstappen, 23 ans, ne 
battra en tout cas pas le record du plus jeune 
champion du monde, détenu par Sebastian Vettel 
(23 ans et 4 mois, 2010).
Toujours présent à 33 ans, Vettel est passé de 
Ferrari à Aston Martin (ex-Racing Point). 
Quadruple champion du monde avec Red Bull 
(2010-2013) mais rabougri depuis chez Ferrari 
(2015-2020), pourra-t-il rebondir avec Aston 
Martin, nom de retour en F1 après 61 ans d'ab-
sence ?
C'est une des interrogations après un mercato 
agité. Sans parler de Fernando Alonso, revenu à la 
F1 à 39 ans chez Alpine (nouvelle identité de 
Renault) après deux ans d'absence, de nombreux 
pilotes ont permuté dans les écuries capables de 
jouer le podium.
Arrivé chez Ferrari alors que l'écurie la plus titré de 
la F1 vient d'achever à la 6e place sa pire année 
depuis 30 ans, Carlos Sainz Jr a-t-il fait le bon 
choix? L'Espagnol et son nouveau coéquipier 

Charles Leclerc espèrent que Ferrari, avec un nou-
veau moteur, aura réglé une partie de ses soucis.
S'il ne sait pas ce qu'il gagne, Sainz sait ce qu'il 
perd: McLaren, en pleine progression, a fini 3e 
constructeur en 2020, une première depuis 2012. 
L'Australien Daniel Ricciardo, transféré en prove-
nance de Renault, pourrait en profiter.
Après la première victoire de sa carrière au GP de 
Sakhir fin 2020 avec Racing Point, le Mexicain 
Sergio Pérez a lui signé à Red Bull. A 31 ans, il 
découvre enfin une écurie qui vise le titre, mais il 
devra d'abord essayer de prendre la mesure de son 
coéquipier Verstappen, ce qui s'annonce ardu.
Les Français Pierre Gasly, vainqueur de son premier 
GP l'an dernier en Italie, et Esteban Ocon, qui a 
ramené son premier podium de Bahreïn fin 2020, 
continuent eux chez AlphaTauri et Alpine, pour 
grandir encore.
Un plafond de dépenses de 120 millions d'euros 
par an entre en vigueur. S'il contraint les équipes 
les plus riches à réduire la voilure, ses effets 
escomptés (diminuer les écarts entre écuries) ne se 
feront pas immédiatement sentir.
Cette mesure préfigure une refonte totale des 
monoplaces. Prévue en 2021 mais repoussée à 
2022 en raison de la pandémie, elle est destinée à 
redistribuer les cartes pour éviter la litanie actuelle 
des vainqueurs.
En attendant, les voitures sont essentiellement les 
mêmes qu'en 2020. Seul un nouveau règlement 
relatif au fond plat oblige les écuries à raboter ce 
dernier, afin de faire baisser l'appui de 10% et pré-
server des pneus Pirelli malmenés l'an dernier.
Quelques centimètres en moins forçant les équipes 
à plancher sur de nouvelles solutions aérodyna-
miques. De quoi faire la différence, pour quelques 
centièmes en moins ?

AFP

e comité directeur du 
Raja Casablanca 
(RCA) a décidé de 
maintenir Jamal 

Sellami au poste d’entraîneur 
de l’équipe A.
Suite à une réunion restreinte 
avec M. Jamal Sellami, le 
comité directeur a tenu une 
réunion à l’issue de laquelle "il 
a décidé à l’unanimité de 
maintenir Jamal Sellami en 
tant qu’entraîneur de la pre-
mière équipe compte tenu de 
ses engagements à court terme 
dans des échéances sportives 
locales, continentales et arabes 

et afin de conserver sa stabilité 
technique", a indiqué l’ins-
tance dirigeante du Raja dans 
un communiqué publié sur 
son site internet.
La commission restreinte issue 
du comité directeur avait tenu 
une réunion avec M. Jamal 
Sellami durant laquelle elle a 
examiné la situation technique 
actuelle du club, a précisé le 
RCA, ajoutant que l’entraîneur 
"a affirmé sa détermination à 
poursuivre les préparatifs pour 
les prochaines échéances spor-
tives du club".
M. Sellami a également "expri-

mé son accord, sans aucune 
restriction ni condition, avec 
toute décision prise par le 
comité directeur à cet égard", 
selon la même source.
Le comité directeur a appelé 
toutes les composantes et les 
acteurs du Raja Casablanca, 
notamment les adhérents, le 
public et les supporters et les 
anciens dirigeants de mettre en 
avant l’intérêt suprême du 
club, relevant qu'"il partage 
leurs inquiétudes et prend en 
considération leurs remarques 
constructives qui servent les 
intérêts du club". 
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L'ancien attaquant camerounais Samuel Eto'o a salué mardi l'attitude des dirigeants du football africain, qui 
ont protesté contre la volonté des clubs français de ne pas libérer leurs joueurs pour les deux dernières journées 
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2021.
"Je suis content de la posture des dirigeants qui ont refusé de se laisser faire", a réagi Eto'o dans un entretien 
par visioconférence avec des journalistes africains.
"C'est vraiment dommage", a regretté Eto'o en parlant de la décision des clubs français regroupés au sein de la 
Ligue de football professionnel (LFP), les seuls en Europe à refuser la libération des internationaux africains.
En vertu d'une circulaire FIFA, datant du 5 février, autorisant les clubs à ne pas libérer leurs internationaux 
sélectionnés hors de la zone UE (Union Européenne) /EEE (Espace Economique Européen, les 27 mêmes pays 
+ la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) si un isolement de cinq jours minimum devait être respecté à leur 
retour, l'intégralité des 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avait signé un accord pour bloquer ces internationaux, 
qui risquaient de manquer les compétitions domestiques début avril, après avoir respecté une période d'isole-
ment obligatoire de sept jours, imposée par le gouvernement français.  La France a fini par accorder des déroga-
tions aux internationaux africains, avec quelques conditions préalables, pour les laisser rejoindre les équipes 
nationales, ce qui n'empêche pas Eto'o d'appeler la FIFA à faire en sorte qu'il n'y ait plus de refus de laisser les 
joueurs africains aller jouer avec les équipes nationales.
"D'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine où les Africains ont des problèmes", a souligné l'attaquant des Lions 
Indomptables, double vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (2000 et 2002).
Cette rencontre entre Eto'o et des journalistes a été organisé par le Comité suprême pour la livraison et l'héri-
tage pour la Coupe du monde Qatar 2022.  s-bak

Le Raja renouvelle sa 
confiance en Jamal Sellami

Ligue des champions 
(5e journée-GR: D)
Un trio marocainn conduit 
par Jaâfari, arbitrera MC 
Alger- Zamalek

La F1 en transition, à l'aube d'une nouvelle ère en 2022 

L

Après une deuxième défaite consécutive en l'espace 
de quelques jours, le Raja de Béni Mellal, relégué la 
fin de la saison dernière en Botola Pro D2 "Inwi", 
peine toujours à renouer avec la victoire, ce qui a 
éveillé l’inquiétude des supporters des cavaliers 
d’Ain Asserdoune.
Après sa défaite contre le Wydad Temara, le vert 
mellali s'est incliné, de nouveau, face à l’Associa-
tion Sportive de Salé (2-1), en match comptant 
pour la 15ème journée de la Botola Pro D2 "Inwi", 
ce qui a soulevé un tollé des supporters dans les 
réseaux sociaux critiquant une équipe du Raja de 
Béni Mellal complètement déboussolée sans le 
moindre repère.
Les cavaliers d'Aïn Asserdoune n’ont toujours pas 
réussi à s’imposer et vaincre le signe indien après 
quelques jours à peine sur le remplacement du 
cadre national Mohamed Madihi par mostapha 

Lasri qui, sans doute, devra selon une source res-
ponsable au sein de l’équipe, "s’affairer à redonner 
vie à une équipe désorientée où plusieurs acteurs 
s’immiscent dans sa gestion".
Après l'enrôlement de plus de 20 joueurs, le chan-
gement récurrent d'entraîneurs, et une gestion du 
onze mellali qui est loin de faire l’unanimité, outre 
le manque de cohésion engendrée par le départ de 
M. Madihi, le Raja de Béni Mellal est toujours à la 
recherche de quelques unités pour éviter le pire à 
savoir une descente aux enfers du football amateur.
A quelques jours, seulement, de son match contre 
le Hassania d’Agadir au titre du quart de finale de 
la Coupe du Trône, le Raja de Béni Mellal a chuté 
à la 12è place avec 17 unités alors qu’il compte se 
déplacer, au titre la seizième journée, à Kénitra 
pour affronter un KAC qui occupe une position 
assez inconfortable au classement.

Le Raja de Béni Mellal entre l'espoir 
d'une remontée et le cauchemar d'une 
nouvelle relégation…

Libération des joueurs pour la CAN 2021 

Samuel Eto'o salue la fermeté des dirigeants africains




