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La réalisation d’une station monobloc de dessalement de 
l’eau de mer dans la ville de Tarfaya est une solution 
"efficace" pour répondre à la demande en eau dans cette 
ville, a affirmé le directeur général de l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El 
Hafidi. M. El Hafidi a déclaré à la MAP que le projet de 
renforcement de l’approvisionnement en eau potable de 
la ville de Tarfaya qu’il a inauguré mercredi en compa-
gnie du gouverneur de la province, Mohamed Hamim, 
est une réalisation de "grande importance" qui a vu le 
jour en un temps "très court" grâce à l’expertise d’une 
entreprise marocaine.

ONEE : « une solution 
efficace pour répondre 

à la demande »

Dessalement de l'eau de mer à Tarfaya

Le miroir d’encre

I- Citation de Michel Onfray : « Le bon-
heur ne tient pas seulement au rapport 
qu'on établit entre soi et soi, mais aussi 
entre soi et la nature, soi et le cosmos. »
 II- Écrire un livre en quatre jours ce n'est 
pas une capacité qui est donnée à tout le 
monde, mais si ce livre est en plus écrit 
dans un domaine qui n'est que la philoso-
phie, cela pose tant de questions. Des 
questions qui sont reliées bien évidemment 
à la véracité et la légitimité de son auteur.
 L’auteur, à ce temps-là, avait d'abord 
trente ans, Il enseignait la philosophie dans 
un lycée à la ville de Caen. Il était connu 
dans son milieu par son sérieux et sa riche 
culture. Il ne cessait jamais de parler de ses 
grands projets philosophiques. De lire et 
relire l'histoire de la philosophie, avec un 
œil critique mais tout à fait objectif, dès 
ses premiers temps jusqu'à nos jours.
Ainsi, et en suivant le chemin du philo-
sophe allemand Friedrich Nietzsche, il a 
essayé de lire les grands textes de la philo-
sophie ancienne et moderne avec un esprit 
libre et une volonté de voir les choses diffé-
remment, et de les traiter attentivement 
loin des influences charismatiques de leurs 
auteurs ou de leurs disciples. Ainsi il a atta-
qué la psychanalyse en la considérant 

comme un mensonge dite scientifique, qui 
n'a pas pu durant tout son parcours, 
construire des solides arguments pour 
résister au temps. Il a attaqué aussi l'image 
idéale donnée au Jean Paul Sartre par ses 
disciples en essayant de la reconstruire 
autrement à travers une nouvelle lecture 
qui ne respecte que les règles de la 
méthode analytique philosophique et rien 
d'autre. Il a aussi écrit un majeur livre sur 
l'écrivain Albert Camus en lui donnant 
une grande place dans le champ de la phi-

losophie moderne. Une place qui dépasse, 
selon lui, celle de Jean Paul Sartre.
Michel Onfray est un homme de dialogue 
et de communication. Il sait bien défendre 
ses idées philosophiques très courageuses. 
Et c'est pour cela qu'il est devenu un phi-
losophe très lu et très médiatisé. Lire 
Michel Onfray est une occasion de penser 
différemment soit avec lui ou même contre 
ses idées. Mais l'essentiel c'est de lire et de 
relire, à travers ses œuvres, la philosophie 
ancienne et moderne avec un esprit libre 
loin de ses influences et bien évidemment 
loin des influences des autres chercheurs 
aussi.
III- Lire la philosophie est une aventure 
très séduisante, puisque la lecture de la 
philosophie ouvre l’esprit humain et 
l’oblige à penser et à voir les choses autre-
ment. Et cela nous pousse tous à entrer 
dans le monde de la philosophie en tant 
que lecteurs et même en tant qu’appre-
nants, puisque ce monde-là est plein de 
questions. Des questions sur la sagesse, la 
beauté, la morale et même sur l’art de bien 
vivre avec autrui. Lire la philosophe est un 
voyage pensif et très lumineux vers un 
monde plein des idées claires, vers les 
racines de la création des arts et des lettres.

Par Noureddine 
Mhakkak

Michel Onfray et la déconstruction 
de la philosophie... !

Par Azzelarab Moumeni 
(MAP)

Malgré la reprise de leurs activités il 
y a quelques mois, après la levée 
des mesures de confinement liées à 

la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), les libraires de la 
ville d'Al Hoceima souffrent d'une 
faible affluence sur les livres et 
d'une baisse des ventes par rapport 
à la période pré-pandémique.

Par : Al Mustapha 
Sguenfle (MAP) 

Première ONG amazighe au Maroc, 
l’Association marocaine de recherche 

et d’échange culturel (AMREC) est 
une organisation qui s’est distinguée, 
de longues années durant, dans la pro-
motion d’une identité nationale 
fondée sur le pluralisme.

1ère ONG amazighe au Maroc

L'AMREC opère son retour
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La littérature, le sens 
de la beauté et le rapport 
au monde

Entretien avec Maï-Do Hamisultane

Par Noureddine Mhakkak

La pandémie exacerbent la 
souffrance des libraires

Al Hoceima

La présidente du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a réitéré la 
position "claire et constante " du Conseil pour 
l’abolition de la peine de mort, considérée comme 
"l'une des atteintes les plus graves au Droit à la 
Vie, ce droit originel, suprême et absolu sans 
lequel aucun droit, aucune liberté, aucune justice 
ne peut exister". Mme Bouayach s'exprimait lors 
d'un débat de Haut niveau sur la question de la 
peine de mort organisé mardi en visioconférence, 
dans le cadre de la participation du CNDH aux 
travaux de la 46ème session du Conseil des droits 
de l'homme à Genève, au cours duquel les partici-
pants ont débattu "des violations des droits de 
l'homme liées à l'application de la peine de mort" 
et examiné "si l'application de cette peine a un 
effet dissuasif sur le taux de criminalité".

(P. 4)

Le CNDH réitère 
sa position

Abolition de la peine de mort

Chutes de neige et 
averses orageuses dans 

plusieurs provinces

La météo jusqu’à samedi

De fortes averses orageuses et des chutes de neige sont 
prévues, depuis jeudi et jusqu’au samedi dans plusieurs 
provinces du Royaume, a annoncé mercredi la Direction 
générale de la météorologie (DGM).
Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange (40 à 
70mm) étaient attendues du jeudi à 18 H au vendredi à 
20 H dans les provinces d'Al Haouz, Chichaoua, El 
Kelaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Taroudant et 
Youssoufia, a indiqué la DGM dans un bulletin météo-
rologique spéciale. Des averses modérées (20 à 40mm) 
intéresseront, du jeudi à 18H au vendredi à 10 H, les 
provinces de Azilal, Benslimane, Berrechid, Casablanca, 
Kénitra, Khemisset, Mediouna, Mohammadia, 
Nouaceur, Rabat, Salé, Settat, Skhirat-Temara, Fquih 
Ben Salah et Ouarzazate, a ajouté la DGM.
Des chutes de neige à partir de 1.400m de niveau de 
vigilance orange (20 à 50 cm en 24 heures) sont prévues 
du jeudi à 18H au samedi à 23H dans les provinces d'Al 
Haouz, Azilal, Béni Mellal, Boulemane, Chichaoua, 
Ifrane, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et 
Tinghir, selon le bulletin spécial.

Le Maroc a un rôle clé à jouer pour le 
développement du football africain, a 
indiqué, mercredi à Salé, le président 
de la Fédération internationale de 
football (FIFA), Gianni Infantino, en 
visite de travail de deux jours au 
Maroc.
"C'est un grand plaisir pour moi 
d’être ici au Maroc, un grand pays de 

football qui a un rôle de locomotive à 
jouer pour le développement du foot-
ball dans le continent", a déclaré à la 
presse le président de la FIFA à son 
arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.
"Cette visite de travail est l’occasion 
de discuter de plusieurs sujets, notam-
ment l’avenir du football marocain et 
africain", a-t-il relevé.

Infantino : 
« Le Maroc, une locomotive pour

le football africain »

En visite de travail de deux jours au Maroc

Khalid Darfaf 

La Commission de l'Intérieur à la 
Chambre des représentants a adopté, 
mercredi, le projet de loi relative aux 
élections. Il faut dire que parmi les 
nouveautés de ces texte, c’est qu’ils ren-
forcent davantage  la représentation 
politique de la gent féminine au niveau 
des diverses instances élues. 
Autre point non moins important, celui 

de l’élargissement des cas d’incompati-
bilité, notamment entre la fonction du 
Parlementaire et le poste de président 
d’une commune dont le nombre de 
population dépasse les 300 mille habi-
tants. « Ce dispositif va certainement 
rationaliser l’action de l’élu, mais 
devrait également être étendu à la fonc-
tion gouvernementale », souligne à Al 
Bayane, Aicha Lablaq, présidente 
GPPS.

Vers un renforcement 
de la présentation politique des femmes?

Projets des lois électoraux

De graves violations des droits de l’Homme à Tindouf

Omar Hilale alerte le SG de l’ONU 
et le Conseil de Sécurité

 ambassadeur Représentant 
permanent du Maroc aux 
Nations-Unies, Omar 

Hilale, a alerté le Secrétaire général de 
l’ONU et le Conseil de Sécurité au 
sujet des violations massives et systé-
matiques des droits de l’Homme et du 
droit humanitaire international dans 
les camps de Tindouf en Algérie.
"La renonciation par le «polisario» au 
cessez-le-feu, le 13 novembre 2020, 
s’est accompagnée d’une dégradation 
grave d’une situation des droits de 
l’Homme déjà précaire, marquée par 
une exacerbation de la répression de la 
population séquestrée dans les camps 
de Tindouf et la propagation d’un dis-
cours d’incitation à la haine et à la 
violence de la part des dirigeants du 
«polisario»", a déploré M. Hilale dans 
une lettre adressée à M. Antonio 
Guterres, Secrétaire général de l’ONU 
et aux 15 membres du Conseil de 
Sécurité. Il a également mis à nu, avec 
photos et vidéos à l’appui, les men-
songes et allégations fallacieuses col-
portées par l’Algérie et le « polisario », 
au sujet de la situation au 
Sahara marocain.
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Projets des lois électoraux  

Vers un renforcement  de la présentation 
politique des femmes?

a Commission de l'Inté-
rieur, des collectivités 
territoriales, de l'habitat 
et de la politique de la 

ville à la Chambre des représentants 
a adopté, mercredi, le projet de loi 
10.21 modifiant et complétant la 
loi 57.11 relative aux listes électo-
rales générales, aux opérations de 
référendums et à l'utilisation des 
moyens audiovisuels publics lors 
des campagnes électorales et réfé-
rendaires.
Il faut dire que parmi les nouveau-
tés de ces textes encore en gestation, 
c’est qu’ils renforcent davantage  la 
représentation politique de la gent 
féminine au niveau des diverses ins-
tances élues. 
Autre point non moins important, 
celui de l’élargissement des cas d’in-
compatibilité, notamment entre la 
fonction du Parlementaire et le 
poste de président d’une commune 
dont le nombre de population 
dépasse les 300 mille habitants. Ce 
dispositif va certainement rationali-
ser l’action de l’élu, mais devrait 
également étendu à la fonction gou-
vernementale, souligne à Al Bayane, 

Aicha Lablaq, présidente du 
Groupement parlementaire du pro-
grès et du socialisme (GPPS).  

Ainsi, le projet de loi organique 
relative à la Chambre des représen-
tants, prévoit l’abrogation de la liste 
nationale pour les femmes en là 
remplaçant par des circonscriptions 
électorales régionales, assorties 
d’une augmentation du nombre des 
sièges, passant de 60 sièges à 90% 
sièges. Idem en ce qui concerne la 
Chambre des conseillers, où la 
représentation des femmes au 
niveau des chambres profession-
nelles a été revue à la hausse ou 
encore au niveau des conseils pré-
fectoraux et provinciaux. Notons 
dans ce sens que le Maroc enregistre 
le taux le plus bas de la représenta-

tion politique des femmes en com-
paraison avec les autres pays de 
l’Afrique du nord. 

Détendre l’atmosphère poli-
tique

 Autre point non moins important, 
celui de l’élargissement des cas d’in-
compatibilité, notamment entre la 
fonction du Parlementaire et le 
poste de président d’une commune 
dont le nombre de population 
dépasse les 300 mille habitants. Ce 
dispositif va certainement rationali-
ser l’action de l’élu, mais devrait 
également être étendu à la fonction 
gouvernementale, souligne à Al 
Bayane, Aicha Lablaq, présidente 
du Groupement parlementaire du 
progrès et du socialisme (GPPS).  

Pour Aicha Lablaq, le Parti du pro-
grès et du socialisme (PPS)  tient 
fortement  à une représentation 
politique des femmes avoisinant le 
tiers de l’ensemble des instances 
élues. Parité oblige, a-t-elle souligné 
avec insistance. 
 Ces projets de lois visent, en outre, 
la moralisation de l’action politique 
en mettant en place un dispositif 
luttant contre la transhumance 
politique durant la législature. 
Ainsi, tout député ayant changé de 
couleur court le risque d’être desti-
tué par son parti  sur la base d’une 
demande adressée au président de la 
Chambre des représentants. 
Abondant dans le même ordre 
d’idée, la militante du PPS  a appe-
lé à l’élaboration d’autres méca-
nismes permettant l’inclusion poli-
tique des jeunes et de la diaspora 
marocaine. Mais au-delà de l’aspect 
juridique, la députée du Parti du 
Livre a mis l’accent sur la nécessité 
de détendre l’atmosphère politique 
et créer un climat de confiance 
pour une mobilisation massive des 
citoyennes et citoyens  lors des pro-
chaines échéances électorales. Le 
but escompté est celui de raffermir 
le processus  démocratique du 
Royaume, a-t-elle conclu. 

Une enquête a été diligentée suite aux 
déclarations d’une personne qui dit, 
dans une vidéo, avoir reçu deux doses 
à la fois du vaccin anti-Covid 19 dans 
un centre de vaccination situé dans la 
province de Chichaoua, a-t-on indiqué 
auprès des autorités locales de la pro-
vince.
Un communiqué de la Préfecture de la 
province de Chichaoua précise que 
suite à une vidéo circulant sur les sites 
électroniques et les réseaux sociaux 
dans laquelle une personne déclare 
avoir reçu deux doses à la fois du vac-
cin anti-Covid 19, dans un centre de 
vaccination situé dans la province, une 
enquête a été ouverte pour élucider les 
circonstances entourant cette affaire et 
établir les conséquences juridiques qui 
en découlent.

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a reçu, 
jeudi à Rabat, le ministre burundais des 

Affaires étrangères et de la Coopération au 
développement, M. Albert Shingiro, porteur 
d'un message du président de la République 
du Burundi, M. Evariste Ndayishimiye à Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI. Ce message 
"s'inscrit dans le cadre de la concertation 
entre les deux chefs d’État frères, mais égale-
ment dans le cadre de la dynamique nouvelle 
que connaissent les relations bilatérales entre 
les deux pays", a indiqué M. Bourita lors 
d'un point de presse conjoint avec son 
homologue burundais. Pour sa part, M. 
Shingiro, en visite au Maroc en tant qu'émis-
saire du président burundais, a tenu à trans-
mettre à M. Bourita les félicitations de M. 
Ndayishimiye à SM le Roi pour Sa stratégie 
en matière de la politique Sud-Sud et trian-
gulaire et Sa politique africaine.  La visite du 
chef de la diplomatie burundaise au Maroc a 
également été l'occasion pour le Royaume et 
la République du Burundi de signer une 
feuille de route de coopération entre les deux 
pays pour la période 2021-2024.
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Campagne de vaccination à Chichaoua
Enquête sur une personne qui dit avoir 
reçu deux doses 

Porteur d'un message du président de la République 
du Burundi à SM le Roi 
Bourita reçoit son homologue burundais

La profession d’avocat est avant tout, liée aux valeurs d’éthique et 
de loyauté. Nul ne pourrait contester cette place de choix qu’occu-
perait la jurisprudence pour trancher les conflits entre  individus et 
collectifs. L’homme en noir devrait  se doter alors de la chasteté de 
conscience et de la dextérité d’acte afin de prétendre vaquer à cette 
mission de toute acuité déontologique. Il ne fait donc pas de doute 
que la justice ne pourrait aucunement reposer sur les mains sales 
de celles et ceux censés plaider contre la dépravation et le déver-
gondage. De même, on ne saurait non plus, rétracter le rôle nodal 
de l’avocat dans l’instauration des libertés et des droits humains, à 
travers le plaidoyer quotidien de la bonne cause et la création d’or-
ganisations de droits de l’homme. 
Au Maroc, la perception dégagée par ce noble métier ne fait, hélas 
que se ternir, au fil du temps, après un passé des plus glorieux, du 
temps d’éminents avocats des années de plomb. Les doigts d’accu-
sation ne cessent de se pointer sur tel ou telle apôtre de la défense 
pour avoir subtilisé un dépôt de fonds mis au profit du client après 
avoir eu gain de cause ou encore « soudoyer » un dossier avec les 
divers «scélérats» des affaires louches. Certes, on ne peut en aucun 
cas mettre tous ces acteurs de la chose judiciaire dans le même sac, 
car il faut bien reconnaître qu’une bonne partie se met au dessus 
de tout soupçon, par la probité et la sagacité avérée dont elle ne 
cesse de faire montre avec brio durant l’exercice de sa besogne. A 
cet égard, il ferait à coup sûr, horreur de soulever l’exemple d’un 
avocat dont le comportement suscite l’état nauséeux de tout l’en-
tourage de la capitale du Souss. En effet, malgré ses impairs à faire 
agenouiller un chameau, il n’a pas froid aux yeux de postuler au 
perchoir du barreau d’Agadir et Laayoune. Après avoir « soutiré » 
la bagatelle somme de 1,8 millions de dirhams à une société de 
transport réputée dans la région, il trahissait la confiance dont il a 
joui par une ressortissante autrichienne qui tenait un splendide 
restaurant au cœur de la ville. Tout en étant avocat de sa malheu-
reuse « victime », depuis plus de quatre ans, il aurait fini par tendre 
un vilain complot pour la déposséder du local portant le nom d’un 
illustre symphoniste natif de Salzbourg, au bénéfice de son antago-
niste. En dépit des preuves de son implication dans cette sale 
magouille, il serait sans doute parvenu à tirer profit de cette 
juteuse supercherie, à l’aide de « complicités » scabreuses. « Mieux 
vaudra une souris dans la gueule du chat qu’un client aux mains 
d’un vil  avocat! », dirait un proverbe italien. Celui de la capitale 
du Souss dont la puanteur empeste les tribunaux sème la perver-
sion sans vergogne. Il s’est même payé le luxe de devenir bâtonnier, 
lui qui ne cesse de s’enorgueillir de pouvoir se payer la tête des 
magistrats sans nul scrupule. Quelle honte ! Ce vice se répète à 
chaque fois, tel un serpent qui se mord la queue, sans que le bar-
reau ne réagisse pour sanctionner le mal. Pourquoi a-t-on encore la 
latitude de tolérer de telles  attitudes indécentes et véreuses dans 
une fonction aussi chevaleresque, à l’heure où notre pays se déploie 
corps et âme, dans le long processus de la démocratisation, de la 
modernisation et de la pérennisation de l’Etat de Droit et des 
Institutions ? 

L’avocat, ce serpent 
qui se mord 
la queue !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

A l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi félicite l'Émir du Koweït 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicita-
tions à l’Émir de l’État du Koweït Son Altesse Cheikh Nawaf 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à l’occasion de la fête nationale de 
son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom et en celui 
du peuple marocain, à l’Émir de l’État du Koweït, Ses chaleu-
reuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé, de quiétude et 

de longue vie, et au peuple koweïtien de progrès et de prospérité 
sous la conduite éclairée de SA Cheikh Sabah Al-Ahmad Al Jaber 
Al-Sabah.
A cette occasion, SM le Roi Se réjouit des liens fraternels distin-
gués unissant les deux pays, réitérant Sa ferme détermination à 
œuvrer de concert avec l’Émir de l’État du Koweït pour renforcer 
et développer ces relations pour l'intérêt des deux peuples frères.



Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

Notre vitalité́, pour ainsi dire notre 
façon de se savoir au monde et de l’être. 
Après, nous avons chacun notre façon 
d’être vivant ; le rapport à l’art et aux 
lettres est singulier. 
Par les arts et les lettres, une insolence 
sublime face aux vicissitudes de la vie et 
l’inconnu de la mort, nous est permise. 
Dans cette période d’épidémie, ils sont 
essentiels car ils apprennent à affronter 
l’inévitable. 

 Que représente l’écriture pour 
vous ? 

Le rapport à l’écriture n’est pas figé, il 
évolue avec le temps. 
Avant d’exercer mon métier de psy-
chiatre, l’écriture m’était absolument 
nécessaire, autant que la respiration. 
Maintenant, il est plus apaisé.  
Mes derniers textes sont très différents. 

On parle de périodes pour les peintres, 
pourquoi ne pas en faire de même pour 
les auteurs ? 

La lecture pour vous ? 

Elle fait partie de mes rituels de vie. Je ne 
conçois pas un jour sans lire un peu. 
Même si en ce 

moment, je lis 
surtout des livres ayant trait à la psychia-
trie, ou ceux que mes patients ou mes 
proches m’offrent. 
Je trouve intéressant de distinguer rap-
port à la l’écriture / rapport à la lecture, 
alors que moi j’aurais parlé d’emblée de 
rapport aux livres, à la littérature.
J’ai grandi parmi les livres, dans une mai-
son d’écrivains, c’est peut-être pour ça 
qu’elles m’apparaissent indissociables. 

 Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé́ une 
remarquable trace dans votre par-
cours artistique.

Tanger, Marseille, Trouville et 
Casablanca. Des villes aquatiques à l’hori-
zon impénétrable, et où les éléments 
écrasent le paysage. J’aime le vertige mys-
tique de ces villes qui sont pour moi 
interconnectées, par les imaginaires.

Que représente la beauté́ 
pour vous ?

 L’émerveillement, une sorte d’apparition 
qui ravit à soi-même.
Je trouve la littérature pleine de beauté en 
ce sens qu’elle frappe parfois par sa luci-
dité qui va à l’encontre du rationnel.
Dans Une vieille maîtresse, le prince pré-
fère son aînée à la jolie princesse.
Dans Les Braises de Sándor Márai c’est 

plus l’analyse de l’amitié et de l’amour 
que l’écriture sublime, qui fait pour moi 
toute la beauté du roman. 
La beauté c’est aussi l’esthétique de rame-
ner l’être humain dans une dignité, par-
fois à l’encontre du monde sensible. 
J’aime beaucoup Ricœur et son concept 

d’identité narrative qui permet cela.

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

Les livres forment notre rapport au monde.
Le marin de Gibraltar, Les yeux bleus che-
veux noirs, le film de Jim Jarmusch 
Paterson sont de ceux qui ont pu influer 
mon rapport à l’amour.
Parmi les œuvres qui ont pu marquer mon 
rapport à la psychiatrie, Le film Tetro, 
L’Aliéniste de Machado de Assis, le livre 
d’Harold Searles L’Effort pour rendre 
l’autre fou, Fanon Fanon et Fanon, et peut-
être tout ce que j’ai vu, lu, entendu aussi... 
 Autrement, Je suis une fan absolue du 
cinéma de de Faouzi Bensaïdi et de celui 
Desplechin. Ceci dit, on m’a offert récem-
ment les Considérations inactuelles de 
Nietzsche. Peut-être que sa lecture va tout 
changer ! 

Parlez –nous de vos projets cultu-
rels /Artistiques à venir. 

Un roman, mais je n’en dis pas plus ! 
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Dans une lettre au SG de l’ONU et aux membres du Conseil de sécurité

Hilale démystifie la campagne hystérique de l’Algérie 
et du « polisario » sur la situation au Sahara

«J

N° 13951 -du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

Conférence de l’Institut américain «Brookings»

 Bourita met en avant les réformes audacieuses 
du Maroc sous l’impulsion de SM le Roi

De graves violations des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf

Spécial tourisme

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en 
avant lors d’une conférence virtuelle orga-
nisée mercredi par le centre de réflexion 
américain « Brookings», les réformes auda-
cieuses initiées par le Maroc sous l’impul-
sion de SM le Roi Mohammed VI pour la 
consécration des droits de l’homme dans 
toutes leurs dimensions.
«Le Maroc, sous le leadership de SM le 
Roi, est un pionnier en matière de consé-
cration des droits de l’homme », a indiqué 
le ministre, rappelant que le Maroc consi-
dère le dialogue sur le volet des droits de 
l’Homme comme «un apport au partena-
riat maroco-américain qui est un partena-
riat de valeurs».
Répondant aux questions de l’expert en 
politique internationale, Jeffrey Feltman, 
ancien haut diplomate US et ex-Secrétaire 
général adjoint aux affaires politiques à 
l’ONU, M. Bourita est revenu à cet effet 
sur les avancées du Maroc durant les deux 
dernières décennies pour assurer l’ancrage 

de la culture des droits de l’homme dans 
leur globalité, notant qu’outre les droits 
politiques, les droits des femmes et les 
réformes constitutionnelles, le Royaume 
progresse aussi sur le front des droits socio-
économiques.
«Il y a trois mois, SM le Roi a annoncé un 
vaste programme pour garantir la générali-
sation de la protection sociale»,a-t-il rappe-
lé, soulignant que le Maroc est en train 
d’élargir aussi la portée de ces droits, d’au-
tant plus que le Royaume se distingue par 
un autre aspect pas toujours mis en avant, 
à savoir les droits des communautés. A cet 
égard, il a cité la coexistence pacifique et 
les droits dont jouissent la communauté 
juive marocaine ou encore les droits garan-
tis aux milliers de migrants au même titre 
que les citoyens marocains, y compris 
actuellement l’accès au vaccin anti-Covid. 
«A l’image des autres pays du monde, nous 
avons encore des défis à relever mais nous 
sommes convaincus des ambitions à 
atteindre et nous avons un atout majeur, à 
savoir la conviction et le leadership de SM 

le Roi » pour continuer à progresser, a rele-
vé le ministre.
Sur le dossier du Sahara, M. Bourita a sou-
ligné l’engagement du Maroc en faveur 
d’une «approche orientée vers la solution» 
en vue de régler définitivement ce diffé-
rend régional qui continue de brider le 

potentiel de développement du Maghreb et 
d’entraver les aspirations de ses peuples.
«Je pense qu’aujourd’hui, nous devrions 
avancer vers une diplomatie orientée vers 
une solution à la question du Sahara, et 
c’est la raison pour laquelle les Etats-Unis 
avaient considéré déjà en 2007 le plan 
d’autonomie comme une solution sérieuse, 
crédible et réaliste à ce différend, comme 
cela a été confirmé par trois administra-
tions américaines successives», a expliqué le 
ministre.
Evoquant la Proclamation présidentielle 
américaine sur la marocanité du Sahara, 
M. Bourita a indiqué que le Maroc reste 
attaché au processus politique engagé sous 
les auspices de l’ONU, et perçoit cette 
avancée comme «une opportunité» sur la 
voie d’un règlement définitif. A une ques-
tion de M. Feltman sur l’engagement du 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en 
faveur de la paix et la stabilité en Libye et 
pour le règlement du conflit israélo-palesti-
nien, le ministre a rappelé que le Royaume 
a œuvré inlassablement pour aider les 

Libyens à avancer sur la voie de la réconci-
liation et pour la paix et la stabilité, met-
tant en avant à cet égard l’importance des 
élections du 24 décembre prochain. Les 
défis, a-t-il dit, portent sur la transition et 
la légitimité, relevant que les efforts de la 
communauté internationale doivent 
appuyer la réalisation de ces deux objectifs.

Au sujet de la reprise des relations entre le 
Maroc et Israël, M. Bourita a rappelé la 
spécificité des relations qui ont toujours 
unis les juifs marocains et les Rois du 
Maroc, ainsi que la réputation dont jouit le 
Royaume en tant que modèle de tolérance 
et de coexistence pacifique entre différentes 
communautés tout comme sa crédibilité 
aussi bien auprès des Palestiniens que des 
Israéliens, autant d’atouts, selon lui, que le 
Royaume met à profit au service de la paix 
au Proche-Orient. « Le Maroc joue un rôle 
pionnier dans le processus de paix au 
Proche Orient et il est engagé à tout mettre 
à profit au service d’une paix sincère dans 
la région », a indiqué le ministre.

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations-Unies, Omar Hilale, a alerté le Secrétaire général 
de l’ONU et le Conseil de Sécurité au sujet des violations 
massives et systématiques des droits de l’Homme et du droit 
humanitaire international dans les camps de Tindouf en 
Algérie.
«La renonciation par le «polisario» au cessez-le-feu, le 13 
novembre 2020, s’est accompagnée d’une dégradation grave 
d’une situation des droits de l’Homme déjà précaire, mar-
quée par une exacerbation de la répression de la population 
séquestrée dans les camps de Tindouf et la propagation d’un 
discours d’incitation à la haine et à la violence de la part des 
dirigeants du «polisario»», a déploré M. Hilale dans une 
lettre adressée à M. Antonio Guterres, Secrétaire général de 
l’ONU et aux 15 membres du Conseil de Sécurité.
Dans ce cadre, l’ambassadeur Hilale a énuméré les manifes-
tations des violations gravissimes des droits de l’Homme 
dans les camps de Tindouf, notamment «la multiplication 
des meetings oratoires incitant la population des camps à 
l’assassinat des opposants à la direction du « polisario » et 
des populations sahraouies unionistes dans les villes du sud 
du Maroc, le renforcement de l’état de siège imposé par l’ar-
mée algérienne autour des camps de Tindouf et le déploie-

ment d’éléments des services de sécurité algériens à l’inté-
rieur de ces camps».
Il a, également, attiré l’attention sur «l’interdiction aux 
populations de quitter les camps de Tindouf, y compris 
pour s’enquérir de leurs cheptels en pâturage dans le désert, 
la convocation des blogueurs pour les sommer de s’abstenir 
de toute publication critique à l’égard de la direction du « 
polisario » et de se contenter de relayer le discours et les 
communiqués mensongers des dirigeants séparatistes sous 
peine d’être poursuivis et la mobilisation de combattants 
évoluant dans la zone Sahélo-saharienne et leur installation 
dans les camps de Tindouf à partir desquels ils ont lancé des 
appels à leurs affidés appartenant à différents groupuscules 
armés à combattre auprès des milices du « polisario »».

Alger : une opposition systématique 
au recensement !

M. Hilale a, en outre, dénoncé l’opposition de l’Algérie à 
l’enregistrement et au recensement des populations séques-
trées dans les camps de Tindouf, qui constitue une violation 
caractérisée du droit humanitaire international, le détourne-
ment continu de l’aide humanitaire destinée aux popula-

tions des camps de Tindouf et la militarisation de ces 
camps. 
De même, il a recensé les multiples et gravissimes violations 
auxquelles les populations séquestrées dans les camps de 
Tindouf sont assujetties au quotidien, y compris les déten-
tions arbitraires, la torture, les disparitions forcées et les vio-
lations des droits à la vie, à l’éducation et à la liberté d’opi-
nion, d’expression, de manifestations et de mouvement, 
ainsi que la pratique de l’esclavagisme.
A cet égard, l’ambassadeur du Maroc a précisé que « la 
démission par l’Algérie de ses responsabilités étatiques sur 
une partie de son territoire, et leur délégation, contraire-
ment aux règles les plus élémentaires du droit international, 
à un groupe armé séparatiste, le « polisario », créent l’ab-
sence d’un cadre juridique défini régissant les droits et les 
obligations des personnes se trouvant sur cette partie du ter-
ritoire algérien et son corollaire, l’impunité la plus totale, 
pour les violations massives de leurs droits et libertés fonda-
mentales ». «Cette situation exceptionnelle est inacceptable 
et viole le droit international. En effet, il ne peut y avoir de 
délégation de souveraineté, et donc de responsabilité, de la 
part d’un Etat, sur son territoire, à un acteur non étatique 
armé », a martelé M. Hilale.

Enrôlement obligatoire des enfants des camps 

Par ailleurs, le diplomate marocain a condamné le recours 
par le « polisario » à l’enrôlement obligatoire des enfants 
des camps de Tindouf et leur envoi dans des centres 
d’instruction militaire au nord de l’Algérie, faisant remar-
quer que «cette pratique hideuse et condamnable consti-
tue l’une des pires violations des droits de l’Homme, car 
elle prive ces enfants, âgés de 12 et 13 ans, et même 
moins, de leur innocence et leurs droits élémentaires, 
notamment à l’éducation et à la vie de famille». 
Pour étayer ces propos, M. Hilale a transmis au Secrétaire 
général et aux membres du Conseil des photos et vidéos 
témoignant de l’ampleur grandissante et préoccupante de 
ce phénomène dans les camps de Tindouf.
Enfin, l’ambassadeur Hilale a souligné que «l’Algérie, 
pays hôte des camps de Tindouf, assume la pleine respon-
sabilité du sort de ces enfants et de l’ensemble des viola-
tions des droits de l’Homme et du droit humanitaire qui 
se déroulent sur son territoire, et pour lesquelles elle doit 
rendre compte, au même titre que le « polisario », devant 
la Communauté internationale».

epuis sa renonciation au 
cessez-le-feu et aux 
Accords militaires, le 
groupe séparatiste « poli-

sario » mène, conjointement avec l’Algérie, 
une campagne hystérique visant à induire en 
erreur la communauté internationale au 
sujet d’un prétendu « conflit armé » et de 
supposées violations des droits de l’Homme 
au Sahara marocain », a souligné M. Hilale, 
ajoutant que « ce groupe armé appelle 
ouvertement à des actes de violence contre 
les personnes et de sabotage des installations 
civiles au Sahara marocain ».

Une guerre fictive…

Mettant en relief le calme et la stabilité qui 
règnent au Sahara marocain, et l’absence 
totale de tout conflit armé, le diplomate a 
noté que « le polisario », à travers des soi-
disant « communiqués militaires » 
pitoyables, repris par la seule agence de 
presse officielle de l’Algérie, tente de véhicu-
ler l’image mensongère d’un prétendu « 
conflit » au Sahara marocain. Or, la réalité 
est tout autre. Et d’ajouter que « la guerre 
fictive du « polisario », qui entretient des 
connections avérées et documentées avec les 

groupes terroristes et les trafiquants de tous 
genres dans la région sahélo-saharienne, est 
démentie par la stabilité sur le terrain, ainsi 
que par les Agences de presse et chaines de 
télévision internationales qui ont démontré, 
preuves à l’appui, que les informations et 
images publiées par le « polisario » sont « 
fake » et concernent d’autres conflits et nul-
lement le Sahara marocain. L’ambassadeur 
Hilale a, en outre, dévoilé les allégations fal-
lacieuses de violations des droits de 
l’Homme au Sahara marocain, avancées par 
le « polisario » et l’Algérie. « Les allégations 
de restriction à la liberté de circulation au 
Sahara marocain sont dénuées de tout fon-
dement. Elles s’inscrivent manifestement 
dans le cadre de l’instrumentalisation éhon-
tée du déploiement des autorités publiques 
marocaines dans le contexte actuel lié à 
l’état d’urgence sanitaire relatif à la pandé-
mie du COVID-19 » a-t-il précisé, notant 
que « l’adhésion citoyenne de la population 
du Sahara marocain aux mesures sanitaires a 
permis d’enregistrer les chiffres les plus bas 
de contamination au niveau du Royaume ».
M. Hilale a réaffirmé au Secrétaire général 
et aux 15 membres du Conseil de Sécurité 
que « la population du Sahara marocain 
jouit d’une totale liberté de circulation telle 

que garantie par la loi, tant à l’intérieur, 
qu’à l’extérieur du Maroc ». «C’est cette 
pleine jouissance de ce droit qui permet aux 
quelques prétendus activistes séparatistes de 
se rendre librement en Algérie et aux camps 
de Tindouf, où ils suivent un endoctrine-
ment idéologique et des entrainements mili-
taires. C’est le plein respect des droits de 
l’Homme par le Maroc qui leur permet éga-
lement de se rendre à l’étranger afin de par-
ticiper à des manifestations et réunions anti-
marocaines, et retourner en toute quiétude 
au Sahara marocain, sans qu’ils ne soient 
nullement inquiétés » a-t-il expliqué, regret-
tant que « cet état de droit et de libertés est 
exploité par ces éléments séparatistes dans 
leur campagne de dénigrement et de men-
songes, ainsi que dans leur incitation à la 
violence contre les personnes et les biens ».

Une mise en scène…

Dans ce cadre, et concernant la dénommée 
Saultana Khaya, séparatiste à la solde du « 
polisario » et de l’Algérie, M. Hilale a 
dénoncé « la mise en scène de l’intéressée 
qui s’inscrit dans la stratégie du « polisario » 
d’instrumentaliser les droits de l’Homme à 
des fins politiques, inculquée à ses agents 

lors de leurs différents périples en Algérie et 
dans les camps de Tindouf, durant lesquels 
ces derniers reçoivent également des cours 
de maniement d’armes et d’endoctrinement 
idéologique et participent à des exercices 
militaires des milices du « polisario » ».
Et de préciser que la dénommée Saultana 
Khaya « n’est nullement une activiste paci-
fique des droits de l’Homme, mais une par-
tisane des actions violentes, voire militaires. 
Elle a participé à ces cours et exercices mili-
taires des séparatistes, du 1er au 12 janvier 
2019, durant lesquels elle a appelé à la vio-
lence armée contre les civils au Sahara 
marocain ». Des photos montrant l’intéres-
sée en treillis militaire et brandissant un 
fusil kalachnikov ont été envoyées au 
Secrétaire général de l’ONU et aux 
membres du Conseil de Sécurité.

Des allégations 
mensongères cycliques

S’agissant du cas de feu Mohamed Salem 
Fahim, lâchement instrumentalisé par le « 
polisario » et l’Algérie, le Représentant per-
manent du Maroc a informé, en détails, que 
le défunt a été victime d’un accident mortel 
de la route, qui fait l’objet d’une procédure 

légale en cours, et ce conformément à la loi 
en vigueur en pareilles circonstances.
Pour ce qui est des allégations mensongères 
cycliques au sujet de certains prisonniers de 
droit commun, dont ceux condamnés suite 
aux évènements de « Gdem Izig », ayant 
notamment fait en 2010, 11 morts et des 
dizaines de blessés parmi les forces de 
l’ordre, auxiliaires et pompiers marocains, 
l’ambassadeur Hilale a précisé qu’elles sont 
dénuées de tout fondement et que ces déte-
nus bénéficient des mêmes droits prévus par 
la loi, sans discrimination. Il a ajouté qu’au-
cun de ces prisonniers n’a observé dernière-
ment une quelconque grève de la faim.
Enfin, M. Hilale a fait un réquisitoire acca-
blant, détaillé et documenté des violations 
des droits de l’Homme et du droit interna-
tional humanitaire dans les camps de 
Tindouf en Algérie.

«D

Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, et aux membres du Conseil de Sécurité, 
l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a mis à nu, avec photos et vidéos à l’appui, les men-
songes et allégations fallacieuses colportées par l’Algérie et le « polisario », au sujet de la situation au Sahara marocain.
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Maï-Do 
Hamisultane est une 
écrivaine franco-maro-
caine. Après une 
enfance passée entre le 
Cap d’Antibes et 
Casablanca, elle étudie 
en classe préparatoire 
hypokhâgne et khâgne 
BL au lycée Janson-de-
Sailly à Paris. Elle 
entreprend ensuite des 
études de médecine et 
devient psychiatre.
Elle a écrit plusieurs 
romans primés et tra-
duits (La Blanche, 
Santo Sospir, Lettres à 
Abel, Des Réalités). Elle 
collabore également à 
différents projets artis-
tiques (Biennale de 
Bamako, textes d’expo-
sition). Elle vit actuelle-
ment à Paris. Bonne 
lecture.

La littérature, le sens de la beauté 
et le rapport au monde

Entretien avec Maï-Do Hamisultane

Al Hoceima

La pandémie et la baisse d’affluence 
sur les livres exacerbent la souffrance des libraires

Malgré la reprise de leurs activités il y a quelques 
mois, après la levée des mesures de confinement liées 
à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
les libraires de la ville d’Al Hoceima souffrent d’une 
faible affluence sur les livres et d’une baisse des ventes 
par rapport à la période pré-pandémique. Cette 
baisse significative des ventes a concerné la majorité 
des librairies, qui ont été durement touchées par la 
pandémie du coronavirus et contraintes de fermer 
leurs portes pendant plusieurs mois, à l’instar de 
nombreux commerces et activités industrielles, com-
merciales et de services, en application de la décision 
des autorités publiques compétentes.
Nombre de libraires, approchés par la MAP, expli-
quent que les librairies ont essuyé de lourdes pertes 
financières à cause de leur fermeture pendant la 
période de confinement, en raison de l’accumulation 
de dettes et des dépenses liées notamment au loyer et 
au versement des salaires des employés, soulignant 
que malgré leur reprise d’activité, les ventes réalisées 
n’arrivent pas à couvrir les charges accumulées. Les 
professionnels estiment que l’affluence à la lecture et 
sur l’achat de livres, qu’ils soient religieux, culturels, 
scolaires ou pour enfants, a considérablement baissé 
par rapport aux années précédentes, malgré une offre 
suffisante de livres à des prix raisonnables et abor-
dables.  Dans ce cadre, les libraires remarquent une 
baisse de la demande d’achat de livres religieux, litté-
raires et culturels, qui connaissaient plus d’engoue-
ment auparavant et intéressaient de nombreux clients 
curieux des questions religieuses, culturelles et litté-
raires.
Pour Mohamed, gérant d’une librairie située dans le 

centre-ville d’Al Hoceima, les ventes de livres de 
toutes sortes ont considérablement diminué par rap-
port aux années précédentes, et l’affluence n’est plus 
la même qu’avant, notant qu’à l’exception de la 
période de la rentrée scolaire, qui a connu une 
affluence assez moyenne des familles pour acheter les 
manuels et fournitures scolaires pour leurs enfants, 
les librairies souffrent de la récession et de la baisse 
des ventes.
Cette librairie, qui a ouvert ses portes il y a environ 
20 ans, offre une variété importante de livres, y com-
pris ceux religieux et culturels, des contes pour 
enfants, et des revues littéraires et scientifiques, 
explique Mohamed, estimant que cette baisse des 
ventes de livres est principalement due au manque 
d’intérêt pour la lecture et l’engouement de certains 
pour les livres et revues numériques publiés sur des 
sites web et des médias sociaux, au lieu des livres en 
papier.  Pour sa part, l’acteur éducatif et culturel, 
Fouad Elbannoudi, a souligné, dans une déclaration 
similaire, qu’une baisse significative d’affluence pour 
la lecture et le livre a été observée au cours des vingt 
dernières années, en raison du fort engouement des 
jeunes pour les moyens modernes de communication, 
en particulier les ordinateurs, les smartphones, les 
tablettes tactiles et les sites web, regrettant que seule-
ment quelques-uns d’entre-eux utilisent ces médias 
pour lire des livres numériques.
La faible affluence pour la lecture est, selon M. 
Elbannoudi, attribuable au manque d’activités de lec-
ture programmées, que ce soit au sein des établisse-
ments scolaires ou dans les espaces publics, ainsi 
qu’au manque de bibliothèques publiques et de leur 
équipement en livres, afin d’encourager les jeunes à 
lire.

Et afin de surmonter cette problématique, il a souli-
gné la nécessité de fédérer les efforts de tous les 
acteurs culturels, éducatifs et de la société civile, ainsi 
que des parents et tuteurs d’élèves, à même d’encou-
rager les enfants et les jeunes à s’intéresser davantage 
à la lecture, à travers la programmation des activités 
culturelles autour de la lecture dans les espaces 
publics, les centres culturels, les bibliothèques 
publiques et les établissements scolaires, qui doivent 
être encadrées par des experts et des spécialistes du 
domaine.  Il faut aussi, selon lui, créer une dyna-
mique permanente dans les centres culturels et les 
bibliothèques qui en relèvent, ainsi que dans les 
bibliothèques publiques, à travers l’encouragement 
des jeunes à lire et la programmation des activités 

artistiques, afin de les inciter à fréquenter ces lieux en 
permanence.  M. Elbannoudi a noté la nécessité d’or-
ganiser des conférences intellectuelles et littéraires, 
qui doivent être encadrées par des écrivains et des cri-
tiques littéraires, afin d’encourager la lecture, et de 
programmer des cours de lecture et des formations 
sur l’utilisation des bibliothèques scolaires, en vue de 
sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la 
lecture, en plus de créer des bibliothèques scolaires et 
de distribuer des livres aux élèves. A vrai dire, malgré 
la diffusion des moyens modernes de communication 
et l’abondance des livres numériques, le livre reste le 
meilleur compagnon pour les adultes comme pour les 
enfants, et le plaisir de parcourir un livre papier 
demeure très spécial et unique.

 Arts & Culture

 Par Azzelarab Moumeni – MAP
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À l'occasion de la Journée Internationale de la Femme qui est célébrée le 8 mars de chaque année, l'Institut Cervantès de Casablanca dédie  
sa programmation culturelle du mois de mars à la créativité des femmes. L’Institut continue avec son activité en ligne et sur les réseaux sociaux et offre  

un cycle de cinéma sur la chaîne Viméo pendant tout le mois de mars avec six films réalisés par des femmes pionnières dans l'histoire du cinéma espagnol. 

ussi sur la page d’Instagram, du 3 au 15 
mars, l’exposition «Illustrées. Un regard 
sur la création féminine dans l'illustration 
avant-gardiste» montre pendant deux 

semaines le travail le plus libre, créatif et personnel 
de douze illustratrices d'Espagne et d’Amérique 
Latine. Et sur la page Facebook et la chaîne 
YouTube de l’Institut, les jeudis du mois de mars, 
l’Institut publie la deuxième saison de sa célèbre 
série de capsules vidéo créatives « Encapsulados», 
réalisée par la professeure de l’Institut Bárbara 
Moreno et consacrée  à des phrases célèbres de 
grandes œuvres de la littérature en espagnol.
Le cycle de cinéma en ligne "Espace féminin. Les 
pionnières", du 9 au 26 mars sur la chaîne Viméo, 
met en avant les femmes qui commencèrent au 
cinéma en tant que réalisatrices, dans les années 
cinquante jusqu’aux années quatre-vingt, des pion-
nières dans l'histoire du cinéma espagnol. Les six 
films proposés dans ce cycle montrent non seule-
ment le travail mais aussi la proposition esthétique 
de ces réalisatrices qu'il ne faut pas oublier. 
Chaque film est un portrait intéressant et porte un 
regard tout particulier sur l'Espagne de son 
époque. "Espace féminin. Les pionnières" est orga-
nisé dans le cadre du 30ème anniversaire de la 
création de l'Instituto Cervantes. Ce cycle est un 
hommage au talent de cinq cinéastes espagnoles 
qui ont tourné leurs films avec honnêteté et enga-
gement à une époque qui n'était pas vraiment 
favorable aux femmes.
‘’Encapsulados’’  est la deuxième saison d’une série 
de capsules vidéo créatives réalisée par Bárbara 
Moreno, professeure de l'Institut Cervantes de 

Casablanca, dans laquelle elle présente cette fois-ci 
des phrases célèbres de grandes œuvres de la litté-
rature en espagnol. La série sera publiée sur la page 
Facebook et la chaîne YouTube de l'Institut 
Cervantès de Casablanca les jeudis à partir du 25 
février. La première saison d'ENCAPSULADOS 
est une série de 12 capsules vidéo dans lesquelles 
Bárbara Moreno présente des expressions familières 
de l'espagnol de manière proche, humoristique et 

dramatisée. Les capsules ont été publiées sur les 
réseaux sociaux de l'Instituto Cervantes de 
Casablanca pendant les mois de confinement 
d’avril et mai 2020. La série a enregistré 86 000 
vues au total des vidéos sur Facebook.
L'exposition digitale «Illustrées. Un regard sur la 
création féminine dans l'illustration avant-gardiste 
», met en lumière le travail de quelques-unes des 
illustratrices les plus connues d'Espagne et d'Amé-

rique latine. À travers une sélection d’images 
publiées sur Instagram, l’exposition présente le tra-
vail le plus libre, créatif et personnel de douze 
illustratrices qui travaillent avec différents formats 
et techniques: sérigraphies, collages, céramiques, 
animation, risographies, dessin numérique, sculp-
tures et installations. Cette exposition sera visible 
uniquement sur la page Instagram de l'Institut 
Cervantès de Casablanca du 3 au 15 mars.

Femmes créatives à l’honneur  
à l'Institut Cervantès de Casablanca
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Abolition de la peine de mort 

Tanger: La dimension touristique du voyage d'Ibn Battouta 
mise en avant lors d’un webinaire

Casablanca: « Al-Irfane » mène le combat de la culture en milieu populaire

Le CNDH réitère sa position 

Tous les établissements pénitentiaires traitent avec les instances  
représentatives des avocats dans le cadre de la loi 

Une mise au point  de la DGAPR

Les participants à un webinaire, organisé à l’occasion 
de la célébration de la 6ème journée du tourisme arabe 
et de l’anniversaire de la naissance d’Ibn Battouta, ont 
mis en avant l’importance de la dimension touristique 
du voyage d’Ibn Battouta.
Organisé par l’Institut supérieur international du tou-
risme de Tanger (ISITT), l’Association marocaine des 
experts et scientifiques du tourisme (AMEST) et l’asso-
ciation Ibn Battouta, en partenariat avec l’Organisation 
arabe du tourisme, ce webinaire a été l’occasion pour 
les intervenants de s’arrêter sur le positionnement du 
tourisme arabe sur la carte touristique internationale.
Intervenant à cette occasion, le président-directeur 
général (PDG) de la Société de gestion du port de 
Tanger-ville (SGPTV), Mohamed Ouanaya, a présenté 
le projet de restauration et d’aménagement du Borj 
Nâam à Tanger en espace d’exposition de la mémoire 
d’Ibn Battouta, notant que ce projet comprend notam-
ment la restauration des bâtiments du Borj Nâam, 

l’aménagement des terrasses en esplanades panora-
miques, la restauration des grands canons, et la mise en 
place d’un espace d’exposition "Ibn Battouta".
Cet espace d’exposition, dont les travaux scénogra-
phiques ont débuté le 25 janvier pour une ouverture 
prévue durant l’été, permettra de présenter, entre 
autres, la biographie d’Ibn Battouta, une frise chrono-
logique et les cartes de ses voyages, l’ouvrage “Rihla”, 
les personnalités rencontrées, les grands empires du 
monde du XIV siècle visités par Ibn Battouta, outre les 
moyens de transport et les outils de l’époque, a-t-il fait 
savoir.
Pour sa part, le président de l’association Ibn Battouta, 
Aziz Benami, s’est penché sur la création du festival 
international d’Ibn Battouta, qui a pour objectifs la 
promotion de la ville de Tanger en tant que destination 
touristique, et en parallèle, la mise en avant du voya-
geur Ibn Battouta.
"Ce festival vise notamment à promouvoir la paix et la 

tolérance à travers le voyage d’Ibn Battouta, à célébrer 
la culture africaine dans toute sa diversité et à impli-
quer la société civile dans la promotion de la ville", a-t-
il relevé, précisant que l’association oeuvre, via ses dif-
férentes activités, pour la mise en place d’une offre ter-
ritoriale importante à travers la culture.
S’agissant du tourisme arabe, Abderrazak Ben Ataya, 
enseignant chercheur à l’ISITT, a expliqué qu’il existe 
des pays pionniers, tels que le Maroc, la Tunisie et 
l’Egypte, qui captent une part considérable du flux 
touristique, passant du statut de service à celui d’une 
vraie industrie, permettant la création d’emplois et 
contribuant ainsi à dynamiser les économies de ces 
pays, grâce aux entrées de devises, ainsi que les nou-
veaux venus, tels que la Jordanie et les pays du Golf, 
dont certains ont émergé et s’imposent comme des 
destinations internationales.
Il a, en outre, mis en avant les opportunités touris-
tiques de la zone arabe, notant que ces pays sont un 

carrefour de cultures et de civilisations, et offrent une 
diversité des paysages et un ensemble géographique 
ensoleillé, tout en bénéficiant de la proximité avec 
l’Europe, première zone d’émission du tourisme mon-
dial.
Quant au vice-président de l’AMEST, Salah Chakor, il 
s’est arrêté sur l’importance de la gastronomie dans la 
promotion du tourisme arabe, estimant que la gastro-
nomie arabe, orientale et maghrébine fait partie inté-
grante du tourisme culturel et constitue un moyen effi-
cace de sa promotion.
"Bien que la gastronomie arabe a obtenu une certaine 
renommée au niveau mondial, il est important de 
continuer à l’exporter et la présenter davantage", a-t-il 
insisté, soulignant l’importance de la mise en tourisme 
de la gastronomie arabe, puisqu’elle permet d’instaurer 
et de développer un esprit de vivre ensemble, favorisé 
par le service des repas dans des plats communs à l’en-
semble des convives. 

Dans le souci de promouvoir l'animation sociale dans les 
quartiers populaires de la métropole, l'association "Al Irfane" 
pour l'action culturelle et sociale œuvre inlassablement pour 
familiariser les habitants de ces secteurs avec les arts et la 
culture, tout en soutenant les plus précaires pour acquérir des 
capacités à même de faciliter leur intégration dans le tissu 
socio-économique.

L'association veille, à travers la supervision de la gestion d'un 
centre de formation en animation culturelle et artistique dans 
la commune de Sidi Belyout, à assouplir les procédures d'ac-
cès à cet espace depuis sa création en 2007, conformément 
aux objectifs tracés par la Fondation Mohammed V pour la 
solidarité, consistant notamment en la promotion sociale des 
personnes en situation de vulnérabilité et à la diffusion des 
valeurs d'ouverture via l'animation artistique et culturelle.
Pour faire bénéficier un plus large spectre d'individus de ses 
prestations, le centre ne cible pas uniquement les habitants 
des quartiers populaires à proximité, mais il accueille aussi des 
migrants subsahariens, passionnés de culture et d'art, dans un 
climat de tolérance, de cohabitation et de fusion avec le legs 
culturel africain.
Dans ce contexte, le président de l'association, Abdelaziz 
Karraky, a affirmé que grâce à l'engagement et à la mobilisa-
tion des différents opérateurs et composantes de la société 
civile, le conseil de la ville et les autorités locales, le centre est 
parvenu, depuis 2018, à autofinancer son programme annuel, 
en s'appuyant sur les seuls revenus générés par les activités 
artistiques et culturelles publiques.
En temps normal, une seule activité du centre peut attirer 
quotidiennement près de 200 personnes, ce qui est hors de 
portée à l'heure actuelle, en raison des mesures préventives en 

vigueur pour faire face à la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), à l'origine du gel de la plupart des activités, 
a-t-il fait savoir.
Cet espace associatif est capable de relever le défi à l'avenir, 
après le lancement de la campagne de vaccination, la réalisa-
tion de l'immunité collective et le retour à la vie normale, a-t-
il espéré.
L'association mise, de ce fait, que la présentation de pièces de 
théâtre, qui restent fondamentales pour l'éducation des jeunes 
générations. Le centre avait déjà accueilli des troupes de 
renommée nationale et arabe, à leur tête la troupe El Badaoui 
qui a présenté des œuvres ayant rencontré un écho très favo-
rable auprès du public.
Des ateliers de formation ont été organisés au profit des 
jeunes et moins jeunes pour leur apprendre les techniques de 
production, du scénario et de réalisation, outre des rencontres 
avec des artistes et hommes de théâtre qui ont fait la joie de 
leurs interlocuteurs.
Dans le même ordre d'idées, le centre a drainé une élite d'ar-
tistes de renom, en l'occurrence les maestros Ali Khalouk et 
Mustapha Tahiri, et autres qui ont volontairement partagé 
leur savoir et expériences musicales avec les mélomanes et les 
jeunes musiciens.
Le centre œuvre à la consécration de l'amour de l'art et de la 

culture auprès d'un large public, dans le but de provoquer 
un changement positif d'attitude et de comportements chez 
les individus de tous les âges et de toutes les conditions 
sociales, a expliqué le président de l'association, relevant que 
cet espace accueille régulièrement des personnes âgées de 7 à 
80 ans, attirés par des activités et hobbies aussi divers que 
variés.
A l'heure actuelle, le centre veille à inciter les jeunes des deux 
sexes à adhérer avec force aux mutations digitales, en particu-
lier suite à cette crise sanitaire qui a imposé ses propres règles 
de jeu. Dans cette perspective, l'association ambitionne de 
créer un studio numérique en vue de permettre aux jeunes 
d'accéder au monde virtuel et s'ouvrir sur les nouvelles tech-
nologies dans le domaine de l'audiovisuel.
Pour ce faire, l'association a créé un atelier cinématogra-
phique pour permettre aux jeunes passionnés d'art d'acquérir 
les techniques fondamentales en matière de production ciné-
matographique, tout en prenant en considération les déve-
loppements que connait actuellement le 7ème art.
La philosophie de l'association fait prévaloir la notion de 
proximité pour aboutir au développement souhaité qui 
requiert la fédération des énergies et l'implication de l'en-
semble des acteurs socio-économiques, des conseils locaux et 
régionaux et de la société civile. 

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, a réitéré la position "claire et 
constante " du Conseil pour l’abolition de la peine de mort, 
considérée comme "l'une des atteintes les plus graves au 
Droit à la Vie, ce droit originel, suprême et absolu sans 

lequel aucun droit, aucune liberté, aucune justice ne peut 
exister".
Mme Bouayach s'exprimait lors d'un débat de Haut niveau 
sur la question de la peine de mort organisé mardi en visio-
conférence, dans le cadre de la participation du CNDH aux 
travaux de la 46ème session du Conseil des droits de 
l'homme à Genève, au cours duquel les participants ont 
débattu "des violations des droits de l'homme liées à l'appli-
cation de la peine de mort" et examiné "si l'application de 
cette peine a un effet dissuasif sur le taux de criminalité".
Lors de ce panel, tenu sous le thème " violations des droits 
de l'homme liées à l'application de la peine de mort, en par-
ticulier en ce qui concerne le point de savoir si l'application 
de la peine de mort a un effet dissuasif sur le taux de crimi-
nalité", la présidente du CNDH a salué "le combat de lon-
gue date des défenseurs des Droits de l’Homme au Maroc, 
contre la peine de mort, qui ne tient ni à une certaine idéo-
logie ou culture, ni au dogmatisme d’un esprit quelconque".
Après avoir noté que "l’article 20 de la Constitution ne pré-
voit aucune exception au droit à la vie", et qu'"en sus, le 
législateur a l’obligation constitutionnelle de le protéger de 

toute atteinte ou infraction", elle a indiqué que le CNDH 
"plaide, ainsi, contre l’argument souvent utilisé par certains 
responsables politiques pour ne pas abroger la peine de mort 
en se justifiant par l’hostilité de l’opinion publique à une 
telle mesure."
Selon le CNDH, "il n’y a pas de facteurs socio-culturels 
propres à la société marocaine qui justifieraient la prise en 
compte d’une quelconque spécificité concernant l’abolition 
de la peine capitale."
Mme Bouayach a rappelé que "le CNDH a adopté de 

manière constante une position claire et affirmée pour l’abo-

lition, telle sa recommandation au parlement relative au pro-

jet du code pénal".

Le CNDH a également appelé en décembre dernier le gou-
vernement marocain à voter la résolution de l’Assemblée 
générale relative au moratoire universel, a-t-elle soutenu.
Le CNDH, selon sa présidente, assure le suivi et la pro-
tection des droits des condamnés à mort, en effectuant 
des visites régulières, ajoutant que le Conseil mène une 
action dynamique également au sein des réseaux des 

INDH pour l'abrogation universelle de la peine capi-
tale. Le Conseil anime le dialogue national, apporte éga-
lement un soutien constant aux ONG, aux réseaux 
d’avocats, aux journalistes, aux enseignants et aux parle-
mentaires contre la peine de mort, a souligné Mme 
Bouayach.
"Le CNDH et les abolitionnistes, a-t-elle affirmé, sont 
convaincus que la peine de mort n’a aucune efficacité de 
réduction de crimes. A l’inverse, l’application de celle-ci 
ne fera que provoquer le sentiment d’injustice le plus 
profond et une soif, jamais inassouvie, pour la brutalité 
et la violence".
Et de poursuivre: "Bien qu’elle soit non-dissuasive et 
inefficace, la peine de mort ne règlera en rien les problé-
matiques du crime."
Le CNDH, a-t-elle dit, considère que l’élimination de 
la personne ne rendra pas justice aux familles des vic-
times d’homicide et ne confortera pas la société dans 
son combat contre la violence.
"Pour le CNDH, abolir la peine de mort, c’est protéger 
le premier droit des droits humains", a-t-elle ajouté.

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion (DGAPR), tout comme l'ensemble 
des établissements pénitentiaires, traite avec les instances 
représentatives des avocats, à travers tout le Royaume, 
conformément à la loi et dans le cadre de la coopération 
et la confiance mutuelle, étant convaincue de la contri-
bution importante de ces instances au système judiciaire 
et de leur rôle dans le soutien des justiciables et la 
défense de leurs droits, souligne mercredi la DGAPR.
Dans une mise au point en réaction au "communiqué 
de solidarité" publié le 22 février par le Syndicat des 
avocats du Maroc (SAM), la DGAPR a expliqué que 
l'avocat objet de ce "communiqué de solidarité" avait 
porté de dangereuses accusations à l'encontre de l'admi-
nistration de la prison locale de Nador 2 qui aurait, 
selon ses dires, réservé à un détenu "un traitement 
dégradant de sa dignité, enchaîné en milieu carcéral", 
ajoutant que l'avocat en question sait parfaitement, de 
par sa profession, que ces pratiques engagent la respon-
sabilité pénale de leurs auteurs.
La DGAPR relève que cet avocat a sciemment prémédi-
té d'induire en erreur l’opinion publique en faisant 
croire que de tels traitements sont courants au sein des 
milieux carcéraux, alors que le département de l'Admi-
nistration pénitentiaire et à la réinsertion a depuis long-
temps rompu avec ces pratiques, comme l'attestent les 
rapports de diverses instances et institutions nationales, 
dont le plus récent a été publié par la mission explora-
toire émanant de la commission de Justice, de législa-

tion et des droits de l'Homme à la Chambre des repré-
sentants, menée dans certains établissements pénitenti-
aires.
La DGAPR œuvre, avec ses partenaires institutionnels 
et associatifs, à diffuser la culture des droits de 
l'Homme auprès de ses fonctionnaires et ce, en vue de 
préserver davantage la dignité des détenus et leur réser-
ver un traitement conforme à la loi, souligne la même 
source.
A cet égard, la DGAPR explique que l'administration 
de la prion locale de Nador 2, qui n'a nullement violé le 
droit de l'avocat en question à contacter et à communi-
quer avec son client, a décidé de le poursuivre en justice 
en raison de ses graves accusations portées contre elle, 
sans même chercher à enquêter ou à interagir avec l'éta-
blissement pénitentiaire à ce sujet
Elle s'étonne, à cet égard, du contenu du "communiqué 
de solidarité" rendu public par le SAM soutenant cet 
avocat sans chercher à savoir la véritable raison de l'ester 
en justice et ne retenant que l'allégation du "viol de son 
droit à contacter et à communiquer avec son client".

Ce cas isolé face auquel l'administration de la prison 
locale de Nador 2 a été contrainte de se défendre à tra-
vers le recours aux instances judiciaires compétentes, ne 
dissuadera pas la Délégation générale et tous les établis-
sements pénitentiaires de continuer à coopérer avec 
toutes les instances représentatives des avocats, dans un 
cadre de confiance mutuelle, conclut la mise au point.

dopté lors d'une séance en 
présence du ministre de l'In-
térieur Abdelouafi Laftit, le 
texte fixe les délais relatifs 

respectivement aux nouvelles demandes 
d'inscription et les demandes de transfert 
d’inscription sur les listes électorales géné-
rales, aux réunions des Commissions admi-
nistratives, au dépôt des tableaux rectifica-
tifs, à la communication des décisions des 
Commissions aux personnes concernées 
ainsi qu’à la date d’arrêt des listes électorales 
générales.
Le projet de loi comprend également des 
dispositions qui encouragent les citoyens 
ayant obtenu leur Carte nationale d'identité 
électronique pour la première fois, en parti-
culier les jeunes, à s'inscrire sur les listes 
électorales générales.
En réponse aux demandes des partis poli-
tiques concernant l’abrogation de la disposi-
tion interdisant l'utilisation de certains sym-
boles nationaux dans la campagne électo-
rale, une pratique susceptible d'entraîner 
dans certains cas l'annulation des élections, 
le projet de loi propose de lever l'interdic-
tion de l'utilisation de l'hymne national et 

du portrait officiel de Sa Majesté le Roi 
dans les salles accueillant les réunions élec-
torales à l'occasion des campagnes électo-
rales.
En outre, le projet de loi prévoit de nou-
velles dispositions permettant l'activation 
du fonds de soutien pour promouvoir la 

représentativité des femmes au profit des 
porteurs de projets de sensibilisation et de 
formation dans les domaines liés aux élec-
tions régionales et à la Chambre profession-
nelle, avec ce que cela exige en termes 
d’abrogation de l'article 288 de la loi n° 
9-97 formant Code électoral.

La Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la 

ville à la Chambre des représentants a adopté, mercredi, le projet de loi 10.21 modifiant et com-

plétant la loi 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utili-

sation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

A

Le projet de loi relatif au processus 
électoral adopté en commission 

   Par Rachid AOMARI – MAP

L'adhésion des citoyens  
 à l'opération électorale

Laftit : «  l'un des défis  
des prochaines échéances »

La promotion d'une plus grande adhésion des citoyens à l'opération électorale 
demeure l'un des défis des élections à venir, a affirmé mercredi à Rabat le ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.
"Les défis à relever se résument dans la promotion de l'adhésion des citoyens au 
processus électoral. Tel est un objectif que nous nous fixons tous", a déclaré le 
ministre en réponse aux interventions des députés lors de la discussion des projets 
de lois électorales à la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de 
l'Habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.
Les élections de l'année en cours, a-t-il dit, sont exceptionnelles au regard aussi bien 
du contexte actuel de crise sanitaire que de la manière dont sont menés les prépara-
tifs. Il a à cet égard insisté sur l'importance de faire preuve du même esprit qui a 
prévalu lors des concertations sur les prochaines échéances électorales, afin de parve-
nir à des projets de loi autour desquels prévaut un climat d'entente et de concilia-
tion.
"Le gouvernement est soucieux d'aboutir à des textes sans grandes divergences de 
sorte à faciliter la tâche des députés en leur permettant de progresser vers un climat 
de compromis", a-t-il assuré.
M. Laftit a en même temps affirmé que son département entretient une relation 
similaire avec tous les partis en étant convaincu que l'action partisane ne peut que 
servir les intérêts du pays, d'où la nécessité de conjuguer les efforts pour un bon 
déroulement des élections.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il ajouté, s'engage à tout faire pour que ses cadres 
puissent observer la neutralité totale et positive lors de ce processus.
Les représentants des groupes et du groupement parlementaires ont été unanimes à 
souligner, dans leurs interventions respectives, que les prochaines élections représen-
tent un tournant dans le processus de consolidation de l'édifice démocratique.
Ces échéances offrent une opportunité pour insuffler une nouvelle dynamique aux 
réformes politiques, économiques et sociales structurelles engagées ces dernières 
années, ont-ils noté, relevant l'importance du respect de la régularité des élections et 
de l'approche adoptée dans ce sens, fondée notamment sur les concertations sur les 
lois électorales.
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El Jadida : assemblée générale 
de la représentation régionale de la CGEM

Automobile

Le marché d’occasion 2.0 se précise !

M. El Hafidi a déclaré à la MAP que le 
projet de renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable de la ville 
de Tarfaya qu’il a inauguré mercredi en 
compagnie du gouverneur de la pro-
vince, Mohamed Hamim, est une réali-
sation de "grande importance" qui a vu 
le jour en un temps "très court" grâce à 
l’expertise d’une entreprise marocaine.
Il a relevé que la forte demande sur 
l’eau a nécessité la recherche de solu-
tions rapides et efficaces pour satisfaire 
les besoins de la population de cette 
ville en cette denrée vitale.
Le projet de renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable de la ville 
de Tarfaya, qui a nécessité un budget de 
8 millions de dirhams, permettra de 
résorber le déficit de 36% enregistré 
dans la production de l’eau potable et 
de satisfaire les besoins en eau potable, 
à court terme notamment pendant la 
saison estivale.
Par ailleurs, et en vue de sécuriser et 
renforcer la production d’eau potable 
de la ville de Tarfaya notamment après 
l’achèvement en décembre 2019 des 

travaux de renforcement des installa-
tions de distribution de la ville, 
l’ONEE réalise actuellement un autre 
projet structurant pour le renforcement 
et la sécurisation de la production de 
l’eau potable de Tarfaya pour un coût 
de 50 millions de dirhams.
Ce projet consiste en la réalisation 
d’une nouvelle station de dessalement 
d’eau de mer pour un débit supplémen-
taire de 15 l/s.
Ce projet, dont la mise en service est 
prévue en 2022, permettra de satisfaire 

les besoins de la population en eau 
potable à moyen et long terme, et 
d’améliorer leurs conditions de vie et de 
contribuer au développement écono-
mique et social de la région.
S’agissant du projet d’assainissement 
liquide, en cours de réalisation à 

Tarfaya, le directeur général de l’ONEE 
a indiqué qu’il aura un impact « très 
positif » sur la santé des populations de 
Tarfaya, à travers la réutilisation des 
eaux usées et l’arrosage des espaces 
verts.
Ce projet, qui enregistre un taux 

d’avancement de 70% pour un coût de 
70 millions de dhs, consiste en l’exten-
sion du réseau d’assainissement sur un 
linéaire de 11,2 km, la réalisation d’une 
station de pompage et la réalisation 
d’une station d’épuration d’une capacité 
de 873 m3/j.

Le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans qui se 
déroulera du 13 au 31 mars prochains dans les villes de 
Casablanca, Rabat et Mohammedia, a placé nos Lionceaux 
dans le groupe A aux côtés de la Côte d’Ivoire, la Zambie 
et l’Ouganda. Ce tirage au sort effectué par la CAF mercre-
di place le Maroc dans un groupe plus ou moins abordable 
avec la Côte d’Ivoire comme adversaire principal, sans 
oublier la Zambie et l’Ouganda, qui n’ont jusqu’à présent 
jamais réussi à franchir la phase de groupes.

Le Maroc sera opposé lors du match d’ouverture à l’Ou-
ganda. La poule B est composée du Nigeria, de l’Algérie, 
du Congo et la Tanzanie, alors que le tenant du titre, à 
savoir le Cameroun, retrouve le Sénégal, le Mali et 
l’Afrique du Sud dans le groupe C.
Pour rappel, les deux meilleurs 3es des trois groupes 
obtiendront leurs billets pour les quarts de finale.
La composition des groupes :
Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire.
Groupe B : Nigéria, Tanzanie, Algérie, Congo.
Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.

Le gardien de but des U18 de Chelsea, Sami Tlemcani, 
d'origine marocaine et algérienne, a finalement opté pour 
représenter les Lions de l’Atlas.
Comme annoncé par le site sportif algérien DZ FOOT, 
Sami Tlemcani, longtemps courtisé par la Fédération 
algérienne de football, a décidé de porter les couleurs du 

Maroc.  Âgé de 16 ans, le portier des Blues sera présent 
avec les Lionceaux de l’Atlas lors de la CAN U17, qui 
aura lieu dans les villes de Casablanca, Rabat et 
Mohammedia. 
Pour rappel, Tlemcani a rejoint Chelsea en 2020 après 
deux ans passé au Paris FC.

Le club de football Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) 
a annoncé, mercredi soir, le limogeage de l'entraineur de 
l'équipe première, Younes Belahmar.
"Le bureau dirigeant du MAT a décidé, mercredi soir, de 
limoger l'entraîneur de l'équipe, Younes Belahmar, et le 
préparateur physique, Salvador Luna, en raison des mau-
vais résultats enregistrés", a écrit le club dans un commu-
niqué, publié sur son site internet. Le bureau dirigeant a 
ainsi nommé le fils de l’équipe, Jamal Drideb, pour diri-
ger le banc technique de l’équipe, avec le soutien d'Ibra-

him El Zouaq, et de Youssef Rayani comme préparateur 
physique.
Le nouveau staff technique, dirigé par Jamal Drideb, a 
supervisé, ce mercredi au stade El Malalyine, une séance 
d'entraînement de l'équipe, avec la participation de tous 
les joueurs.
Il est à noter que Younes Belahmar est le deuxième 
entraîneur à quitter le banc technique du MAT, depuis le 
début de la Botola Pro D1 "Inwi", après l'Espagnol, Juan 
José Maqueda.  

Le Maghreb de Fès (MAS), qui évolue en Botola Pro D1 
‘’Inwi’’ de football, a présenté, mercredi soir à Fès, son 
nouvel entraineur, l’Argentin Miguel Angel Gamondi.
Le nouveau coach des Jaunes et noirs succède à Abdellatif 
Jrindou, qui vient de se séparer du club.
Lors de la conférence de presse de présentation, l’Argen-
tin s’est dit ‘’conscient de l’histoire et de l’aura’’ du club 
de la capitale spirituelle, assurant que son projet s’est fixé 
des ‘’objectifs ambitieux’’.
Il s’est engagé à conduire le MAS à ‘’redorer son blason 
sur les plans national et continental, tout en lui impri-
mant une identité et philosophie de jeu propres’’. Le pré-
sident du club de football, Ismail Jamaie, a souligné, lui, 

dans une déclaration à la MAP, que le choix du nouvel 
entraineur s’inscrit dans la logique de remettre l’équipe 
sur les rails du succès. ‘’En s’engageant avec Miguel Angel 
Gamondi, le MAS se dote d’une nouvelle vision de déve-
loppement du club et nourrit de grandes ambitions’’, a-t-
il dit. M. Jamaie n’a pas manqué de saluer le travail 
accompli par l’ancien coach Abdellatif Jrindou.
L’Argentin a présenté, à cette occasion, son staff, composé 
notamment de l’entraineur adjoint, Tariq Chihab, et le 
conseiller en nutrition sportive, Salaheddine Haddou.
Au Maroc, Miguel Angel Gamondi avait entrainé les 
équipes du Hassania d’Agadir (HUSA) et du Wydad de 
Casablanca (WAC).

La représentation régionale de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) pour El Jadida-Sidi Bennour a tenu, mer-
credi, son assemblée générale ordinaire, consacrée essentiellement à 
l'examen du bilan de l'année 2020, qui a été marquée par la crise sani-
taire du nouveau coronavirus (Covid-19).
La réunion, qui s’est déroulée en mode hybride (présentiel/distanciel), 
a approuvé les rapports moral et financier de l’année écoulée, qualifiée 
de "sans précédent et difficile à plusieurs égards" par le président de la 
représentation, Anwar Radi.
Il a rappelé "l’importante contribution" de la CGEM à la campagne 
de dépistage massif au profit des employés du secteur privé dans la 
région, dans le souci de garantir la continuité des secteurs productifs 
dans des conditions appropriées et en soutien aux efforts d’endigue-
ment du virus, menés en étroite collaboration avec les autorités locales.
En dépit de cette conjoncture compliquée, a-t-il assuré, la CGEM El 
Jadida-Sidi Bennour a maintenu ses activités, notamment à travers des 
visioconférences, afin de trouver des solutions et donner des réponses 
aux interrogations des membres, tout particulièrement aux premiers 

jours de la pandémie. La représentation régionale a, ainsi, accueilli des 
experts de divers horizons pour apporter des éclairages à ses 173 
membres sur de multiples sujets en rapport avec le système bancaire 
ou l’emploi, a-t-il poursuivi.
M. Radi a appelé l’ensemble des opérateurs économiques dans la 
région à rejoindre la CGEM pour bénéficier des prestations fournies 
aux adhérents, à l’image du nouveau mécanisme de médiation 
"Corridors by CGEM" dédié au développement de services à forte 
valeur ajoutée. Au terme de l’assemblée générale ordinaire, des experts 
ont animé une conférence axée, outre les nouveautés de la loi de 
finance 2021, sur "Corridors by CGEM", un système de mise en rela-
tion avec les administrations, les banques et autres institutions parte-
naires de la Confédération.
Le mécanisme, qui repose sur la confidentialité du processus, vise à 
fluidifier le traitement de vos requêtes auprès d’institutions telles que 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse centrale de 
garantie (CCG), la Direction générale des impôts (DGI), les banques, 
à travers le Centre marocain de médiation bancaire (CMMB).

Si les ventes de voitures neuves au Maroc 
affichent toujours bonne mine, il n'en 
demeure pas moins que l’attrait pour le 
marché d’occasion reste intact chez une 
large frange de consommateurs, quoique 
ce marché soit jugé "risqué", faute de 
garanties suffisantes. Depuis que les sites 
de petites annonces ont envahi la toile, 
l’achat ou la vente d’une voiture d’occa-
sion n’a jamais été aussi facile. Ces inter-
faces C2C entre particuliers ont damé le 
pion à l'intermédiation classique, permet-
tant au client de visualiser des milliers 
d’annonces à travers le Maroc et raffiner 
ainsi sa recherche d’une voiture coup de 
cœur.
Avec la percée du digital, le marché d’oc-
casion a subi, lui aussi, de profondes 
mutations avec l’arrivée de nouvelles star-
tups qui ont investi ce terrain peu connu 
pour offrir des services à forte valeur ajou-
tée à même de révolutionner l’acte d'ache-
ter et de vendre une voiture d'occasion.
Si le manque de confiance et les doutes 
entourant l’historique d’un véhicule utilisé 
dissuadaient plus d’un de passer à l’acte, 
ces nouveaux acteurs proposent un accom-
pagnement sur mesure des clients au cours 
du processus d’achat-vente, y compris l’ex-

pertise du véhicule, la gestion des procé-
dures administratives, voire la délivrance 
d’une garantie aux acheteurs.
Après avoir vécu le calvaire d’acheter, puis 
de vendre sa voiture d’occasion, Nizar 
Abdellaoui Maane, Fondateur de la star-
tup KIFAL AUTO, a détecté un besoin 
grandissant d’assurer un service d’intermé-
diation de bout en bout de qualité au 
niveau du marché d’occasion pour une 
expérience d’achat réussie.
"A l’achat, il m’était difficile de juger l’état 
mécanique d’une voiture d’occasion, puis 

j'ignorais les formalités d’achat. Et en ven-
dant j’avais affaire aux harcèlements d'in-
termédiaires et à des acheteurs non 
sérieux”, se confie M. Abdellaoui sur les 
instigateurs de son aventure entrepreneu-
riale.
Et d’expliquer que son entreprise assure 
désormais un accompagnement en faveur 
des clients, en offrant la consultation des 
véhicules expertisés sur sa plateforme avec 
l’ensemble des détails techniques, l’organi-
sation d’un rendez-vous avec le vendeur 
du véhicule, la négociation du prix et la 

préparation des documents administratifs 
pour l’achat du véhicule.
Afin de minimiser le risque de clients 
insatisfaits, l'entreprise a défini des critères 
stricts pour les voitures admissibles sur sa 
plateforme, dont l'ancienneté ne peut pas 
dépasser 10 ans et le kilométrage maximal 
est de 200.000 kilomètres, ajoute M. 
Abdellaoui.
Ce mode d’achat a connu un engouement 
au cours de la crise sanitaire de Covid-19, 
où le digital a pris largement le dessus. 
"Notre plateforme a permis d’organiser 
des visites virtuelles et d’accomplir des 
transactions sans contact, en conformité 
avec les mesures sanitaires établies", s’est-il 
réjoui.
Le marché d’occasion, selon cet entrepre-
neur, a été épargné des effets néfastes de la 
crise, puisque la période de confinement 
et la fermeture des lieux de divertissement 
ont permis à beaucoup de gens de consti-
tuer une épargne qui l’ont investi dans 
l’achat ou le changement du véhicule.
A l’opposé, d’autres individus ayant vu 
leurs revenus fléchir suite à la pandémie, 
ont été contraints de revoir à la baisse leur 
niveau de vie, et par conséquent, de 
vendre leur voitures luxueuses ou coû-

teuses, ce qui a dynamisé le marché de 
deux côtés, Offre et Demande, a-t-il esti-
mé.
A cela s’ajoutent, les perturbations qu’a 
connu le transport en commun et le 
risque de contamination accru dans les 
rassemblements, incitant davantage les 
gens à acquérir des voitures pour pallier de 
telles circonstances, a-t-il dit.
Contrairement au marché du neuf, le 
financement demeure l'un des principaux 
freins au développement du marché d’oc-
casion, eu égard aux offres limitées de cré-
dit destinées au financement de l'acquisi-
tion d’une voiture d’occasion, déplore M. 
Abdellaoui qui juge indispensable l’adhé-
sion des banques et la mise en place des 
solutions adaptées à ce type d’achat.
Le marché d’occasion pèse lourd en termes 
de volume et de nombre de transactions 
chaque année, confirmant l'appétit des 
Marocains, tous budgets confondus, pour 
des voitures dont les prix défient toute 
concurrence. La transformation digitale 
couplée à une forte dynamique entrepre-
neuriale laissent présager des perspectives 
de développement non-négligeables pour 
ce marché et une situation win-win tant 
pour les clients que les professionnels. 

(P
h:

 A
ki

l 
M

ac
ao

)

N° 13951 -du vendredi 26 au dimanche 28 février 202112
En visite de travail de deux jours au Maroc

Entretien entre Bourita 
et Infantino

Infantino : « Le Maroc, une locomotive pour
le développement du football africain » 

actualité

"C'est un grand plaisir pour moi d’être ici 
au Maroc, un grand pays de football qui a 
un rôle de locomotive à jouer pour le déve-
loppement du football dans le continent", 
a déclaré à la presse le président de la FIFA 

à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.
"Cette visite de travail est l’occasion de dis-
cuter de plusieurs sujets, notamment l’ave-
nir du football marocain et africain", a-t-il 
relevé.

"Je suis venu plusieurs fois au Maroc et j’ai 
pu constater non seulement la passion pour 
le football, mais également le sérieux du 
travail réalisé par la Fédération", a-t-il dit, 
soulignant que "cette visite nous permettra 
également de passer en revue les moyens de 
fructifier davantage ce travail et de faire 
profiter les pays africains et d’autres pays 
du monde du Centre Mohammed VI de 
football et des infrastructures sportives exis-
tantes au Maroc". Selon le président de la 
FIFA, plusieurs projets et programmes de 
développement du football seront débattus 
lors de cette visite, ayant trait en particulier 
aux jeunes et au football féminin, entre 
autres. "On va certainement partir d’ici 
avec beaucoup d’idées et de programmes 
sur le football", a-t-il conclu.
A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. 
Infantino a été accueilli par le président de 
la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), M. Fouzi Lekjaa.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la 
consolidation des fortes relations existantes 
entre la FIFA et les responsables de la 
FRMF. Elle a pour objectif également de 
développer la coopération entre les deux 
instances en matière de promotion du foot-
ball national et continental.
L’assemblée générale élective de la 
Confédération africaine de football (CAF) 
se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. 

Station monobloc de dessalement de l'eau de mer à Tarfaya

Tirage au sort CAN U17 (Maroc) Lionceaux de l’Atlas

DG ONEE : « une solution efficace 
pour répondre à la demande »

Les Lionceaux avec la Côte 
d’Ivoire dans le groupe A

Une pépite de Chelsea recale 
l’Algérie pour le Maroc

Le MAT limoge son entraineur Younes 
Belahmar

Le MAS présente son nouvel entraineur, 
l’Argentin Miguel Angel Gamondi

Le Maroc a un rôle clé à jouer pour le développement du football 
africain, a indiqué, mercredi à Salé, le président de la Fédération 
internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, en visite de 
travail de deux jours au Maroc.

La réalisation d’une station monobloc de dessalement de l’eau de mer dans la ville de Tarfaya est une solution 
"efficace" pour répondre à la demande en eau dans cette ville, a affirmé le directeur général de l’Office national 
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

SPORTS

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a reçu, mercredi à Rabat, 
le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni 
Infantino.
Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du président 
de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.
A son arrivée, plus tôt dans la journée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. 
Infantino avait indiqué, dans une déclaration à la presse, que plusieurs 
projets et programmes de développement du football seront débattus 
lors de cette visite, ayant trait en particulier aux jeunes et au football 
féminin, entre autres.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations 
existantes entre la FIFA et les responsables de la FRMF. Elle a pour 
objectif également de développer la coopération entre les deux instances 
en matière de promotion du football national et continental.
L'assemblée générale élective de la Confédération africaine de football 
(CAF) se tiendra le 12 mars prochain à Rabat.
Mardi, le président de la Fifa a entamé une tournée africaine qui l'a 
conduit notamment à Nouakchott (Mauritanie), à Bangui (RCA), à 
Brazzaville (Congo) et à Kinshasa (RDC).
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Société

ans un communiqué 
financier sur ses résultats 
au 31 décembre 2020, le 
Groupe fait état d'une 

hausse de 243% du coût du risque se 
fixant à 5,5 MMDH, en lien avec la 
détérioration du risque de crédit 
engendré par les conséquences de la 
pandémie Covid-19 et le provision-
nement anticipatif et prudent associé.
Rapporté aux encours de crédits, le 
coût du risque consolidé a atteint 
1,51%, contre 0,46% en 2019, 
indique la même source, ajoutant que 
le produit net bancaire s'est élevé à 
23,9 MMDH en amélioration de 
1,6% par rapport à 2019.

Au titre de l'exercice 2020, les crédits 
et l'épargne collectée se sont établis, 
quant à eux, à respectivement 333,7 
MMDH (+3,1%) et 508,7 MMDH 
(+6,9%) sur base consolidée.
Par ailleurs, le communiqué relève 
que l'année 2020 a été marquée par 
la poursuite de la mise en œuvre du 
plan stratégique "Energies 2020", qui 
a permis de positionner Attijariwafa 
Bank en tant que banque relation-
nelle de référence, d'améliorer les par-
cours et l'expérience client, d'exploi-
ter les données pour mieux servir la 
clientèle et d'inscrire le groupe dans 
une trajectoire de transformation 
digitale et technologique.

"Capitalisant sur les solides acquis de 
Energies 2020, dans un contexte de 
profondes mutations économiques, 
sociétales et technologiques accélérées 
par la crise de la Covid-19, les 
équipes internes d'Attijariwafa bank 
se sont mobilisées tout au long du 
deuxième semestre 2020 afin d'élabo-
rer un nouveau plan stratégique 
2021-2025", fait savoir la même 
source.
Ce plan réalisé dans un esprit opti-
miste empreint de volontarisme et 
d'engagement, poursuit-elle, est en 
cours de validation par les organes de 
gouvernance de la Banque et sera pré-
senté dans les semaines à venir. 

D

Taqa Morocco réalise un CA consolidé de 7,78 MMDH 

Télécom: Umniah Jordanie choisit Ericsson  
pour la transformation de son réseau

Attijariwafa Bank 

Des résultats impactés 
 par la détérioration du risque de crédit

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Taqa Morocco 
s'est établi à 7,789 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin décembre 2020, en repli de 14,6% par rapport à la 
même période de l'année 2019, ressort-il des résultats 
de la société.
Cette baisse s'explique notamment par la bonne perfor-
mance de l'ensemble des unités tenant compte du plan 
de maintenance, combinée à la diminution des frais 
d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international et à la réalisation 
de la révision majeure planifiée de l'unité 5 de 68 jours 
sur le T4-2019.
Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 
2020 s'est chiffré, quant à lui, à 1,769 MMDH, contre 
2,208 MMDH au quatrième trimestre 2019, en raison 
principalement de la réalisation de la révision majeure 
planifiée de l'unité 5 de 68 jours sur le T4-2019 et la 
diminution des frais d'énergie consécutive à l'évolution 
du prix du charbon sur le marché international, précise 

la société.
En outre, les investissements consolidés se sont élevés 
en 2020 à 1,840 MMDH, contre 114 millions de 
dirhams (MDH) en 2019, note la même source, rele-
vant que cette hausse des investissements s'explique 
principalement par le droit de jouissance complémen-
taire relatif à la prorogation du Contrat de Fourniture 
d'Energie Electrique des Unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH, ainsi que des projets de maintenance 
des unités, notamment la réalisation en conformité 
avec le plan de maintenance des révisions mineure de 
l'unité 1 sur T4-2020 et majeure de l'unité 5 sur 
T4-2019.
Pour ce qui est de l'endettement net consolidé à fin 
décembre 2020, il a enregistré une baisse de 6,8% par 
rapport au 31 décembre 2019 en raison principalement 
de l'effet combiné des remboursements de la période et 
du tirage de la dette de 1,5 MMDH afférente au paie-
ment du droit de jouissance complémentaire. 

Umniah Jordan a annoncé son partenariat avec Ericsson en 
signant un nouveau contrat portant sur la transformation 
de son infrastructure de réseau d'accès radio (RAN) en 
Jordanie. Ce partenariat optimisera à la fois l'expérience 
des abonnés tant pour les consommateurs que pour les 
entreprises.
L'accord couvre le matériel, les logiciels et la gamme de 
services tels que la gestion de réseau, l'intégration de sys-
tème et l'assistance. Il couvre également la transformation 
de l'infrastructure 4G existante afin de répondre à la 
demande croissante des consommateurs en matière de 
connectivité.
Le PDG d’Umniah Ziad Shatara a déclaré à ce propos : « 
La transformation à venir de nos réseaux est conforme à 
notre engagement visant à soutenir l’innovation et le déve-
loppement dans le secteur des télécommunications en 
Jordanie. Grâce à ce partenariat avec Ericsson, nous fran-
chissons une nouvelle étape pour répondre à la demande 
de connectivité et de services haut débit mobile des 

consommateurs et des entreprises et rendons notre réseau 
encore plus efficace pour gérer le trafic de données et 
garantir une meilleure qualité d'expérience à nos clients. »
Ericsson fournira des équipements de la famille Ericsson 
Radio System qui sont flexibles pour répondre aux 
demandes changeantes avec une technologie multi-bande 
et multi-couche. Cela favorisera des opérations écoénergé-
tiques et rentables tout en permettant à Umniah de 
répondre à la demande croissante des abonnés pour une 
connectivité Internet mobile meilleure et plus rapide.
Fadi Pharaon, Président d'Ericsson Moyen-Orient et 
Afrique, a pour sa part souligné e: «L’accord d’aujourd’hui 
témoigne de la confiance continue d’Umniah dans notre 
technologie et notre leadership sur le marché, ce qui nous 
permet d’acquérir une position supplémentaire sur le mar-
ché avec Umniah et en Jordanie. Nous sommes excités de 
mener à bien ce nouveau partenariat en déployant de nou-
veaux réseaux dans le royaume et en soutenant la construc-
tion de l'infrastructure locale de télécommunications. »

Le résultat net part du Groupe (RNPG) Attijariwafa Bank s'est établi à 3 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en repli de 48,1% par rapport à 2019, 
impacté par la contribution exceptionnelle au Fonds spécial Covid-19, conjuguée à la hausse significative du coût du risque.

Entreprises  

 Involys réalise un chiffre d'affaires  
de 33,4 MDH en 2020

M2M annonce un profit warning Plus de 500.000 clients pour 
le e-commerce de Marjane
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Le chiffre d'affaires de Involys s'est établi à 33,4 millions de dirhams (MDH) à 
fin décembre 2020, en baisse de 13% par rapport à la même période de l'année 
2019, ressort-il des résultats de la société. Au titre du seul 4ème trimestre 2020, 
le spécialiste dans les domaines de l'édition et de l'intégration des logiciels de 
gestion a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 MDH, contre 6,5 MDH pour la 
même période de 2019. Cette baisse s'explique par les effets conjugués du report 
d'exécution de certaines phases de projets et du ralentissement de l'activité sur le 
marché domestique du fait de la crise sanitaire et du reports budgétaires qui s'en 
sont suivis, indique la société.L'endettement net au 4ème trimestre 2020 s'est 
élevé à 30,6 MDH, contre 24,7 MDH au T4-2019, du fait des retards de recou-
vrement de certaines créances.

M2M a publié un Profit warning au sujet des bénéfices de l’exer-
cice 2020 qui devraient afficher une baisse significative. le groupe 
dont la maison mère a accueilli de nouveaux actionnaires, a subi 
plusieurs contrariétés en 2020 en sus de l’impact de la crise pan-
démique.En effet, M2M a évoqué l’impact négatif de la crise sur 
l’avancement des projets à l’international autant en conclusion 
qu’en exécution. Cette crise a aussi pénalisé la filiale Naps au 
niveau de l’activité acquisition tandis que celle de l’émission a été 
perturbée par les différentes restrictions malgré certains pro-
grammes B2B. Pour rappel, M2M a déjà annoncé un CA consoli-
dé de 50 MDH à fin septembre, en chute de -63%. Aussi, M2M 
a réalisé un résultat net consolidé 2020 S1 de 13,5 MDH, en 
baisse de -27,2%.

Marjane Holding a annoncé que son appli-
cation e-commerce a enregistré plus de 
600.000 téléchargements avec 535.000 utili-
sateurs actifs chaque mois. Cette application 
permet le e-commerce sur une sélection de 
6.000 articles à prix magasin. Le paiement 
des commandes se fait en ligne avec débit 
après livraison. Aussi, Marjane propose l’op-
tion du paiement en espèces auprès des 
livreurs ainsi que via le TPE auprès des 
livreurs.

Société

objectif serait, selon ces deux instances 
qui ont une longue expérience en 
matière d’orientation éthique sur les 
questions sensibles, de garantir que la 

mise à disposition des vaccins soit équitable dans 
tous les pays et ne constitue plus un privilège réser-
vé aux États les plus offrants. 
La déclaration du CIB-COMEST, prononcée au 
cours d’un événement en ligne rassemblant à la fois 
les organes traitant de l’éthique à l’Unesco, le 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et 
le Professeur Jeffrey Sachs de l’Université 
Columbia, met en lumière trois messages essentiels.
Premièrement, l’industrie pharmaceutique a la res-
ponsabilité de partager la propriété intellectuelle 
obtenue avec le soutien des pouvoirs publics, afin 
de permettre aux laboratoires dans tous les pays de 
fournir un accès universel aux vaccins, ces derniers 
devant être considérés comme un bien public mon-
dial. Le CIB et le COMEST rappellent également 
que ces industries ont une responsabilité en ce qui 
concerne l’investissement dans des usines capables 
de produire les vaccins ayant l’efficacité la plus éle-
vée et en facilitant une distribution rapide là où 
c’est nécessaire.
En second lieu, le CIB et le COMEST affirment 
que l’accès au vaccin par le plus grand nombre 
d’individus ne saurait être le seul critère moral. 
L’égalité, l’équité, la protection contre la vulnérabi-
lité, la réciprocité, ainsi que l’intérêt supérieur des 
enfants doivent également être pris en compte. En 
outre, les décisions à prendre en vue d’une distri-
bution équitable, tout comme la définition des 
priorités devraient être prises en charge par un 
groupe multidisciplinaire d’experts en bioéthique, 
droit, économie et sociologie, et de concert avec 
des scientifiques.

Enfin, selon le CIB et le COMEST, les stratégies 
de vaccination devraient être fondées sur un 
modèle non-punitif et non-obligatoire, reposant 
sur l’information et l’éducation, et nourri de dialo-
gues avec des individus susceptibles d’être réticents 
ou hostiles. Le refus d’être vacciné ne devrait pas 
porter atteinte aux droits fondamentaux des indivi-
dus et, en particulier, aux droits d’accès aux soins 
ou à l’emploi.
Parmi les autres questions abordées par la déclara-
tion figurent la coopération internationale des dif-
férents secteurs travaillant sur le COVID-19 dans 
le but de partager les bénéfices de la recherche ; les 
problèmes de durabilité favorisant l’émergence de 
maladies zoonotiques ; la confiance en la science et 
dans les autorités de la santé ; et l’impératif capital 
de dialogue entre les sciences, l’éthique, la politique 
et la société civile.
"L’annonce des campagnes de vaccination de par le 
monde a été accueillie par un soupir de soulage-
ment général", a déclaré la Directrice générale de 

l’UNESCO, Audrey Azoulay. "Un tel objectif ne 
saurait être atteint sans solidarité ; or, plus de 130 
pays n’ont pas encore reçu une seule dose de vaccin 
et jusqu’à présent, les plus vulnérables ne sont pas 
protégés."
"Si certains pays industrialisés ont suffisamment de 
vaccins pour protéger toute leur population à deux, 
trois voire cinq reprises, le Sud est laissé pour 
compte, quant à lui", a déploré la Directrice géné-
rale de l'Unesco. 
Elle a également regretté qu'en l’état actuel des 
choses, les habitants de nombreux pays en dévelop-
pement n’auront pas accès aux vaccins avant le 
courant de l’année 2022. "Si les dernières annonces 
du G7 sont encourageantes, elles doivent se tra-
duire par la distribution concrète de vaccins dans 
les pays en développement", a estimé Mme 
Azoulay.
" Nous n’éradiquerons la pandémie nulle part si 
nous ne l’éradiquons pas partout", a déclaré de son 
côté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"En fin de compte, l’équité en matière de vaccins 
ne constitue pas seulement une action juste mais le 
meilleur moyen de contrôler la pandémie, de réta-
blir la confiance et de relancer l’économie mon-
diale. C’est pourquoi je me réjouis de la déclara-
tion des comités d’éthique de l’UNESCO quant à 
l’équité et la solidarité en matière de vaccins. Elles 
arrivent à point nommé. (…) Ensemble, nous pou-
vons mettre fin à la pandémie !", a-t-il dit.
Pour sa part, le Pr Sachs a demandé au Fonds 
monétaire international (FMI) d’autoriser les pays 
en développement à recourir aux droits de tirage 
spéciaux afin de financer le développement des vac-
cins, ajoutant que les pays développés devaient faire 
preuve d’une plus grande solidarité et contribuer 
au financement de la Facilité COVAX. " Il s’agit 
d’une minuscule fraction vis-à-vis des milliers de 
milliards de dollars déboursés dans la lutte contre 
la pandémie mais c’est le dernier kilomètre à par-
courir afin de garantir la disparition concrète du 
COVID-19", a-t-il ajouté.

L'

Les maladies psychosomatiques

Quand le corps s'exprime à la place de l'esprit

Lutte contre le Covid-19 

L'Unesco appelle à considérer le vaccin 
 comme un bien public mondial

Diverses et nombreuses, les manifestations des mala-
dies psychosomatiques passent de l'hypertension 
artérielle à la tachycardie en passant par l'asthme, 
l'eczéma et les crampes d'estomac, entre autres. Une 
palette de symptômes physiques qui affectent un 
organe du corps et dont les causes sont psycholo-
giques ou émotionnelles.
Ces maladies, qui désignent des troubles et des souf-
frances physiques causés par des facteurs psychiques 
(stress, pression, surmenage, état d'angoisse, etc.), 
apparaissent sur le niveau le plus sensible de l'orga-
nisme comme l'expression corporelle de ces tensions 
émotionnelles et morales parfois intenses.
Souvent chroniques, les troubles psychosomatiques 
modifient les paramètres de l'équilibre nerveux, 
végétatif et immunitaire de l'organisme, ce qui se 

répercute sur l'état physique et favorise l'apparition 
d'un grand nombre de pathologies et des signaux de 
détresse gênant la vie quotidienne de l'individu.
Ces maladies sont très fréquentes et comprennent 
deux composantes: psychique et somatique (phy-
sique), a déclaré à la MAP le psychiatre Khalid 
Ouqezza, qui clarifie que ces troubles se manifestent 
par des symptômes neuro-psychiques mais à révéla-
tion somatique.
"Une personne qui a une dépression (le cas le plus 
fréquent), son corps, son cerveau et son système ner-
veux manifestent des symptômes somatiques qui 
n'ont aucun rapport avec l'organicité", a relevé Dr. 
Ouqezza.
Concernant les facteurs qui facilitent l'apparition de 
ces maladies, ce psychiatre a cité, entre autres, le 
stress qui peut être dû en partie à une pression fami-
liale/professionnelle ou à un environnement toxique, 
les maladies psychiatriques, la dépression et l'anxiété. 
"Quand cela persiste, le malade peut manifester des 

symptômes psychiques", a-t-il expliqué.
Ces maladies provoquent plusieurs symptômes, dont 
notamment: la douleur de l'estomac, la colopathie 
fonctionnelle, le vertige psychogène, la migraine, des 
troubles digestifs, des palpitations, des gênes respira-
toires et des fourmillements, a détaillé Dr Ouqezza.
Pour guérir de ces maladies, le spécialiste recom-
mande de faire, dans un premier temps, un bilan 
organique pour éliminer les causes liées à l'organici-
té. "Quand il s'avère qu'il s'agit d'une maladie psy-
chosomatique, il faut commencer un traitement de 
fond pour traiter la maladie en question", a-t-il ren-
chéri.
Dans le cas, par exemple, d'une dépression, le traite-
ment approprié porte sur des antidépresseurs ou sur 
des anxiolytiques s'il s'agit d'une anxiété, a-t-il préci-
sé, ajoutant que les traitements pharmacologiques 
sont aussi nécessaires au début pour soulager les 
symptômes psychosomatiques.
La psychosomatique se définit par le lien entre le 

psychique et le somatique pris dans la relation que 
chaque personne mène tout au long de sa vie, sou-
ligne, pour sa part, la psychologue et sexologue clini-
cienne Sara El Kabir, dans une déclaration à la MAP.
Deux facteurs sont généralement évoqués dans la 
genèse de maladies psychosomatiques: le premier est 
le stress (aigu, chronique ou répétitif ), alors que le 
deuxième facteur touche à des facteurs de personna-
lité qui rendent la personne plus vulnérable au stress, 
a fait observer Dr. El Kabir.
La psychosomatique de l'enfant et de l'adolescent est 
déterminée par le développement fœtal, par des évé-
nements néonataux et bien sûr par le développement 
de l'enfant, a-t-elle relevé, précisant que ces dévelop-
pements et événements doivent être considérés et 
discutés pour comprendre la complexité de la cli-
nique psychosomatique du nourrisson, du petit et 
du grand enfant.
Dr. El Kabir a jugé important de faire un diagnostic 
précis en portant un regard clinique global qui per-
met d'éliminer des causes purement somatiques. Et 
de poursuivre: "Les traitements sont transversaux, à 
savoir une approche corporelle qui vise à soulager 
des symptômes physiques ainsi qu’à une relaxation 
globale, une approche psycho-thérapeutique et un 
soutien pharmacologique par antidépresseurs ou 
anxiolytiques".
Pour prévenir et agir contre ces maladies qui restent 
parfois mal comprises et diagnostiquées, les spécia-
listes neuropsychiatres recommandent, entre autres, 
d'adopter la thérapie des techniques cognitivo-com-
portementales (relaxation, méditation...) qui permet-
tent de mieux gérer les émotions et de se rétablir 
graduellement d'un état de souffrance psychique, 
d'apprendre à canaliser l'angoisse et à maîtriser le 
stress, d'exercer des activités ludiques ainsi que de 
retrouver un bon équilibrage alimentaire.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco), a appelé, mercredi, à considérer le vaccin contre le Covid-19 comme 
"un bien public mondial".Dans une Déclaration, le Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB) et la Commission mondiale d’éthique des 

connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) ont appelé à "un changement de cap dans les stratégies actuelles de vaccination contre le Covid-19, 
en demandant instamment que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial". 

  Par : Soukaïna OUMERZOUG-MAP
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Face à la menace des variants 

Covid: les Européens 
en sommet pour faire front

es dirigeants des Vingt-Sept se 
retrouvent par visioconférence à 
partir de 14H00 GMT au 
moment où l'essor des variants 

britannique et sud-africain fait planer le 
spectre de nouvelles flambées des conta-
minations, sur fond de campagnes de 
vaccination poussives.
Les Européens veulent notamment être 
parés au cas où de nouveaux vaccins, de 
deuxième génération, seraient rendus 
nécessaires par les mutations du virus: 
Bruxelles a déjà promis un feu vert régle-
mentaire accéléré.
Inquiets, une dizaine d'Etats de l'UE ont 
limité le franchissement de leurs fron-
tières. La Commission européenne a 
sommé six d'entre eux de s'expliquer sur 
des restrictions de circulation qu'elle juge 
disproportionnées, redoutant des dys-
fonctionnements de chaînes de produc-
tion.
Parmi eux figurent la Belgique, qui inter-
dit tout voyage non essentiel, et l'Alle-
magne, qui filtre les passages avec la 
République tchèque, la Slovaquie et le 
Tyrol autrichien. De son côté, la France 
a annoncé jeudi qu'elle exigera des tests 
PCR récents pour les déplacements non 
professionnels de frontaliers depuis l'Al-
lemagne vers le département de la 
Moselle.
"La coordination est compliquée car 
pour les dirigeants, la priorité est de pro-
téger leur population", observe un haut 
responsable européen, qui s'attend à des 
"discussions animées" lors du sommet.
Les Vingt-Sept s'étaient initialement pro-
mis de n'adopter que des mesures "pro-
portionnées" et "non discriminatoires". 

Mais les variants ont changé la donne.
Ils "suscitent une nervosité et une pru-
dence légitimes: pour une partie des gou-
vernements, le réflexe - parfois le plus 
commode - est de fermer les frontières", 
reconnaît un diplomate, pour qui le som-
met doit "rappeler les règles collectives".
Selon un projet de conclusions, consulté 
par l'AFP, les dirigeants européens pré-
voient de réaffirmer que "les flux sans 
entrave des biens et services au sein du 
marché unique doivent être garantis".
Concernant un certificat de vaccination 
européen, destiné à faciliter les voyages, 
les dirigeants pourraient se contenter 
d'"appeler à poursuivre une approche 
commune" sur les critères et le format 
choisis, mais sans mesure concrète, selon 
des sources concordantes.
Le débat a lieu au moment où les cam-
pagnes de vaccination restent ralenties 
par les ratés de livraisons des laboratoires 
- même si Bruxelles prévoit toujours de 
vacciner 70% de la population adulte 
européenne d'ici mi-septembre.
Evoquer ce certificat quand seulement 
4,2% des Européens ont reçu au moins 
une dose, et que les autres n'ont pas 
accès au vaccin faute de stock, "cela n'a 
aucun sens, c'est conflictuel et probléma-
tique", gronde un diplomate.
Et de noter qu'il n'est pas encore établi 
qu'être vacciné empêche de contaminer 
d'autres personnes.
Mais si Paris et Berlin s'inquiètent de 
l'abîme entre une minorité privilégiée et 
les autres, d'autres Etats - notamment les 
plus dépendants du tourisme - veulent 
une adoption accélérée pour sauver leur 
saison estivale, à l'instar de la Grèce.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz 
préconise également "un passeport vert" 
autorisant des voyages "sans restriction" 
et l'accès aux "restaurants", avertissant 
qu'en l'absence de solution européenne, 
un projet sera "établi au niveau natio-
nal".
Selon le Premier ministre bulgare Boïko 
Borissov, plusieurs Etats dont le sien, 
l'Autriche et la Grèce, se sont "mis d'ac-
cord sur la proposition d'un passeport 
vert qui permettra de soulager tous ceux 
qui se sont fait vacciner (...) et pourront 
mener une vie normale".
De leur côté, la Grèce et Chypre ont 
déjà conclu, chacun de leur côté, un 
accord touristique avec Israël permettant 
à leurs citoyens vaccinés de voyager sans 
restriction, grâce à un "passeport vert".
Les chefs d'Etat et de gouvernement de 
l'UE se pencheront également jeudi sur 
l'approvisionnement en vaccins des pays 
tiers: le président français Emmanuel 
Macron a ainsi proposé que l'Europe et 
les Etats-Unis livrent "le plus vite pos-
sible" 13 millions de doses de vaccins à 
l'Afrique pour que le continent vaccine 
ses 6,5 millions de soignants.
A Bruxelles, on rappelle que les Etats 
membres sont libres, sur la base du 
volontariat, de donner leurs doses à 
d'autres pays - parallèlement au dispositif 
international Covax que soutient l'UE et 
qui vient de livrer ses premiers vaccins 
gratuits au Ghana.
Mais "promettre monts et merveilles à 
des pays tiers alors que nous ne parve-
nons pas à accélérer la vaccination de nos 
propres populations, c'est inenvisa-
geable", tempère un diplomate.

Les dirigeants euro-
péens se réunissent 
jeudi en sommet virtuel 
pour tenter d'afficher 
une stratégie commune 
face à la menace des 
variants du coronavirus, 
en dépit de restrictions 
de circulation non coor-
données et de vives 
divergences sur le futur 
"passeport vaccinal".

Présidentielles Nigériennes
Un passage de relais 
très démocratique

République du Niger peut, à juste titre, s’enorgueillir 
d’avoir remporté deux victoires au même moment. En 
effet, la première a trait au fait que le prési-

dent  Mahamadou Issoufou, à la tête du pays depuis 2011, a tenu 
parole en ne transgressant pas, comme bon nombre de ses homolo-
gues africains, la Constitution qui limite à deux le nombre des 
mandats présidentiels  en passant démocratiquement le témoin à 
son successeur ;  ce qui constitue une grande victoire et une impor-
tante avancée sur le chemin de la démocratie - et la seconde a été 
concrétisée par le fait qu’en dépit de l’insécurité que les jihadistes 
du Boko Haram font planer sur le pays, les nigériens ne se sont pas 
fait prier pour prendre la direction des bureaux de vote lors des 
deux tours de l’élection présidentielle les 27 décembre et 21 février 
derniers afin de conférer à ce scrutin un taux de participation de 
62,91%.
En ne participant pas à cette élection, le président Mahamadou 
Issoufou a laissé sa place à son ancien ministre de l’Intérieur. 
Candidat du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme 
(PNDS) - le parti au pouvoir – Mohamed Bazoum a recueilli 39,33 
% des suffrages au premier tour et 55,75% des voix ce dimanche, 
se plaçant bien loin devant Mahamane Ousmane, le candidat de 
l’opposition, qui n’a recueilli, quant à lui, que 44,25% des suf-
frages.
Mais si ces chiffres restent provisoires tant qu’ils n’ont pas été validés 
par la Cour Constitutionnelle et que ceci ne sera pas fait avant plu-
sieurs semaines, la mission d’observation de la Communauté des 
Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) a « exhorté tous les candidats en 
lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procé-
dures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux ».   
Or, bien que la CEN-SAD avait reconnu que le scrutin s’était 
déroulé dans « des conditions satisfaisantes » la tension est montée 
d’un cran lorsqu’à Niamey, à l’annonce des résultats, plusieurs par-
tisans de l’opposition étaient descendus dans la rue et que le deu-
xième tour de cette élection a été endeuillé par la mort de 8 agents 
électoraux – 7 dans la région de Tillabéri et 1 dans la région de 
Diffa – après l’explosion d’une mine ; un « acte barbare » dont 
l’objectif est d’instaurer une « dictature moyen-âgeuse » aux dires 
du ministre de l’Intérieur, Alkache Alhada, qui a promis que le pays 
ne cèdera pas « aux menaces terroristes » d’autan plus que ce scrutin 
marque la première transition pacifique entre deux chefs d’Etat 
démocratiquement élus au Niger ; ce qui fut une promesse de l’an-
cien chef de l’Etat Mahamadou Issoufou qui s’est dit « fier d’être le 
premier président démocratiquement élu de l’histoire du Niger à 
pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement 
élu ». « C’est une victoire pour la démocratie nigérienne » dira un 
ministre contacté par « Jeune Afrique »
Raison pour laquelle, lors de leur visite à la présidence de la 
République, les représentants des missions d’observation électorale 
de la CEDEAO et de l’Union africaine notamment ont félicité le 
président Mahamadou Issoufou car, en ne se présentant pas à cette 
élection, il a donné une leçon à tous ses homologues africains.
Ces derniers vont-ils suivre ses pas et arrêter leurs malheureuses 
« présidences à vie » pour le bien de l’Afrique et des africains ? Peu 
probable au vu de la détermination de bon nombre d’entre eux à 
s’accrocher au pouvoir au point de ne le quitter que les pieds devant 
mais attendons pour voir…

La
Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Emprisonné pour avoir couvert une manifestation en Algérie 

Pour Khaled Drareni, la liberté de la presse 
doit être « intouchable »

L

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64
Casablanca

---------- 
DISMALOG (SARL Au)

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique au capital 
social de 100.000 dirhams

Siège social : Bd Abou Bakr 
El Kadiri, Imm 1, 4ème étage , 

bureau n° 16 Sidi Maârouf 
Casablanca

--------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 13 janvier 
2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
Associé unique, les caractéristiques 
sont les suivantes:
-Dénomination sociale :
DISMALOG
- Objet social : 
La Société a pour objet directement 
ou indirectement au Maroc et à 
dans tous pays:
*Transport de marchandises ;
*Commissionnaire de transport ;
*Le transfert des marchandises par 
tout moyen et toute autre opéra-
tion indispensable devant favoriser 
la livraison des marchandises ;
*Le stockage de marchandises ;
*Toute activité logistique ;
*La réparation et l’entretien d’en-
gins ;
*L’achat et la revente de tout engin 
et matériel de transport ;
*L’achat, la vente ; l’importation, 
l’exportation de marchandises se 
rattachant de loin ou de près à 
l’activité de la société ;
*La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création 
d’actions nouvelles, d’apports, 
souscriptions ;
*La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de participa-
tion dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se 
rattachant directement ou indirec-
tement aux objets et produits ci-
dessus et à tous objets similaires 

connexes ou pouvant en favoriser la 
création ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dirhams 
attribuées à Madame Asmaa 
JEBBARI
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca Bd Abou Bakr El 
Kadiri, Imm 1, 4ème étage, bureau 
n° 16 – Sidi Maârouf.
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Asmaa 
JEBBARI est désignée gérante 
unique de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.             La Gérance

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

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

Casablanca 
-------- 

Resto Pro Asie
Société à Responsabilité limitée 
au capital social de 500.000Dhs 

Siège Social : 
Boulevard Hassan II

Mohammedia
Immatriculée au registre 

de commerce sous le n° 5979
Identification fiscale n° 1105842

----------
Transformation en SA

Nomination des Administrateurs 
pour une durée de six années

Suivant décision de l’AGE du 8 
décembre 2020 de la société « 
Resto Pro Asie », il a été notam-
ment décidé :
*La transformation de la SARL en 
SA
*La nomination des 
Administrateurs pour une durée de 
six années qui prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2025 
à savoir :
*Madame Pascale ARNOUX, titu-
laire de la carte d’immatriculation 
n° T001712L ;
*Monsieur Eric Charles Armand 
ARNOUX, titulaire de la carte 
d’immatriculation T001236G
*Madame Khansaa Dounia BEN 

ABBES TAARJI, titulaire  de la 
CIN n° B472439 ;
*Madame Catherine Elvire 
CONTRERAS, titulaire de la carte 
d’immatriculation n° K003800Z
*Refonte des statuts.   
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mohammedia, le 17 
février 2021 sous le n° 426
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 
février 2021 sous le n° 440 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
LA SOCIETE GENERALE 

D'HYDRO TRANSMISSION 
Société à responsabilité limitée
 à associé unique, au capital de 

cent mille (100.000,00) dirhams
Siège Social : 

46 Bd Zerktouni Etg 2 
Appt N°6 Casablanca

--------
Avis de constitution 

d’une SARL à associé unique.

I- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20 Janvier 2021  à 
Casablanca, il a été  établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : la société 
générale d'hydro transmission
Siege Social : 46 Bd Zerktouni Etg 
2 Appt N°6 Casablanca
Objet : La société a pour objet :
- Transmission, Pneumatique, 
Hydraulique, Négoce général, 
Import-export, Travaux divers, 
Représentation commerciale natio-
nale et internationale, Distribution 
au niveau national et international
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
Capital : Le capital social s’élève à 
100 000 (Cent mille) dirhams, 
divisé  en 1 000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à :
*M. Bennani Ousama
Gérance : La société sera gérée par 
M. Bennani Ousama pour une 
durée illimitée. 
II – Le dépôt légal du dossier a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
766616   

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - Mers Sultan

Arrondissement Al Fida
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
----------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : ATLAS ASSIF
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : Bd Aba chouaib  
Doukkali Station Afriquia Marjane 
Derb Sultan , Préfecture. Al Fida - 
Mers Sultan , Arrondissement Al 
Fida
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

*************
Société Universal Motors

SARL au capital 
de : 1.600.000,00 DH

 Siège : 484, Av 2 Mars, 
Haddaouia1, Ain Choch – 

Casablanca

1-Aux termes de l'assemblée géné-
rale et extraordinaire des associés, 
tenue en date du 04.11.2020, Il a 
été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital le portant 
de Un Million, divisé de Dix Mille 
parts de Cent Dirhams chacune. à 
Un Million Six Cent Mille 
Dirhams, par incorporation du 
compte courant de l'associé unique 
et par la création de Six Mille parts 
nouvelles qui sont incorporées aux 
dix mille parts actuelles. 
Le dépôt a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca, en 
date du 27.01.2021 sous le 
n°762910.
2- Aux termes de l'assemblée géné-
rale et extraordinaire des associés, 
tenue en date du 05.12.2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1-Donation de Six Mille parts faite 
par Mr Hdidou Hicham en faveur 

de :Mme Moussamih Kaoutar  : 
2.000 Parts,
Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
2-A la suite de cette donation des 
six mille parts, la nouvelle réparti-
tion du capital sera comme suit :
-Mr Hdidou Hicham : 10.000 
Parts,
-Mme Mousamih Kaoutar : 2.000 
Parts, 
-Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
-Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
3-Transformation de la SARL 
d'associé unique en SARL.
4-Maintien, pour une durée indé-
terminée, de Mr Hdidou Hicham, 
en qualité de gérant unique. 
5-Transfert du siège à : Casablanca, 
484, Avenue 2 Mars, Haddouia 1 
Ain Chock,
6-création d'une succursale à 
Casablanca, 20 Rue Capitaine 
Driss Mesfioui, Al Fida,
Le dépôt a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca, en 
date du 15.02.2021, sous le 
n°765624.

*************
La société dite « INSTA -MOB » 
société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital de 

cent mille dirhams (100.000,00 
DHS), et dont le siège social 
est à Casablanca Al Baraka 
GH 9 Imm A2 Apt N°204 

Dar Bouazza, inscrit au registre 
du commerce de Casablanca 

sous N° 129351

Au terme du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 16/05/2007,
La société dite « INSTA-MOB 
»SARL, l'assemblée générale décide 
de transférer le siège social du ZI 
OUKACHA N° : 2 Bis Bd MIy 
Slimane à Casablanca Boulevard 
Omar Elkhyam et Rue Albanafsaj 
Résidence Jasmine
Et suivant procès-verbal de l'assem-
blée générales extraordinaires de la 
société dite « INSTA-MOB »SARL, 
l'assemblée générale décide de 
transférer le siège social du 
Casablanca Boulevard Omar 
Elkhyam Et Rue Albanafsaj 
Résidence Jasmine à Casablanca 
Albaraka GH 9 Imm A2 Apt N° 
204 Étage 2 Dar Bouazza
Le dépôt légal et modification ont 
été déposés au tribunal du com-

merce de Casablanca en date du 
26/03/2018 sous N° : 00661689.

*************
Amicale d'Habitation 

AL HAMD
Avis d'appel d'offres Ouvert

Il sera procédé au siège de l'Amicale 
Al Hamd sis à 61 Lot Al Massira Al 
Khadra , El ALIA , Mohammedia à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
selon le tableau ci-dessous :
-N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021. 
-Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainissement, 
STEP, Travaux de voirie, Travaux 
d'électrification et éclairage 
publique et téléphonie du projet 
Abouab Al Bahr sis Douar Bni 
Rached, Commune Al Mansouria, 
Province de Benslimane
- Date d'ouverture des plis : 
Le 08/03/2021 à 15h00min
-Date limite de dépôt des offres : 
Le 05/03/2021 à 17hOO min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau d'études 
technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidida , 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accusé 
de réception au bureau de l'ami-
cale;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation.

*************
FITECO

Cabinet comptable agréé 
Domiciliation 

Création de sociétés
 ---------- 

MESSAGERIES GROUPAGE 
SERVICES « M.G.S »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de 
1.500.000,00 Dirhams

Siege Social : Depot Moulay 
Slimane N° 25 Ain Sebaa

Casablanca
----------

Décès de l'associé unique
Répartition des parts sociales

Nomination du gérant - unique
Transformation de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
01/12/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
-Décès de Monsieur Semlal Bachir 
en date du 25/07/2019
-La répartition des parts sociales 
appartenant au décédé soit 15000 
parts sociales, selon l'acte d'héri-
tage n°247 en date du 07/08/2019 
aux héritiers suivants :
*Semlal Fouad : 6561 parts
*Semlal Oumaima : 3282 parts
*Semlal Nouhaila : 3282 parts
*Ouardia Drider : 1875 parts
Soit au total : 15000 parts
La nomination de Monsieur Semlal 
Fouad gérant - unique de la société, 
pour une durée illimitée par la 
signature seul.
-Transformation de la société à 
responsabilité limitée à associé 
unique en société à responsabilité 
limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 24/02/2021 sous le 
n°767264.

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

Ministere de La Justice 
et des Libertés

Cour d'appel de commerce 
de casablanca 

Tribunal de Commerce 
de Casablanca

Dossier N°: 130088 
CP: 12810

--------
Cession de fonds 

de commerce
Par: 

Monsieur CHADLI RAMZI 
N° C-IN B318895

à
Monsieur Younes Aamrane

N° CIN BL83835

Cession de la totalité d'un fonds de 
commerce à usage: peintre vernis-
seur en voitures. Casablanca, Sidi 
Maarouf 4, RUE 15, N°203, ins-
crit au registre de commerce de 
Casablanca sous N°176826
- les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce)  dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

annonces
légales

itôt libéré, le journaliste algé-
rien Khaled Drareni, empri-
sonné pendant presque un an 

pour avoir couvert une manifestation, 
se dit déterminé à reprendre son métier 
et son combat pour la liberté de la 
presse, dans un entretien à l'AFP.
"J'espère que ma prison va contribuer à 
renforcer la liberté de la presse en 
Algérie et en faire une liberté sacrée, 
intouchable", affirme cet ancien pré-
sentateur vedette, âgé de 40 ans.
Incarcéré en mars 2020, il est sorti de 
prison vendredi (bien: vendredi) soir à 
la suite de la grâce décrétée par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune en faveur 
de détenus du Hirak, le soulèvement 
populaire né en février 2019.
Accueilli par une foule d'amis et de 
sympathisants devant la prison de 
Koléa, à 40 minutes à l'ouest d'Alger, 
Khaled Drareni est apparu en meilleure 
forme que lors de son procès en sep-
tembre, lors duquel il était très amaigri.
"Je me sens très bien, en bonne santé, 
ravi de retrouver les miens", a-t-il par 
la suite confié à l'AFP.
"Même si je suis resté libre dans ma 
tête tout en étant enfermé, je suis 
quand même heureux de retrouver la 
liberté vraie".
Dans le salon de la maison familiale à 

Alger, où il a retrouvé ses parents, le 
journaliste, qui a bénéficié d'une cam-
pagne de solidarité internationale, 
apparaît serein et souriant.
Le journaliste s'est fait connaître en 
Algérie en tant que présentateur sur les 
chaînes privées Dzair TV et Echourouk 
TV, mais aussi pour son militantisme 
sur les réseaux sociaux, où il a partagé 

photos, slogans et déclarations en 
direct des défilés du Hirak.
Chez lui, il reçoit dans une atmosphère 
détendue proches, amis, militants et 
même des inconnus venus témoigner 
leur respect.
Parmi eux, des compagnons de lutte: le 
journaliste et ex-détenu Fodil Boumala, 
le jeune militant Walid Kechida, 

emprisonné pour des mèmes critiques à 
l'égard du régime, ou encore le direc-
teur du percutant site satirique El 
Manchar.
Condamné mi-septembre à deux ans 
de prison ferme pour "incitation à 
attroupement non armé" et "atteinte à 
l'unité nationale", le journaliste indé-
pendant clame n'avoir fait que son 
métier.
Il a été accusé par les autorités d'avoir 
travaillé pour un média étranger sans 
accréditation, une procédure bureau-
cratique erratique en Algérie, mais aussi 
et plus gravement d'être un "khabarji" 
(informateur) à la solde "de parties 
étrangères" (non précisées).
Désormais libre, cet "éternel optimiste" 
--tel qu'il se décrit-- entend reprendre 
ses activités de journaliste auprès du 
site d'information Casbah Tribune, 
qu'il a fondé, et de TV5Monde, dont il 
est le correspondant en Algérie.
Il anime aussi l'émission Café presse 
politique (CCP) de la webradio Radio 
M.
Le correspondant en Algérie de 
Reporters sans frontières (RSF) note en 
outre qu'il ne renoncera pas à pour-
suivre son engagement pour la liberté 
de la presse.
"Je ne sais qu'être journaliste. C'est la 

profession que j'exerce avec fierté et 
bonheur depuis 15 ans et je suis heu-
reux de revenir à cette formidable pro-
fession", assure-t-il.
A ce jour, sa liberté n'est que provisoire 
puisque le pourvoi en cassation qu'il a 
introduit sera examiné ce jeudi par la 
Cour suprême. Il sera représenté par 
son avocat à l'audience.
Son cas est devenu emblématique du 
combat pour la liberté de presse et 
d'expression, mise à mal par une série 
de condamnations et un arsenal juri-
dique très restrictif pour la presse en 
ligne et les réseaux sociaux.
"Un journaliste ne mérite pas d'aller en 
prison. J'espère que je suis le dernier 
journaliste algérien qui entre en pri-
son", plaide Khaled Drareni.
Malgré la libération récente d'une qua-
rantaine de détenus d'opinion, une 
trentaine de personnes sont toujours en 
prison pour des faits liés au Hirak et/
ou aux libertés individuelles, selon le 
Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD).
"Je pense que le combat de la liberté de 
la presse est un combat de tous les 
jours et dans tous les pays", estime M. 
Drareni. "Il doit être un combat uni-
versel et je suis prêt à mener ce combat 
en tant que journaliste algérien."

S
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’El Jadida
Commune d’el Jadida
Division des Affaires 

Financières 
Administratives et Juridiques 

Service du Budget 
de Comptabilité 
et des Marches 

Programme prévisionnel 
des appels d’offres au titre 
de l’année budgétaire 2021

Conformément à l’article 14 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
1434 ( 20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics, le programme 
prévisionnel des appels d’offres 
que la commune d’El Jadida envi-
sage de lancer au titre de l’année 
2021 est donné ci-après :
•MAITRE D’OUVRAGE : 
Président de la Commune d’El 
Jadida
•ANNEE BUDGETAIRE : 
Exercice 2021

1-TRAVAUX :
Type de Travaux : Maintenance et 
conservation de bâtiments et 
matériel technique
Objet des travaux : Entretien cou-
rant de bâtiments administratifs
Lieu d’exécution : bâtiments 
administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
06/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI.
Type de Travaux : Entretien et 
conservation du patrimoine
Objet des travaux : Aménagement 
des voies
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 02/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : Entretien et 
conservation du patrimoine
Objet des travaux : Aménagement 
des Espaces Verts 
Lieu d’exécution : - Parc 
Mohammed V - Ancienne 
décharge 
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : BATIMENTS
Objet des travaux : Aménagement 
des bâtiments Administratifs
Lieu d’exécution : Bâtiments 
Administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 07/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : BATIMENTS
Objet des travaux : Travaux de 
construction, Aménagement, 
Réhabilitation et extension de la 
morgue communale  et bureau 
d’hygiène communal.
Lieu d’exécution : Bureau d’hy-
giène communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 10/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : 
CONSTRUCTION DE
BATIMENTS
Objet des travaux : Travaux de 
construction d’une fourrière.
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 10/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : Matériel infor-
matique
Objet des travaux : Equipement de 
la Commune en Système 
Informatique.
Lieu d’exécution : Bâtiment 
Administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.

2- FOURNITURES
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
produits bruts des carrières
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 

04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
ciment trottoirs et carreaux
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 
04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
bois 
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 
04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
produit de ferronnerie, regards et 
buses
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
vitrerie
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
peinture
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de Construction
Objet des fournitures : 
Achat d’articles sanitaires et de 
plomberie.
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel électrique
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
bitume
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
chaux
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat d’ag-
glomérés
Lieu de livraison : Magasin 
Communal

Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
briques
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Cotisation et 
avantages sociaux
Objet des fournitures : 
Habillement des agents y ayant 
droit
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division des Affaires Financières, 
Administratives et Juridiques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Cotisation et 
avantages sociaux
Objet des fournitures : Achat de 
produit de dératisation
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment    
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
pesticides et insecticides
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment.
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel pour les B.M.H
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles , Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
produits de vaccination
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON
- Type de fourniture : Domaine 
des affaires techniques
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel de signalisation
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Domaine 
des affaires techniques
Objet des fournitures : Achat de 
plaques des noms des rues
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Achat de 
matériel et mobilier de bureau
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 06/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 

Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Equipement 
de la morgue Communal
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 11/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI 
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Equipement 
de Bureau Communal  D’hygiène
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 11/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI 

3- SERVICES
Nature de service : Etude et hono-
raire
Objet de service : Etude générales
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Nature de service : LOCATION
Objet de service : Gestion et 
exploitation du souk ovin à l’occa-
sion de la fête  d’ElAdha  et les 
parkings y afférents
Lieu d’exécution : Commune d’El 
Jadida
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division des Affaires Financières, 
Administratives et Juridiques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

 N° 23/2021 (Séance Publique)
Programme de Mise 

à niveau Urbaine  à Sefrou
Actualisation des études 

techniques, suivi et pilotage 
des travaux de voirie 

et d’assainissement des eaux 
pluviales et usées 

- Commune sefrou
Province de Sefou 

Le 22/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 500.00Dhs 
(Trois Milles Cinq Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
224 000.00 (Deux Cents Vingt 
Quatre  Milles  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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

*************
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 24/2021
(Séance Publique)

Programme de Mise 
à niveau Urbaine  à Sefrou
Études techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

des voies inter-quartiers - 
Commune sefrou
Province de Sefou 

Le 22/03/2021 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.

Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
128 400.00 (Cent Vingt Huit 
Milles Quatre Cents  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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

*************
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 26/2021
(Séance Publique)

Programme Immobilier 
de construction de logements 

à 140 000.00 Dhs 
«INAS 3»

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le  24/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux su-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma  
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1200,00Dhs 
(Mille Deux  Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
152 880.00 (Cent Cinquante 
Deux Milles  Huit Cents Quatre 
Vingt Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°02/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, leMardi23mars 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’Assistance technique 
pour le suivi des Travaux de 
Construction de la piste reliant le 
Centre de la Commune Sidi 
Abdallah à Douar Ouled Sidi 
Meftah sur 5.57 Km , Commune 
Sidi Abdallah, Province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Huit Milles Dirhams 
(8000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Cent Douze Mille Vingt 
Six Dirhams 
(412 026,00Dhs).

Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 425 
Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 22 /2021
Le  24/03/2021 à  10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement d’un 
puits pour l’alimentation en eau 
potable au douar Tamgunssift rele-
vant de la C.T. Assads, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(348.720,00 dhs) Trois cent qua-
rante-huit mille sept cent vingt 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformément 
aux dispositions de l’article 156 du 
Décret n° 2-19-69 du 18 ramadan 
1440 (24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-349 
du 8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 23/2021
Le 24/03/2021 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L'achat de ciment 
au profit du conseil de la province 
de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(738.000,00) Sept Cent Trente-
huit Mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 24/2021
Le 24/03/2021 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement d’un 
puits pour l’alimentation en eau 
potable au:
- douar Ouled Salem relevant de la 
C.T. Ahmer Laglalcha; 
- douar El Jorf relevant de la C.T. 
Arazane, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(361.680,00 dhs) Trois Cent 
Soixante Et Un Mille Six Cent 
Quatre-Vingt Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformément 
aux dispositions de l’article 156 du 
Décret n° 2-19-69 du 18 ramadan 
1440 (24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-349 
du 8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches publics.

  ******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis rectificatif  d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 10/2021/ B.P

 Le Mardi 16 mars 2021 à 10heures 
, il sera procédé dans la salle des 
réunions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur Travaux de 
construction des liaisons routières 
menant aux douars Igrar Sidi 
Abderrahmane à la commune 
Aglou et Tagounsa et Id Bouzkri à 
la commune Bounaamane, 
Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et adminis-
trative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de :
 50 000,00 dhs (Cinquante mille 
dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 997 060,00 dhs 
(deux million neuf cent quatre 
vingt dix-sept mille soixante 
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail 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 09 
du règlement de consultation
 La rectification concerne : 
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
Secteur : B - Qualification : B5, 
B1 - Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation  

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Wilaya de la Région 
de Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
 Secrétariat Général

DBM/SM
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N°04/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le mardi23mars2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour:  «Equipement du centre de 
santé rural Ouled Zaid à la 
Commune Ameur Chamalia en 
matériel médico-technique, 
mobilier de bureau, matériel 
informatique et matériel de cui-
sine - Province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Deux Cent Quatre-vingt-dix-
huit Mille Quatre Cent Soixante 
Huit Dirhams 80 Cts (298 
468,80 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 15H du 
22mars2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le 24 mars 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’ouverture et d’aména-
gement de la liaison routière 
reliant douar Aghbaliou et Douar 
Agnin Bamsouad sur une lon-
gueur de 1,00 km relevant de la 
CT TISRASS, Province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 

être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 14.000,00 
dhs (Quatorze-mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(965.364,00) Neuf cent soixante 
cinq mille trois cent soixante 
quatre dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : B - Classe minimale 
Classe : 5 - Qualifications exi-
gées : B1et B3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 26 /2021
Le 24/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : l’assistance 
technique au maître d’ouvrage 
pour le suivi et le contrôle tech-
nique des travaux d’alimentation 
en eau potable au profit des col-
lectivités territoriales de la pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (18.000,00) 
dix-huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(608.400,00) six Cent huit Mille 
quatre Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 01/2021
Le : Mardi 30 Mars 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 01 /2021 pour 
: Travaux de Réfection de la Piste 
en Bicouche Reliant la RP 4232 
et Douar Ouled Boubker en pas-
sant par Douars Ouled Asker et 
Kradda sur une Longueur 1900 
ML. Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem 
-(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, 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 : Vingt Cinq 
Mille dirhams (25.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent quatre vingt neuf mille cent 
trente six dhs (689.136,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
- IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont précisé de la 
façon suivant :
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualifications exigées : 
B1 : Travaux de terrassements 
routiers courants.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

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

N°6/2021/TGR
Le 23 mars 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’acquisition et la 
mise en service de machines de 
comptage des billets de banque 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume, ainsi que 
les prestations de maintenance y 
afférentes, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics: 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de:35.000,00 
DH (Trente cinq mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit :
L’acquisition et la mise en service: 
1.058.400,00 DH TTC (Un 
million cinquante huit mille 
quatre cents Dirhams TTC).
La maintenance : 70.560,00DH 
TTC (Soixante dix mille cinq 
cent soixante Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada aloula 
1434  (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Présentation de la fiche tech-
nique et du catalogue : 
Le concurrent est tenu de présenter :
- La fiche technique précisant 
impérativement la marque et le 
modèle de la machine de comp-
tage des billets de banque propo-
sée, et ce, conformément à l’an-
nexe 4 joint au règlement de 
consultation. La fiche technique 
doit être cachetée et signée par le 
concurrent.
- Le catalogue du fabricant de la 
machine de comptage des billets 
de banque proposée.
La fiche technique et le catalogue 
doivent être déposés au Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad - Rabat 
au plus tard le 22 mars 2021 à 16 
Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles
Avis rectificatif N° 01 
d'appel d'offres ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 05/ONOUSC/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents concernés par l’Ap-
pel d’Offres Ouvert au rabais ou 
à majoration 
N° 05/ONOUSC/2021 relatif 
aux travaux d’aménagement à la 
Cité Universitaire de Marrakech 
pour: - Les pavillons (A, B, C, 
D), - Restaurant (principal & 
annexe),  - Mosquée.
Qu’une visite des lieux de la Cité 
Universitaire de Marrakech objet 
des travaux d’aménagement, sera 
organisée le 10 Mars 2021 à 
11H00.
Les autres clauses demeurent sans 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

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

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 11 
heure, il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 

relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction des pistes des 
douars: 1- Ait Moussa Ouali 2- 
Coopérative Ait Chaou relevant 
de la commune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize-mille dhs 
(16 000,00 dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(547200.00 DH TTC).
Cinq-cents quarante-sept mille 
deux cent dirhams et 0 centime 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la      
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(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 09 
et 14 du règlement de la consul-
tation.
N.B. : La  copie  de certificat de 
la classification classe 4 de qua-
lification B5 ou B4 demandé 
doit être  certifiée  conforme  à  
l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

C.R de Mezraoua
Cadre du programme 

prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le président du 
conseil communal de Mezraoua 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
- Travaux : 
Objet des travaux : Bâtiment
Nature des travaux : 
Aménagement
Lieu d’exécution : Siège com-
mune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 
20 %
Objet des travaux : Bâtiment
Nature des travaux : Construction 
neuve (préscolaire)
Lieu d’exécution : Territoire 
commune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 20%
Objet des travaux : 
- Chemins vicinaux et pistes - 
installation poteau et câblages - 
Adduction eau potable (exten-
sion réseau)
Nature des travaux : 
Aménagement
Lieu d’exécution : Territoire 
commune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 20%
- Fournitures :       NEANT
- Service :               NEANT

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances et 

des Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 3/AF/2021
Séance publique  

Le  23 /03/2021 à 11 heures    il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 03 /AF/2021
Objet : Travaux d’aménagement 
des espaces verts
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma.
Montant de la caution : 
35.000,00. DHS (Trente-cinq 
mille dirhams)
Estimation : 1.695.240,00  
DHSTTC (Un million six cent 
quatre-vingt-quinze mille deux 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.  
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  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 envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : V - Aménagement d’es-
paces verts et jardins
Qualification : V1 - 
Aménagement d’espaces verts et 
jardins
Classe : 2

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale 

Des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°:06/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued Noun 
; il sera procédé le 23 Mars 2021 
à 11h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région 
deGuelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la Province de Sidi 
Ifni -PACK 2-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 

du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
dix millions deux cent vingt-six 
mille huit cents Dirhams Hors 
Taxes (10 226 800,00Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale

 des services
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°: 07/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued 
Noun; il sera procédé le 23 Mars 
2021 à 12h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau des provinces de TAN 
TAN et d’ASSA ZAG-PACK 3-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
onze millions sept cent quarante-
deux mille et cent Dirhams Hors 
Taxes (11 742 100,00 dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
RégionGuelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

Les appeLs
d'offres

Constitution de Société
 « EMINEXT » 

Société à responsabilité limitée
à associé uniqu,  au capital 
de  100.000,00 Dirhams

Siège social : Imm I Appt 5 
Najmat Janoub 3 El Jadida

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 25/01/2021 soumis aux 
formalités d’enregistrement le 
10/02/2021 sous référence RE : 
202100038979019, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, dont 
les principales caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : EMINEXT
Forme juridique : SARL A.U
Siège social : Imm I Appt 5 Najmat 
Janoub 3 El Jadida
Objet social : 
* 1/ Conseil et gestion
* 2/ Import/export
* 3/ Travaux divers
Capital social : cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 1000 
parts sociales de 100 dirhams cha-
cune détenues entièrement par Mr 
EHLALI Mounsif
Gérance : -Mr. EHLALI Mounsif, 
Marocain, Né le 20/02/1969, 
Demeurant sis villa 07 rue 32 nahj 
varenne EL JADIDA, Titulaire de 
la carte nationale d’identité 
HA17752 

Valable  jusqu’au 17/08/2030 est 
nommé gérant unique de la société 
pour une durée illimitée avec sa 
seule signature dans tous actes 
sociales et bancaires de la société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
23/02/2021 sous numéro 26065
La société est immatriculée au 
registre de commerce sous numéro 
17695.

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable Agrée

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

Boulangerie Patisserie Marchica
Location Gérance 

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 06/02/2021, l’As-
socié unique de la société à respon-
sabilité limitée d'associé unique 
dite « Boulangerie Patisserie 
Marchica » au capital de 100.000 
dirhams dont le siège social est 
situé à NADOR, Lotissement 
Saada Magasin N° 30 Sélouane, 
décide de donner en location-
gérance (gérance libre) la boulan-
gerie-pâtisserie sise au siège social, 
à exploiter conjointement par 
Messieurs Mostapha Aairach (CIN 
N° S370024) et Mohammed 
Malaouani CIN D514288) à 

compter du 01/01/02021, pour une 
durée de 3 années renouvelable.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 17/02/2021 
sous n° 376

Pour extrait et mention  

*************
STE BETA CONSEIL 

Société à Responsabilité
 Limitée d’associé Unique

Au Capital de :
 100 000.00 DHS

Siège social : 
149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 –Casablanca-

--------
Constatation de la forme 
 juridique de la société  

I-Aux termes du procès-verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 19/01/2021 de la société BETA 
CONSEIL  SARL.AU  au capital 
de 100.000,00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit :
*Constatation de la forme juri-
dique de la société : la forme juri-
dique de la société est «Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique »au lieu de «Société à 
Responsabilité Limitée»  
*Mise à jour des Statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
Casablanca, le 24/02/2021 sous 
numéro 767302.

Pour Extrait  et Mention 

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64 
Casablanca

-------- 
Nex Sourcing Services

Société à Responsabilité Limitée 
au capital social de 100.000Dhs

Siège social : 9, Route 
de Taddert, 3ème étage,

 Appt n° 33
Lotissement Othmania 

Casablanca
--------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 6 janvier 
2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
NEXT SOURCING SERVICES
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation et le commerce en 
général de tous produits alimen-
taires, fruits, légumes, agrumes et 
composants nécessaires à la réalisa-
tion de l’objet social ; 
*L’achat, la vente et l’import-export 
de fruits frais, légumes frais, truffes 
marocaines, champignons frais, 
champignons conserves, champi-
gnons sauvages, légumes conserves, 
fruits conserves, truffes conserves, 
herbes aromatiques, herbes médici-
nales, huiles comestibles, huiles 
cosmétiques, poissons frais, pois-
sons congelais, poissons surgelais, 

pissons conserves, fruits de mer 
frais, fruits de mer conserves, fruits 
sec, escargots vivants, caviar l’escar-
gots, conserves d’escargots, bave 
d’escargots ;
*Le conditionnement et la com-
mercialisation des fruits et légumes 
frais et surgelés ;
*L’import et l’export de produits 
agricoles, huile d’olives vierge, 
huile végétale, huile d’aragnes, 
miel, fruits et légumes secs ; 
*La prise de participation ou d’in-
térêt sous une forme quelconque, 
dans toutes sociétés ou entreprises 
ayant un objet similaire ou 
connexe;
*La création, l’exploitation l’acqui-
sition et la cession de tous brevets, 
marques, licences et franchises se 
rapportant à l’objet social ;
*Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
immobilières, mobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement ainsi toutes partici-
pation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit dans les 
entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Madame 
Sophia SEBBATA à hauteur de 
500 parts, Monsieur Amine 
LAHLOU à hauteur de 500 parts.
- Siège social 9, Route de Taddert, 
3ème étage, Appt n° 33, lotisse-

ment Othmania- CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Gérance : 
Madame Sophia SEBAATA et 
Monsieur Amine LAHLOU sont 
désignés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.             La Gérance

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

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

Casablanca 
------------ 

Resto Pro Asie
Société à Responsabilité limitée 
au capital social de 500.000Dhs

Siège Social : $Boulevard 
Hassan II - Mohammedia
Immatriculée au registre 

de commerce sous le n° 5979
Identification fiscale 

n° 1105842
--------

Nomination du Président du CA

Suivant décision de l’AGE du 8 
décembre 2020 de la société « 
Resto Pro Asie », il a été notam-
ment décidé :
*La nomination de Monsieur Eric 
Charles Armand Arnoux, titulaire 
de la carte d’immatriculation 

T001236G 
*Refonte des statuts.  
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mohammedia, le 18 
février 2021 sous le n°429
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 18 
février 2021 sous le n° 444 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
IMAY INFO 

SARL.AU
4 Rue Beaujolais Res Ghita 

Quartier Des Hôpitaux 
-Casablanca-

I- Aux termes du procès-verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 04/02/2021 de la société IMAY 
INFO  SARL.AU,  au capital de 
4 000.000.00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de trois million de  dirhams 
« 3 000.000,00 » pour le porter de 
Quatre Million De Dirhams «4 
000.000,00» à sept million de 
dirhams «7 000 000,00  par la 
création et l’émission de «TRENTE 
MILLE» parts sociales nouvelles 
«30 000» de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 24 Février 2021 
sous numéro 767303.

Pour Extrait  et Mention 

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’El Jadida
Commune d’el Jadida
Division des Affaires 

Financières 
Administratives et Juridiques 

Service du Budget 
de Comptabilité 
et des Marches 

Programme prévisionnel 
des appels d’offres au titre 
de l’année budgétaire 2021

Conformément à l’article 14 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
1434 ( 20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics, le programme 
prévisionnel des appels d’offres 
que la commune d’El Jadida envi-
sage de lancer au titre de l’année 
2021 est donné ci-après :
•MAITRE D’OUVRAGE : 
Président de la Commune d’El 
Jadida
•ANNEE BUDGETAIRE : 
Exercice 2021

1-TRAVAUX :
Type de Travaux : Maintenance et 
conservation de bâtiments et 
matériel technique
Objet des travaux : Entretien cou-
rant de bâtiments administratifs
Lieu d’exécution : bâtiments 
administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement : 
06/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI.
Type de Travaux : Entretien et 
conservation du patrimoine
Objet des travaux : Aménagement 
des voies
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 02/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : Entretien et 
conservation du patrimoine
Objet des travaux : Aménagement 
des Espaces Verts 
Lieu d’exécution : - Parc 
Mohammed V - Ancienne 
décharge 
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : BATIMENTS
Objet des travaux : Aménagement 
des bâtiments Administratifs
Lieu d’exécution : Bâtiments 
Administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 07/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : BATIMENTS
Objet des travaux : Travaux de 
construction, Aménagement, 
Réhabilitation et extension de la 
morgue communale  et bureau 
d’hygiène communal.
Lieu d’exécution : Bureau d’hy-
giène communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 10/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : 
CONSTRUCTION DE
BATIMENTS
Objet des travaux : Travaux de 
construction d’une fourrière.
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 10/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Type de Travaux : Matériel infor-
matique
Objet des travaux : Equipement de 
la Commune en Système 
Informatique.
Lieu d’exécution : Bâtiment 
Administratifs
Mode de passation : Appel d’offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.

2- FOURNITURES
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
produits bruts des carrières
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 

04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
ciment trottoirs et carreaux
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 
04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
bois 
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement : 
04/2021
Coordonnées du service concer-
né : Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
produit de ferronnerie, regards et 
buses
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
vitrerie
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
peinture
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de Construction
Objet des fournitures : 
Achat d’articles sanitaires et de 
plomberie.
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel électrique
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
bitume
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
chaux
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat d’ag-
glomérés
Lieu de livraison : Magasin 
Communal

Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Matériaux 
de construction
Objet des fournitures : Achat de 
briques
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 04/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Cotisation et 
avantages sociaux
Objet des fournitures : 
Habillement des agents y ayant 
droit
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division des Affaires Financières, 
Administratives et Juridiques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Cotisation et 
avantages sociaux
Objet des fournitures : Achat de 
produit de dératisation
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment    
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
pesticides et insecticides
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 05/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment.
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel pour les B.M.H
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles , Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Produit 
pharmaceutiques d’hygiène
Objet des fournitures : Achat de 
produits de vaccination
Lieu de livraison : Service d’Hy-
giène et d’Environnement
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division de la Police Administrative 
et des Affaires Economiques, 
Sociales, Culturelles, Sportives et 
Bureau d’Hygiène et d’Environne-
ment
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON
- Type de fourniture : Domaine 
des affaires techniques
Objet des fournitures : Achat de 
petit matériel de signalisation
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Domaine 
des affaires techniques
Objet des fournitures : Achat de 
plaques des noms des rues
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 08/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Achat de 
matériel et mobilier de bureau
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 06/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 

Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Equipement 
de la morgue Communal
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 11/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI 
- Type de fourniture : Acquisitions 
matériel et mobilier du bureau
Objet des fournitures : Equipement 
de Bureau Communal  D’hygiène
Lieu de livraison : Magasin 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 11/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI 

3- SERVICES
Nature de service : Etude et hono-
raire
Objet de service : Etude générales
Lieu d’exécution : Territoire 
Communal
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division d’Urbanisme, du 
Patrimoine des Travaux et Affaires 
Techniques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : NON.
Nature de service : LOCATION
Objet de service : Gestion et 
exploitation du souk ovin à l’occa-
sion de la fête  d’ElAdha  et les 
parkings y afférents
Lieu d’exécution : Commune d’El 
Jadida
Mode de passation : Appel d’Offres 
Ouvert
Période prévue pour le lancement 
: 03/2021
Coordonnées du service concerné : 
Division des Affaires Financières, 
Administratives et Juridiques 
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : OUI.

********** 
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

 N° 23/2021 (Séance Publique)
Programme de Mise 

à niveau Urbaine  à Sefrou
Actualisation des études 

techniques, suivi et pilotage 
des travaux de voirie 

et d’assainissement des eaux 
pluviales et usées 

- Commune sefrou
Province de Sefou 

Le 22/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 3 500.00Dhs 
(Trois Milles Cinq Cents Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
224 000.00 (Deux Cents Vingt 
Quatre  Milles  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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

*************
Société Al Omrane

Fès- Meknès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 24/2021
(Séance Publique)

Programme de Mise 
à niveau Urbaine  à Sefrou
Études techniques, suivi 
et pilotage des travaux 

des voies inter-quartiers - 
Commune sefrou
Province de Sefou 

Le 22/03/2021 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatif à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux suscités.

Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 2 000.00Dhs 
(Deux Milles Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
128 400.00 (Cent Vingt Huit 
Milles Quatre Cents  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’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
ainsi que  Le certificat d’agrément 
des BET  délivré  par le Ministère 
de L’équipement du transport et 
de la logistique ; 
L’agrément exigé est : D17
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

*************
Société Al Omrane

 Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 26/2021
(Séance Publique)

Programme Immobilier 
de construction de logements 

à 140 000.00 Dhs 
«INAS 3»

Travaux topographiques
Commune de Mejjat
Préfecture de Meknès

Le  24/03/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’Al Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offres  sur offre de prix pour les 
travaux su-cités.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
des Marchés de la société, il peut 
également être téléchargé  à partir 
du portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma  
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à la somme de : 1200,00Dhs 
(Mille Deux  Cents  Dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de: 
152 880.00 (Cent Cinquante 
Deux Milles  Huit Cents Quatre 
Vingt Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale
 de l’Agriculture

Région de Marrakech -Safi
Direction Provinciale de 
l’Agriculture de Rhamna

Avis d’appel d’offres ouvert
N°02/2021/DPA/10/SS

Il sera procédé, leMardi23mars 
2021, à 10heures, en séance 
publique à la D.P.A. de Rhamna à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offre de prix 
relatif à l’Assistance technique 
pour le suivi des Travaux de 
Construction de la piste reliant le 
Centre de la Commune Sidi 
Abdallah à Douar Ouled Sidi 
Meftah sur 5.57 Km , Commune 
Sidi Abdallah, Province de 
Rhamna.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la DPA de Rhamna à Benguérir 
ou le télécharger sur le portail des 
marchés publics de l’état : (www.
marchéspublics.gov.ma).
La caution provisoire est fixée à la 
somme de : Huit Milles Dirhams 
(8000,00Dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Quatre Cent Douze Mille Vingt 
Six Dirhams 
(412 026,00Dhs).

Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer leurs plis au bureau 
des Marchés de la DPA à 
Benguérir, lotissement Riad N 425 
Benguérir.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion audit bureau ;
- soit soumissionner par voie élec-
tronique aux portails des marchés 
publics ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance, et avant la 
séance d’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article08 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 22 /2021
Le  24/03/2021 à  10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement d’un 
puits pour l’alimentation en eau 
potable au douar Tamgunssift rele-
vant de la C.T. Assads, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(348.720,00 dhs) Trois cent qua-
rante-huit mille sept cent vingt 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformément 
aux dispositions de l’article 156 du 
Décret n° 2-19-69 du 18 ramadan 
1440 (24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-349 
du 8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches publics.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des Marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 23/2021
Le 24/03/2021 à 11 Heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L'achat de ciment 
au profit du conseil de la province 
de Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
Vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(738.000,00) Sept Cent Trente-
huit Mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 24/2021
Le 24/03/2021 à 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions 
du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement d’un 
puits pour l’alimentation en eau 
potable au:
- douar Ouled Salem relevant de la 
C.T. Ahmer Laglalcha; 
- douar El Jorf relevant de la C.T. 
Arazane, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix Mille Dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(361.680,00 dhs) Trois Cent 
Soixante Et Un Mille Six Cent 
Quatre-Vingt Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
des marchés du conseil de la pro-
vince de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformément 
aux dispositions de l’article 156 du 
Décret n° 2-19-69 du 18 ramadan 
1440 (24/05/2019) modifiant et 
complétant le décret n° 2-12-349 
du 8 joumada 1 1434 (20 mars 
2013), relatif aux marches publics.

  ******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Conseil provincial

Avis rectificatif  d’appel 
d’offres ouvert

sur offres de prix
N° 10/2021/ B.P

 Le Mardi 16 mars 2021 à 10heures 
, il sera procédé dans la salle des 
réunions du Conseil Provincial de 
Tiznit à l’ouverture des plis relatifs 
à l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix portant sur Travaux de 
construction des liaisons routières 
menant aux douars Igrar Sidi 
Abderrahmane à la commune 
Aglou et Tagounsa et Id Bouzkri à 
la commune Bounaamane, 
Province de Tiznit
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement au service 
des Affaires financières et adminis-
trative et moyens généraux  
(Bureau des marchés) du Conseil 
Provincial de Tiznit, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de :
 50 000,00 dhs (Cinquante mille 
dirhams)
- L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée                              
à la somme de 2 997 060,00 dhs 
(deux million neuf cent quatre 
vingt dix-sept mille soixante 
dirhams 0 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
Décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Division Précitée
- Soit les déposer contre récépissé 
leurs plis au service des Affaires 
financières et administrative et 
moyens généraux (Bureau des 
marchés) du Conseil Provincial de 
Tiznit 
- soit les déposer par voie électro-
nique dans le portail 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 09 
du règlement de consultation
 La rectification concerne : 
-Le dossier technique doit com-
prendre :
- Copie légalisée du certificat de 
qualification et de classification de 
l’entreprise :
Secteur : B - Qualification : B5, 
B1 - Classification : 4
N.B  Ce Certificat tient lieu du 
dossier technique
- les concurrents non installés au 
Maroc sont dispensés de produire 
le certificat cité ci-dessus, mais 
doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par l’article 09 
du règlement de consultation  

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Wilaya de la Région 
de Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
 Secrétariat Général

DBM/SM
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
N°04/INDH/PSS/2021

(Séance publique)
Le mardi23mars2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour:  «Equipement du centre de 
santé rural Ouled Zaid à la 
Commune Ameur Chamalia en 
matériel médico-technique, 
mobilier de bureau, matériel 
informatique et matériel de cui-
sine - Province de Sidi Slimane».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Deux Cent Quatre-vingt-dix-
huit Mille Quatre Cent Soixante 
Huit Dirhams 80 Cts (298 
468,80 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les catalogues et prospectus exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
doivent être déposés au service 
des marchés de la province de 
Sidi Slimane avant 15H du 
22mars2021.
Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’Ar-
ticle 09 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2021

Le 24 mars 2021, à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’ouverture et d’aména-
gement de la liaison routière 
reliant douar Aghbaliou et Douar 
Agnin Bamsouad sur une lon-
gueur de 1,00 km relevant de la 
CT TISRASS, Province de 
Taroudannt, dans le cadre de 
l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 

être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 14.000,00 
dhs (Quatorze-mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(965.364,00) Neuf cent soixante 
cinq mille trois cent soixante 
quatre dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification et de 
classification délivrée par le 
ministère de l’équipement et du 
transport :
Secteur : B - Classe minimale 
Classe : 5 - Qualifications exi-
gées : B1et B3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

Service des marchés
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 26 /2021
Le 24/03/2021 à 13 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province 
de Taroudannt à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix, pour : l’assistance 
technique au maître d’ouvrage 
pour le suivi et le contrôle tech-
nique des travaux d’alimentation 
en eau potable au profit des col-
lectivités territoriales de la pro-
vince de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (18.000,00) 
dix-huit mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(608.400,00) six Cent huit Mille 
quatre Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 

du règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Intérieur
Province de Sidi Kacem

Cercle d’Ouargha
Caïdat d’Ouled Noual

C T. de Sidi M’hamed Chelh
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 01/2021
Le : Mardi 30 Mars 2021 à 11 
Heures, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr le président de la 
Commune de sidi M’hamed 
Chelh à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix n° : 01 /2021 pour 
: Travaux de Réfection de la Piste 
en Bicouche Reliant la RP 4232 
et Douar Ouled Boubker en pas-
sant par Douars Ouled Asker et 
Kradda sur une Longueur 1900 
ML. Commune Sidi M’hamed 
Chelh- Province de Sidi Kacem 
-(Lot unique).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune, 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 : Vingt Cinq 
Mille dirhams (25.000,00) 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
cent quatre vingt neuf mille cent 
trente six dhs (689.136,00 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés ;
- 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 soumissionner par voie 
électronique au portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
- IL est exigé la production de la 
copie certifiée conforme à l’origi-
nal du certificat de qualification 
et de classification.
- Le secteur de l’activité, la 
classe minimale et les qualifica-
tions exigées sont précisé de la 
façon suivant :
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualifications exigées : 
B1 : Travaux de terrassements 
routiers courants.

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

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

de l’Administration
Trésorerie Générale 

du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA

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

N°6/2021/TGR
Le 23 mars 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et 
de la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l’acquisition et la 
mise en service de machines de 
comptage des billets de banque 
pour le compte de la Trésorerie 
Générale du Royaume, ainsi que 
les prestations de maintenance y 
afférentes, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise à 
: Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics: 
http://www.marchespublics.gov.
ma/pmmp.
Le cautionnement provisoire est 

fixé à la somme de:35.000,00 
DH (Trente cinq mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit :
L’acquisition et la mise en service: 
1.058.400,00 DH TTC (Un 
million cinquante huit mille 
quatre cents Dirhams TTC).
La maintenance : 70.560,00DH 
TTC (Soixante dix mille cinq 
cent soixante Dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada aloula 
1434  (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au Secrétariat de la 
Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad –
Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Présentation de la fiche tech-
nique et du catalogue : 
Le concurrent est tenu de présenter :
- La fiche technique précisant 
impérativement la marque et le 
modèle de la machine de comp-
tage des billets de banque propo-
sée, et ce, conformément à l’an-
nexe 4 joint au règlement de 
consultation. La fiche technique 
doit être cachetée et signée par le 
concurrent.
- Le catalogue du fabricant de la 
machine de comptage des billets 
de banque proposée.
La fiche technique et le catalogue 
doivent être déposés au Secrétariat 
de la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad - Rabat 
au plus tard le 22 mars 2021 à 16 
Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires,
Sociales et Culturelles
Avis rectificatif N° 01 
d'appel d'offres ouvert 

au rabais ou à majoration 
N° 05/ONOUSC/2021

Il est porté à la connaissance des 
concurrents concernés par l’Ap-
pel d’Offres Ouvert au rabais ou 
à majoration 
N° 05/ONOUSC/2021 relatif 
aux travaux d’aménagement à la 
Cité Universitaire de Marrakech 
pour: - Les pavillons (A, B, C, 
D), - Restaurant (principal & 
annexe),  - Mosquée.
Qu’une visite des lieux de la Cité 
Universitaire de Marrakech objet 
des travaux d’aménagement, sera 
organisée le 10 Mars 2021 à 
11H00.
Les autres clauses demeurent sans 
changement.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture Meknès

Cercle Meknès Banlieue
Caidat de Majjate
Commune Majjate

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

Le Jeudi 25 Mars 2021 à 11 
heure, il sera procédé, dans la 
salle de réunion de la commune 
Majjate  à l’ouverture des plis 

relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix pour Travaux de 
construction des pistes des 
douars: 1- Ait Moussa Ouali 2- 
Coopérative Ait Chaou relevant 
de la commune de Majjatte.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marches 
de la commune, il peu également 
être télécharger à partir du portail 
des marches de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma/
marchespublics/ 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Seize-mille dhs 
(16 000,00 dhs).
Le cout estimé des prestations  de 
l appel d’offres est évalué à : 
(547200.00 DH TTC).
Cinq-cents quarante-sept mille 
deux cent dirhams et 0 centime 
toutes taxes comprises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret N° 2.12.349 précité.
Les concurrents peuvent :
* Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président de la      
commune Majjate Préfecture de 
Meknès.  
* Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune.
* Soit les transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
conformément a l’arrête du 
Ministre de l’économie et des 
finances n°20-14 du 08 kaada 
1435(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 09 
et 14 du règlement de la consul-
tation.
N.B. : La  copie  de certificat de 
la classification classe 4 de qua-
lification B5 ou B4 demandé 
doit être  certifiée  conforme  à  
l’originale.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taounate

C.R de Mezraoua
Cadre du programme 

prévisionnel 
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que le président du 
conseil communal de Mezraoua 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021 est le suivant :
- Travaux : 
Objet des travaux : Bâtiment
Nature des travaux : 
Aménagement
Lieu d’exécution : Siège com-
mune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 
20 %
Objet des travaux : Bâtiment
Nature des travaux : Construction 
neuve (préscolaire)
Lieu d’exécution : Territoire 
commune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 20%
Objet des travaux : 
- Chemins vicinaux et pistes - 
installation poteau et câblages - 
Adduction eau potable (exten-
sion réseau)
Nature des travaux : 
Aménagement
Lieu d’exécution : Territoire 
commune
Mode de passation : A.O.O
Période pour le lancement : 
Durant l’exercice 2021
Coordonnées du service concer-
né: Service technique : 05-35-
68-98-90
Marchés réservés à la PME : 20%
- Fournitures :       NEANT
- Service :               NEANT

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca Settat

Commune  de Casablanca
Arrondissement Al Fida

Direction de l’Arrondissement 
Division des Finances et 

des Affaires Economiques
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 3/AF/2021
Séance publique  

Le  23 /03/2021 à 11 heures    il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président de l’arron-
dissement  Al Fida  au dépôt 
communal sise boulevard Touria 
Chaoui   Casablanca, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour :
N° d’appel d’offres : 03 /AF/2021
Objet : Travaux d’aménagement 
des espaces verts
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à  la Division des 
finances et des affaires écono-
miques sise rue 53 Hay Farah  
Casablanca, il peut également 
être téléchargé à partir du portail  
des marchés de l’Etat  www.
marchespublics.gov.ma.
Montant de la caution : 
35.000,00. DHS (Trente-cinq 
mille dirhams)
Estimation : 1.695.240,00  
DHSTTC (Un million six cent 
quatre-vingt-quinze mille deux 
cent quarante dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, et 31 du décret n° 
2-12-349  du 08 joumada 1 1434 
(20 MARS 2013) relatif aux mar-
chés publics.  
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  Casablanca 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Division des finances et des 
affaires économiques  sise rue 53 
Hay Farah  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 envoyer, par courrier élec-
tronique à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues  à   l’article 04 
du  règlement de consultation.
Pour les concurrents non installés 
au Maroc : ils doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.
Pour les concurrents installés au 
Maroc : il est exigé la production 
des certificats de qualifications et 
de classification ou des copies 
certifiées conformes aux origi-
naux comme suit :
Secteur : V - Aménagement d’es-
paces verts et jardins
Qualification : V1 - 
Aménagement d’espaces verts et 
jardins
Classe : 2

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale 

Des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°:06/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued Noun 
; il sera procédé le 23 Mars 2021 
à 11h, dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région 
deGuelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau de la Province de Sidi 
Ifni -PACK 2-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 

du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
dix millions deux cent vingt-six 
mille huit cents Dirhams Hors 
Taxes (10 226 800,00Dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil de la région

 Guelmim-Oued Noun
Direction générale

 des services
Avis d’appel 

d’offres ouvert 
N°: 07/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans la cadre de la réalisation des 
projets inscrit au programme 
intégré pour le développement 
du tourisme naturel et rural à la 
Région de Geulmim Oued 
Noun; il sera procédé le 23 Mars 
2021 à 12h, dans la salle de réu-
nion n°01 au siège de la Région 
de Guelmim Oued Noun sise à 
Av. Med VI-Guelmim, à l’ouver-
ture des plis relatifs aux :
Etudes architecturales et suivi des 
travaux des projets touristiques 
au niveau des provinces de TAN 
TAN et d’ASSA ZAG-PACK 3-
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit retiré du siège de la 
Région à l’adresse mentionnée 
ci-dessus ou téléchargé à partir 
du site des marchés publics www.
marchéspublics.gov.ma.
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser est de 
onze millions sept cent quarante-
deux mille et cent Dirhams Hors 
Taxes (11 742 100,00 dhs HT).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n° 2-12-349 du 
20-03-2013 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis
-Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de la consultation 
architecturale en question.           
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / Fax : 05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
RégionGuelmim-Oued Noun, 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim

Les appeLs
d'offres

Constitution de Société
 « EMINEXT » 

Société à responsabilité limitée
à associé uniqu,  au capital 
de  100.000,00 Dirhams

Siège social : Imm I Appt 5 
Najmat Janoub 3 El Jadida

Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 25/01/2021 soumis aux 
formalités d’enregistrement le 
10/02/2021 sous référence RE : 
202100038979019, il a été établi 
les statuts d’une société à responsa-
bilité limitée à associé unique, dont 
les principales caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : EMINEXT
Forme juridique : SARL A.U
Siège social : Imm I Appt 5 Najmat 
Janoub 3 El Jadida
Objet social : 
* 1/ Conseil et gestion
* 2/ Import/export
* 3/ Travaux divers
Capital social : cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 1000 
parts sociales de 100 dirhams cha-
cune détenues entièrement par Mr 
EHLALI Mounsif
Gérance : -Mr. EHLALI Mounsif, 
Marocain, Né le 20/02/1969, 
Demeurant sis villa 07 rue 32 nahj 
varenne EL JADIDA, Titulaire de 
la carte nationale d’identité 
HA17752 

Valable  jusqu’au 17/08/2030 est 
nommé gérant unique de la société 
pour une durée illimitée avec sa 
seule signature dans tous actes 
sociales et bancaires de la société.
Dépôt légal : Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
première instance d’El Jadida le 
23/02/2021 sous numéro 26065
La société est immatriculée au 
registre de commerce sous numéro 
17695.

*************
Cabinet Bouzidi
Comptable Agrée

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima
Tél 0536 60.71.55 - 
Fax 0536 60.77.10

B.P 125 Nador
--------

Boulangerie Patisserie Marchica
Location Gérance 

I – Aux termes d’une décision en 
date à Nador du 06/02/2021, l’As-
socié unique de la société à respon-
sabilité limitée d'associé unique 
dite « Boulangerie Patisserie 
Marchica » au capital de 100.000 
dirhams dont le siège social est 
situé à NADOR, Lotissement 
Saada Magasin N° 30 Sélouane, 
décide de donner en location-
gérance (gérance libre) la boulan-
gerie-pâtisserie sise au siège social, 
à exploiter conjointement par 
Messieurs Mostapha Aairach (CIN 
N° S370024) et Mohammed 
Malaouani CIN D514288) à 

compter du 01/01/02021, pour une 
durée de 3 années renouvelable.
II – Le dépôt a été effectué au 
Greffe du Tribunal de Première 
Instance de Nador le 17/02/2021 
sous n° 376

Pour extrait et mention  

*************
STE BETA CONSEIL 

Société à Responsabilité
 Limitée d’associé Unique

Au Capital de :
 100 000.00 DHS

Siège social : 
149 Bd Lalla Yacout 
N° 58 –Casablanca-

--------
Constatation de la forme 
 juridique de la société  

I-Aux termes du procès-verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 19/01/2021 de la société BETA 
CONSEIL  SARL.AU  au capital 
de 100.000,00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit :
*Constatation de la forme juri-
dique de la société : la forme juri-
dique de la société est «Société à 
Responsabilité Limitée d’associé 
unique »au lieu de «Société à 
Responsabilité Limitée»  
*Mise à jour des Statuts.
II-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
Casablanca, le 24/02/2021 sous 
numéro 767302.

Pour Extrait  et Mention 

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64 
Casablanca

-------- 
Nex Sourcing Services

Société à Responsabilité Limitée 
au capital social de 100.000Dhs

Siège social : 9, Route 
de Taddert, 3ème étage,

 Appt n° 33
Lotissement Othmania 

Casablanca
--------

Constitution d’une Sarl 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, établi en date du 6 janvier 
2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée les 
caractéristiques sont les suivantes:
- Dénomination sociale : 
NEXT SOURCING SERVICES
- Objet social : La Société a pour 
objet au Maroc et à l’étranger :
*L’achat, la vente, l’importation, 
l’exportation et le commerce en 
général de tous produits alimen-
taires, fruits, légumes, agrumes et 
composants nécessaires à la réalisa-
tion de l’objet social ; 
*L’achat, la vente et l’import-export 
de fruits frais, légumes frais, truffes 
marocaines, champignons frais, 
champignons conserves, champi-
gnons sauvages, légumes conserves, 
fruits conserves, truffes conserves, 
herbes aromatiques, herbes médici-
nales, huiles comestibles, huiles 
cosmétiques, poissons frais, pois-
sons congelais, poissons surgelais, 

pissons conserves, fruits de mer 
frais, fruits de mer conserves, fruits 
sec, escargots vivants, caviar l’escar-
gots, conserves d’escargots, bave 
d’escargots ;
*Le conditionnement et la com-
mercialisation des fruits et légumes 
frais et surgelés ;
*L’import et l’export de produits 
agricoles, huile d’olives vierge, 
huile végétale, huile d’aragnes, 
miel, fruits et légumes secs ; 
*La prise de participation ou d’in-
térêt sous une forme quelconque, 
dans toutes sociétés ou entreprises 
ayant un objet similaire ou 
connexe;
*La création, l’exploitation l’acqui-
sition et la cession de tous brevets, 
marques, licences et franchises se 
rapportant à l’objet social ;
*Et plus généralement, toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
immobilières, mobilières et finan-
cières se rattachant directement 
aux objets précités, ou susceptibles 
d’en favoriser la réalisation et le 
développement ainsi toutes partici-
pation directe ou indirecte sous 
quelque forme que ce soit dans les 
entreprises poursuivant des buts 
similaires ou connexes.
- Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dirhams 
chacune attribuées à Madame 
Sophia SEBBATA à hauteur de 
500 parts, Monsieur Amine 
LAHLOU à hauteur de 500 parts.
- Siège social 9, Route de Taddert, 
3ème étage, Appt n° 33, lotisse-

ment Othmania- CASABLANCA
- Durée : 99 ans.
- Gérance : 
Madame Sophia SEBAATA et 
Monsieur Amine LAHLOU sont 
désignés cogérants de la société 
pour une durée illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.             La Gérance

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

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

Casablanca 
------------ 

Resto Pro Asie
Société à Responsabilité limitée 
au capital social de 500.000Dhs

Siège Social : $Boulevard 
Hassan II - Mohammedia
Immatriculée au registre 

de commerce sous le n° 5979
Identification fiscale 

n° 1105842
--------

Nomination du Président du CA

Suivant décision de l’AGE du 8 
décembre 2020 de la société « 
Resto Pro Asie », il a été notam-
ment décidé :
*La nomination de Monsieur Eric 
Charles Armand Arnoux, titulaire 
de la carte d’immatriculation 

T001236G 
*Refonte des statuts.  
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mohammedia, le 18 
février 2021 sous le n°429
III/La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 18 
février 2021 sous le n° 444 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
IMAY INFO 

SARL.AU
4 Rue Beaujolais Res Ghita 

Quartier Des Hôpitaux 
-Casablanca-

I- Aux termes du procès-verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 04/02/2021 de la société IMAY 
INFO  SARL.AU,  au capital de 
4 000.000.00 DHS, il a été décidé 
ce qui suit : 
D’augmenter le capital social de la 
société de trois million de  dirhams 
« 3 000.000,00 » pour le porter de 
Quatre Million De Dirhams «4 
000.000,00» à sept million de 
dirhams «7 000 000,00  par la 
création et l’émission de «TRENTE 
MILLE» parts sociales nouvelles 
«30 000» de numéraire de  cent 
dirhams chacune.
II- Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 24 Février 2021 
sous numéro 767303.

Pour Extrait  et Mention 

annonces
LégaLes
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HORIZONTALEMENT :
I-  Décorateur ou vendeur - II- Concurrente du 
cinéma - III-  Incroyable - Clef - IV- Extirpé - On le 
jette pour jouer - Renvoie les fidèles - V-  Grandes 
fatigues - VI-  Entre deux mots - SIgnes - VII- 
Chiffre - Phon : Siffla - VIII-  Cri de bacchantes - 
Chemin - IX- Maladie mentale - Petit filet - X- 
Demi mouche - Entourer.

VERTICALEMENT :
1- Affaiblissement  - 2- Essais - 3- Plante d’Afrique 
- Enroulé en spirale - 4- Monnaie - Assaisonner - 
5- Désir de dévorer, de posséder - Langue - 6- 
Soldat américain - Quart chaud - Diastase - 7-   
Baie nipone - Crier en parlant des oiseaux 
rapaces nocturnes - 8- Condition - Perfection - 9- 
Entière - Epoque - 10- Place un œil - Frayeur.

Solution                N° 4324

MOTS CROISES

SOLuTION    N°   4324

GRILLE N° 4325 Par Sid Ali
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VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- SEQUESTRERr. II- EPUREE - ITE. III- PIONS - PRES. IV- ACTE - CRETS. V- RAI - IRE - AA. VI- DER - 
SU. VII- MAITRESSE. VIII- ESERINE - RU. IX- NETTES. X- TASSES - LE.

VERTICALEMENT  
1- SEPAREMENT. 2- EPICA - AS. 3- QUORIDIENS. 4- URNE - ETRES. 5- EES - IRRITE. 6-  SE - CR -ENTE. 
7- PRESSEES. 8-  RIRE - US. 9- ETETA - ER. 10- RESSAC - USE.
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Face à la menace des variants 

Covid: les Européens 
en sommet pour faire front

es dirigeants des Vingt-Sept se 
retrouvent par visioconférence à 
partir de 14H00 GMT au 
moment où l'essor des variants 

britannique et sud-africain fait planer le 
spectre de nouvelles flambées des conta-
minations, sur fond de campagnes de 
vaccination poussives.
Les Européens veulent notamment être 
parés au cas où de nouveaux vaccins, de 
deuxième génération, seraient rendus 
nécessaires par les mutations du virus: 
Bruxelles a déjà promis un feu vert régle-
mentaire accéléré.
Inquiets, une dizaine d'Etats de l'UE ont 
limité le franchissement de leurs fron-
tières. La Commission européenne a 
sommé six d'entre eux de s'expliquer sur 
des restrictions de circulation qu'elle juge 
disproportionnées, redoutant des dys-
fonctionnements de chaînes de produc-
tion.
Parmi eux figurent la Belgique, qui inter-
dit tout voyage non essentiel, et l'Alle-
magne, qui filtre les passages avec la 
République tchèque, la Slovaquie et le 
Tyrol autrichien. De son côté, la France 
a annoncé jeudi qu'elle exigera des tests 
PCR récents pour les déplacements non 
professionnels de frontaliers depuis l'Al-
lemagne vers le département de la 
Moselle.
"La coordination est compliquée car 
pour les dirigeants, la priorité est de pro-
téger leur population", observe un haut 
responsable européen, qui s'attend à des 
"discussions animées" lors du sommet.
Les Vingt-Sept s'étaient initialement pro-
mis de n'adopter que des mesures "pro-
portionnées" et "non discriminatoires". 

Mais les variants ont changé la donne.
Ils "suscitent une nervosité et une pru-
dence légitimes: pour une partie des gou-
vernements, le réflexe - parfois le plus 
commode - est de fermer les frontières", 
reconnaît un diplomate, pour qui le som-
met doit "rappeler les règles collectives".
Selon un projet de conclusions, consulté 
par l'AFP, les dirigeants européens pré-
voient de réaffirmer que "les flux sans 
entrave des biens et services au sein du 
marché unique doivent être garantis".
Concernant un certificat de vaccination 
européen, destiné à faciliter les voyages, 
les dirigeants pourraient se contenter 
d'"appeler à poursuivre une approche 
commune" sur les critères et le format 
choisis, mais sans mesure concrète, selon 
des sources concordantes.
Le débat a lieu au moment où les cam-
pagnes de vaccination restent ralenties 
par les ratés de livraisons des laboratoires 
- même si Bruxelles prévoit toujours de 
vacciner 70% de la population adulte 
européenne d'ici mi-septembre.
Evoquer ce certificat quand seulement 
4,2% des Européens ont reçu au moins 
une dose, et que les autres n'ont pas 
accès au vaccin faute de stock, "cela n'a 
aucun sens, c'est conflictuel et probléma-
tique", gronde un diplomate.
Et de noter qu'il n'est pas encore établi 
qu'être vacciné empêche de contaminer 
d'autres personnes.
Mais si Paris et Berlin s'inquiètent de 
l'abîme entre une minorité privilégiée et 
les autres, d'autres Etats - notamment les 
plus dépendants du tourisme - veulent 
une adoption accélérée pour sauver leur 
saison estivale, à l'instar de la Grèce.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz 
préconise également "un passeport vert" 
autorisant des voyages "sans restriction" 
et l'accès aux "restaurants", avertissant 
qu'en l'absence de solution européenne, 
un projet sera "établi au niveau natio-
nal".
Selon le Premier ministre bulgare Boïko 
Borissov, plusieurs Etats dont le sien, 
l'Autriche et la Grèce, se sont "mis d'ac-
cord sur la proposition d'un passeport 
vert qui permettra de soulager tous ceux 
qui se sont fait vacciner (...) et pourront 
mener une vie normale".
De leur côté, la Grèce et Chypre ont 
déjà conclu, chacun de leur côté, un 
accord touristique avec Israël permettant 
à leurs citoyens vaccinés de voyager sans 
restriction, grâce à un "passeport vert".
Les chefs d'Etat et de gouvernement de 
l'UE se pencheront également jeudi sur 
l'approvisionnement en vaccins des pays 
tiers: le président français Emmanuel 
Macron a ainsi proposé que l'Europe et 
les Etats-Unis livrent "le plus vite pos-
sible" 13 millions de doses de vaccins à 
l'Afrique pour que le continent vaccine 
ses 6,5 millions de soignants.
A Bruxelles, on rappelle que les Etats 
membres sont libres, sur la base du 
volontariat, de donner leurs doses à 
d'autres pays - parallèlement au dispositif 
international Covax que soutient l'UE et 
qui vient de livrer ses premiers vaccins 
gratuits au Ghana.
Mais "promettre monts et merveilles à 
des pays tiers alors que nous ne parve-
nons pas à accélérer la vaccination de nos 
propres populations, c'est inenvisa-
geable", tempère un diplomate.

Les dirigeants euro-
péens se réunissent 
jeudi en sommet virtuel 
pour tenter d'afficher 
une stratégie commune 
face à la menace des 
variants du coronavirus, 
en dépit de restrictions 
de circulation non coor-
données et de vives 
divergences sur le futur 
"passeport vaccinal".

Présidentielles Nigériennes
Un passage de relais 
très démocratique

République du Niger peut, à juste titre, s’enorgueillir 
d’avoir remporté deux victoires au même moment. En 
effet, la première a trait au fait que le prési-

dent  Mahamadou Issoufou, à la tête du pays depuis 2011, a tenu 
parole en ne transgressant pas, comme bon nombre de ses homolo-
gues africains, la Constitution qui limite à deux le nombre des 
mandats présidentiels  en passant démocratiquement le témoin à 
son successeur ;  ce qui constitue une grande victoire et une impor-
tante avancée sur le chemin de la démocratie - et la seconde a été 
concrétisée par le fait qu’en dépit de l’insécurité que les jihadistes 
du Boko Haram font planer sur le pays, les nigériens ne se sont pas 
fait prier pour prendre la direction des bureaux de vote lors des 
deux tours de l’élection présidentielle les 27 décembre et 21 février 
derniers afin de conférer à ce scrutin un taux de participation de 
62,91%.
En ne participant pas à cette élection, le président Mahamadou 
Issoufou a laissé sa place à son ancien ministre de l’Intérieur. 
Candidat du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme 
(PNDS) - le parti au pouvoir – Mohamed Bazoum a recueilli 39,33 
% des suffrages au premier tour et 55,75% des voix ce dimanche, 
se plaçant bien loin devant Mahamane Ousmane, le candidat de 
l’opposition, qui n’a recueilli, quant à lui, que 44,25% des suf-
frages.
Mais si ces chiffres restent provisoires tant qu’ils n’ont pas été validés 
par la Cour Constitutionnelle et que ceci ne sera pas fait avant plu-
sieurs semaines, la mission d’observation de la Communauté des 
Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) a « exhorté tous les candidats en 
lice à respecter les résultats issus des urnes et à recourir aux procé-
dures et aux voies légales pour le règlement de tout contentieux ».   
Or, bien que la CEN-SAD avait reconnu que le scrutin s’était 
déroulé dans « des conditions satisfaisantes » la tension est montée 
d’un cran lorsqu’à Niamey, à l’annonce des résultats, plusieurs par-
tisans de l’opposition étaient descendus dans la rue et que le deu-
xième tour de cette élection a été endeuillé par la mort de 8 agents 
électoraux – 7 dans la région de Tillabéri et 1 dans la région de 
Diffa – après l’explosion d’une mine ; un « acte barbare » dont 
l’objectif est d’instaurer une « dictature moyen-âgeuse » aux dires 
du ministre de l’Intérieur, Alkache Alhada, qui a promis que le pays 
ne cèdera pas « aux menaces terroristes » d’autan plus que ce scrutin 
marque la première transition pacifique entre deux chefs d’Etat 
démocratiquement élus au Niger ; ce qui fut une promesse de l’an-
cien chef de l’Etat Mahamadou Issoufou qui s’est dit « fier d’être le 
premier président démocratiquement élu de l’histoire du Niger à 
pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement 
élu ». « C’est une victoire pour la démocratie nigérienne » dira un 
ministre contacté par « Jeune Afrique »
Raison pour laquelle, lors de leur visite à la présidence de la 
République, les représentants des missions d’observation électorale 
de la CEDEAO et de l’Union africaine notamment ont félicité le 
président Mahamadou Issoufou car, en ne se présentant pas à cette 
élection, il a donné une leçon à tous ses homologues africains.
Ces derniers vont-ils suivre ses pas et arrêter leurs malheureuses 
« présidences à vie » pour le bien de l’Afrique et des africains ? Peu 
probable au vu de la détermination de bon nombre d’entre eux à 
s’accrocher au pouvoir au point de ne le quitter que les pieds devant 
mais attendons pour voir…

La
Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir…

Emprisonné pour avoir couvert une manifestation en Algérie 

Pour Khaled Drareni, la liberté de la presse 
doit être « intouchable »

L

Alliance Expertise
Al Miraj Center, 301, Boulevard 

Abdelmoumen, Bureau n°64
Casablanca

---------- 
DISMALOG (SARL Au)

Société à Responsabilité Limitée 
à Associé Unique au capital 
social de 100.000 dirhams

Siège social : Bd Abou Bakr 
El Kadiri, Imm 1, 4ème étage , 

bureau n° 16 Sidi Maârouf 
Casablanca

--------
Constitution d’une SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, établi en date du 13 janvier 
2021, il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée à 
Associé unique, les caractéristiques 
sont les suivantes:
-Dénomination sociale :
DISMALOG
- Objet social : 
La Société a pour objet directement 
ou indirectement au Maroc et à 
dans tous pays:
*Transport de marchandises ;
*Commissionnaire de transport ;
*Le transfert des marchandises par 
tout moyen et toute autre opéra-
tion indispensable devant favoriser 
la livraison des marchandises ;
*Le stockage de marchandises ;
*Toute activité logistique ;
*La réparation et l’entretien d’en-
gins ;
*L’achat et la revente de tout engin 
et matériel de transport ;
*L’achat, la vente ; l’importation, 
l’exportation de marchandises se 
rattachant de loin ou de près à 
l’activité de la société ;
*La participation par tout moyen à 
toutes sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à l’objet social, 
notamment par voie de création 
d’actions nouvelles, d’apports, 
souscriptions ;
*La participation de la société par 
tous moyens (apports, achats, 
fusions,…) ou la prise de participa-
tion dans toutes affaires indus-
trielles, commerciales, financières, 
immobilières pouvant favoriser son 
activité et toutes transactions se 
rattachant directement ou indirec-
tement aux objets et produits ci-
dessus et à tous objets similaires 

connexes ou pouvant en favoriser la 
création ou le développement.
 - Capital Social : Le capital social 
est de 100.000 Dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100 Dirhams 
attribuées à Madame Asmaa 
JEBBARI
- Siège social : Le siège social est 
fixé à Casablanca Bd Abou Bakr El 
Kadiri, Imm 1, 4ème étage, bureau 
n° 16 – Sidi Maârouf.
- Durée : 99 ans.
- Gérance : Madame Asmaa 
JEBBARI est désignée gérante 
unique de la société pour une durée 
illimitée.
- Exercice social : du 1er janvier au 
31 décembre.
- Réserve Légale : Sur les bénéfices, 
il est prélevé un fonds de 5% pour 
la réserve légale.
- Le dépôt légal est effectué au 
Centre Régional d’Investissement 
de Casablanca.             La Gérance

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

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

Casablanca 
-------- 

Resto Pro Asie
Société à Responsabilité limitée 
au capital social de 500.000Dhs 

Siège Social : 
Boulevard Hassan II

Mohammedia
Immatriculée au registre 

de commerce sous le n° 5979
Identification fiscale n° 1105842

----------
Transformation en SA

Nomination des Administrateurs 
pour une durée de six années

Suivant décision de l’AGE du 8 
décembre 2020 de la société « 
Resto Pro Asie », il a été notam-
ment décidé :
*La transformation de la SARL en 
SA
*La nomination des 
Administrateurs pour une durée de 
six années qui prendra fin à l’issue 
de l’assemblée générale ordinaire 
qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2025 
à savoir :
*Madame Pascale ARNOUX, titu-
laire de la carte d’immatriculation 
n° T001712L ;
*Monsieur Eric Charles Armand 
ARNOUX, titulaire de la carte 
d’immatriculation T001236G
*Madame Khansaa Dounia BEN 

ABBES TAARJI, titulaire  de la 
CIN n° B472439 ;
*Madame Catherine Elvire 
CONTRERAS, titulaire de la carte 
d’immatriculation n° K003800Z
*Refonte des statuts.   
II/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mohammedia, le 17 
février 2021 sous le n° 426
III/ La modification au registre de 
commerce a été effectuée le 17 
février 2021 sous le n° 440 du 
registre chronologique.

La gérance.

*************
LA SOCIETE GENERALE 

D'HYDRO TRANSMISSION 
Société à responsabilité limitée
 à associé unique, au capital de 

cent mille (100.000,00) dirhams
Siège Social : 

46 Bd Zerktouni Etg 2 
Appt N°6 Casablanca

--------
Avis de constitution 

d’une SARL à associé unique.

I- Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20 Janvier 2021  à 
Casablanca, il a été  établi les sta-
tuts d’une société à responsabilité 
limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : la société 
générale d'hydro transmission
Siege Social : 46 Bd Zerktouni Etg 
2 Appt N°6 Casablanca
Objet : La société a pour objet :
- Transmission, Pneumatique, 
Hydraulique, Négoce général, 
Import-export, Travaux divers, 
Représentation commerciale natio-
nale et internationale, Distribution 
au niveau national et international
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.
Capital : Le capital social s’élève à 
100 000 (Cent mille) dirhams, 
divisé  en 1 000 parts sociales de 
100 dirhams chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées à :
*M. Bennani Ousama
Gérance : La société sera gérée par 
M. Bennani Ousama pour une 
durée illimitée. 
II – Le dépôt légal du dossier a été 
effectué au Tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro : 
766616   

Pour Extrait et Mention

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat

Commune de Casablanca
Préfecture Al Fida - Mers Sultan

Arrondissement Al Fida
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Economiques
----------

Avis d'enquête 
commodo incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de la 
date de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : ATLAS ASSIF
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : Bd Aba chouaib  
Doukkali Station Afriquia Marjane 
Derb Sultan , Préfecture. Al Fida - 
Mers Sultan , Arrondissement Al 
Fida
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

*************
Société Universal Motors

SARL au capital 
de : 1.600.000,00 DH

 Siège : 484, Av 2 Mars, 
Haddaouia1, Ain Choch – 

Casablanca

1-Aux termes de l'assemblée géné-
rale et extraordinaire des associés, 
tenue en date du 04.11.2020, Il a 
été décidé ce qui suit :
Augmentation du capital le portant 
de Un Million, divisé de Dix Mille 
parts de Cent Dirhams chacune. à 
Un Million Six Cent Mille 
Dirhams, par incorporation du 
compte courant de l'associé unique 
et par la création de Six Mille parts 
nouvelles qui sont incorporées aux 
dix mille parts actuelles. 
Le dépôt a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca, en 
date du 27.01.2021 sous le 
n°762910.
2- Aux termes de l'assemblée géné-
rale et extraordinaire des associés, 
tenue en date du 05.12.2020, il a 
été décidé ce qui suit :
1-Donation de Six Mille parts faite 
par Mr Hdidou Hicham en faveur 

de :Mme Moussamih Kaoutar  : 
2.000 Parts,
Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
2-A la suite de cette donation des 
six mille parts, la nouvelle réparti-
tion du capital sera comme suit :
-Mr Hdidou Hicham : 10.000 
Parts,
-Mme Mousamih Kaoutar : 2.000 
Parts, 
-Mr Hdidou Mohamed El Ghali : 
2.000 Parts,
-Mlle Hdidou Aya : 2.000 Parts,
3-Transformation de la SARL 
d'associé unique en SARL.
4-Maintien, pour une durée indé-
terminée, de Mr Hdidou Hicham, 
en qualité de gérant unique. 
5-Transfert du siège à : Casablanca, 
484, Avenue 2 Mars, Haddouia 1 
Ain Chock,
6-création d'une succursale à 
Casablanca, 20 Rue Capitaine 
Driss Mesfioui, Al Fida,
Le dépôt a été effectué au Tribunal 
de Commerce de Casablanca, en 
date du 15.02.2021, sous le 
n°765624.

*************
La société dite « INSTA -MOB » 
société à responsabilité limitée 
à associé unique, au capital de 

cent mille dirhams (100.000,00 
DHS), et dont le siège social 
est à Casablanca Al Baraka 
GH 9 Imm A2 Apt N°204 

Dar Bouazza, inscrit au registre 
du commerce de Casablanca 

sous N° 129351

Au terme du procès-verbal de l'as-
semblée générale extraordinaire en 
date du 16/05/2007,
La société dite « INSTA-MOB 
»SARL, l'assemblée générale décide 
de transférer le siège social du ZI 
OUKACHA N° : 2 Bis Bd MIy 
Slimane à Casablanca Boulevard 
Omar Elkhyam et Rue Albanafsaj 
Résidence Jasmine
Et suivant procès-verbal de l'assem-
blée générales extraordinaires de la 
société dite « INSTA-MOB »SARL, 
l'assemblée générale décide de 
transférer le siège social du 
Casablanca Boulevard Omar 
Elkhyam Et Rue Albanafsaj 
Résidence Jasmine à Casablanca 
Albaraka GH 9 Imm A2 Apt N° 
204 Étage 2 Dar Bouazza
Le dépôt légal et modification ont 
été déposés au tribunal du com-

merce de Casablanca en date du 
26/03/2018 sous N° : 00661689.

*************
Amicale d'Habitation 

AL HAMD
Avis d'appel d'offres Ouvert

Il sera procédé au siège de l'Amicale 
Al Hamd sis à 61 Lot Al Massira Al 
Khadra , El ALIA , Mohammedia à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offre de prix 
selon le tableau ci-dessous :
-N° d'appel d'offres : 
2/VRD/2021. 
-Objet du marché : 
Travaux d'alimentation en Eau 
Potable, Travaux d'assainissement, 
STEP, Travaux de voirie, Travaux 
d'électrification et éclairage 
publique et téléphonie du projet 
Abouab Al Bahr sis Douar Bni 
Rached, Commune Al Mansouria, 
Province de Benslimane
- Date d'ouverture des plis : 
Le 08/03/2021 à 15h00min
-Date limite de dépôt des offres : 
Le 05/03/2021 à 17hOO min
Les dossiers d'appel d'offres peu-
vent être retirés du bureau d'études 
technique du projet : 
ACES 48, Lot Al Hamidida , 1er  
étage , Sidi Bernoussi, Casablanca.
Tel : 05 22 73 19 05 .
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux règle-
ments de consultation.
Les concurrents doivent :
- Déposer leurs plis contre accusé 
de réception au bureau de l'ami-
cale;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le 
Règlement de consultation.

*************
FITECO

Cabinet comptable agréé 
Domiciliation 

Création de sociétés
 ---------- 

MESSAGERIES GROUPAGE 
SERVICES « M.G.S »

Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique

Au Capital de 
1.500.000,00 Dirhams

Siege Social : Depot Moulay 
Slimane N° 25 Ain Sebaa

Casablanca
----------

Décès de l'associé unique
Répartition des parts sociales

Nomination du gérant - unique
Transformation de la société

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
01/12/2020, il a été décidé ce qui 
suit :
-Décès de Monsieur Semlal Bachir 
en date du 25/07/2019
-La répartition des parts sociales 
appartenant au décédé soit 15000 
parts sociales, selon l'acte d'héri-
tage n°247 en date du 07/08/2019 
aux héritiers suivants :
*Semlal Fouad : 6561 parts
*Semlal Oumaima : 3282 parts
*Semlal Nouhaila : 3282 parts
*Ouardia Drider : 1875 parts
Soit au total : 15000 parts
La nomination de Monsieur Semlal 
Fouad gérant - unique de la société, 
pour une durée illimitée par la 
signature seul.
-Transformation de la société à 
responsabilité limitée à associé 
unique en société à responsabilité 
limitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de 
Casablanca, le 24/02/2021 sous le 
n°767264.

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

Ministere de La Justice 
et des Libertés

Cour d'appel de commerce 
de casablanca 

Tribunal de Commerce 
de Casablanca

Dossier N°: 130088 
CP: 12810

--------
Cession de fonds 

de commerce
Par: 

Monsieur CHADLI RAMZI 
N° C-IN B318895

à
Monsieur Younes Aamrane

N° CIN BL83835

Cession de la totalité d'un fonds de 
commerce à usage: peintre vernis-
seur en voitures. Casablanca, Sidi 
Maarouf 4, RUE 15, N°203, ins-
crit au registre de commerce de 
Casablanca sous N°176826
- les oppositions seront reçus au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce)  dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

annonces
légales

itôt libéré, le journaliste algé-
rien Khaled Drareni, empri-
sonné pendant presque un an 

pour avoir couvert une manifestation, 
se dit déterminé à reprendre son métier 
et son combat pour la liberté de la 
presse, dans un entretien à l'AFP.
"J'espère que ma prison va contribuer à 
renforcer la liberté de la presse en 
Algérie et en faire une liberté sacrée, 
intouchable", affirme cet ancien pré-
sentateur vedette, âgé de 40 ans.
Incarcéré en mars 2020, il est sorti de 
prison vendredi (bien: vendredi) soir à 
la suite de la grâce décrétée par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune en faveur 
de détenus du Hirak, le soulèvement 
populaire né en février 2019.
Accueilli par une foule d'amis et de 
sympathisants devant la prison de 
Koléa, à 40 minutes à l'ouest d'Alger, 
Khaled Drareni est apparu en meilleure 
forme que lors de son procès en sep-
tembre, lors duquel il était très amaigri.
"Je me sens très bien, en bonne santé, 
ravi de retrouver les miens", a-t-il par 
la suite confié à l'AFP.
"Même si je suis resté libre dans ma 
tête tout en étant enfermé, je suis 
quand même heureux de retrouver la 
liberté vraie".
Dans le salon de la maison familiale à 

Alger, où il a retrouvé ses parents, le 
journaliste, qui a bénéficié d'une cam-
pagne de solidarité internationale, 
apparaît serein et souriant.
Le journaliste s'est fait connaître en 
Algérie en tant que présentateur sur les 
chaînes privées Dzair TV et Echourouk 
TV, mais aussi pour son militantisme 
sur les réseaux sociaux, où il a partagé 

photos, slogans et déclarations en 
direct des défilés du Hirak.
Chez lui, il reçoit dans une atmosphère 
détendue proches, amis, militants et 
même des inconnus venus témoigner 
leur respect.
Parmi eux, des compagnons de lutte: le 
journaliste et ex-détenu Fodil Boumala, 
le jeune militant Walid Kechida, 

emprisonné pour des mèmes critiques à 
l'égard du régime, ou encore le direc-
teur du percutant site satirique El 
Manchar.
Condamné mi-septembre à deux ans 
de prison ferme pour "incitation à 
attroupement non armé" et "atteinte à 
l'unité nationale", le journaliste indé-
pendant clame n'avoir fait que son 
métier.
Il a été accusé par les autorités d'avoir 
travaillé pour un média étranger sans 
accréditation, une procédure bureau-
cratique erratique en Algérie, mais aussi 
et plus gravement d'être un "khabarji" 
(informateur) à la solde "de parties 
étrangères" (non précisées).
Désormais libre, cet "éternel optimiste" 
--tel qu'il se décrit-- entend reprendre 
ses activités de journaliste auprès du 
site d'information Casbah Tribune, 
qu'il a fondé, et de TV5Monde, dont il 
est le correspondant en Algérie.
Il anime aussi l'émission Café presse 
politique (CCP) de la webradio Radio 
M.
Le correspondant en Algérie de 
Reporters sans frontières (RSF) note en 
outre qu'il ne renoncera pas à pour-
suivre son engagement pour la liberté 
de la presse.
"Je ne sais qu'être journaliste. C'est la 

profession que j'exerce avec fierté et 
bonheur depuis 15 ans et je suis heu-
reux de revenir à cette formidable pro-
fession", assure-t-il.
A ce jour, sa liberté n'est que provisoire 
puisque le pourvoi en cassation qu'il a 
introduit sera examiné ce jeudi par la 
Cour suprême. Il sera représenté par 
son avocat à l'audience.
Son cas est devenu emblématique du 
combat pour la liberté de presse et 
d'expression, mise à mal par une série 
de condamnations et un arsenal juri-
dique très restrictif pour la presse en 
ligne et les réseaux sociaux.
"Un journaliste ne mérite pas d'aller en 
prison. J'espère que je suis le dernier 
journaliste algérien qui entre en pri-
son", plaide Khaled Drareni.
Malgré la libération récente d'une qua-
rantaine de détenus d'opinion, une 
trentaine de personnes sont toujours en 
prison pour des faits liés au Hirak et/
ou aux libertés individuelles, selon le 
Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD).
"Je pense que le combat de la liberté de 
la presse est un combat de tous les 
jours et dans tous les pays", estime M. 
Drareni. "Il doit être un combat uni-
versel et je suis prêt à mener ce combat 
en tant que journaliste algérien."

S
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Société

ans un communiqué 
financier sur ses résultats 
au 31 décembre 2020, le 
Groupe fait état d'une 

hausse de 243% du coût du risque se 
fixant à 5,5 MMDH, en lien avec la 
détérioration du risque de crédit 
engendré par les conséquences de la 
pandémie Covid-19 et le provision-
nement anticipatif et prudent associé.
Rapporté aux encours de crédits, le 
coût du risque consolidé a atteint 
1,51%, contre 0,46% en 2019, 
indique la même source, ajoutant que 
le produit net bancaire s'est élevé à 
23,9 MMDH en amélioration de 
1,6% par rapport à 2019.

Au titre de l'exercice 2020, les crédits 
et l'épargne collectée se sont établis, 
quant à eux, à respectivement 333,7 
MMDH (+3,1%) et 508,7 MMDH 
(+6,9%) sur base consolidée.
Par ailleurs, le communiqué relève 
que l'année 2020 a été marquée par 
la poursuite de la mise en œuvre du 
plan stratégique "Energies 2020", qui 
a permis de positionner Attijariwafa 
Bank en tant que banque relation-
nelle de référence, d'améliorer les par-
cours et l'expérience client, d'exploi-
ter les données pour mieux servir la 
clientèle et d'inscrire le groupe dans 
une trajectoire de transformation 
digitale et technologique.

"Capitalisant sur les solides acquis de 
Energies 2020, dans un contexte de 
profondes mutations économiques, 
sociétales et technologiques accélérées 
par la crise de la Covid-19, les 
équipes internes d'Attijariwafa bank 
se sont mobilisées tout au long du 
deuxième semestre 2020 afin d'élabo-
rer un nouveau plan stratégique 
2021-2025", fait savoir la même 
source.
Ce plan réalisé dans un esprit opti-
miste empreint de volontarisme et 
d'engagement, poursuit-elle, est en 
cours de validation par les organes de 
gouvernance de la Banque et sera pré-
senté dans les semaines à venir. 

D

Taqa Morocco réalise un CA consolidé de 7,78 MMDH 

Télécom: Umniah Jordanie choisit Ericsson  
pour la transformation de son réseau

Attijariwafa Bank 

Des résultats impactés 
 par la détérioration du risque de crédit

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Taqa Morocco 
s'est établi à 7,789 milliards de dirhams (MMDH) à 
fin décembre 2020, en repli de 14,6% par rapport à la 
même période de l'année 2019, ressort-il des résultats 
de la société.
Cette baisse s'explique notamment par la bonne perfor-
mance de l'ensemble des unités tenant compte du plan 
de maintenance, combinée à la diminution des frais 
d'énergie consécutive à l'évolution du prix d'achat du 
charbon sur le marché international et à la réalisation 
de la révision majeure planifiée de l'unité 5 de 68 jours 
sur le T4-2019.
Le chiffre d'affaires consolidé du quatrième trimestre 
2020 s'est chiffré, quant à lui, à 1,769 MMDH, contre 
2,208 MMDH au quatrième trimestre 2019, en raison 
principalement de la réalisation de la révision majeure 
planifiée de l'unité 5 de 68 jours sur le T4-2019 et la 
diminution des frais d'énergie consécutive à l'évolution 
du prix du charbon sur le marché international, précise 

la société.
En outre, les investissements consolidés se sont élevés 
en 2020 à 1,840 MMDH, contre 114 millions de 
dirhams (MDH) en 2019, note la même source, rele-
vant que cette hausse des investissements s'explique 
principalement par le droit de jouissance complémen-
taire relatif à la prorogation du Contrat de Fourniture 
d'Energie Electrique des Unités 1 à 4 pour un montant 
de 1,5 MMDH, ainsi que des projets de maintenance 
des unités, notamment la réalisation en conformité 
avec le plan de maintenance des révisions mineure de 
l'unité 1 sur T4-2020 et majeure de l'unité 5 sur 
T4-2019.
Pour ce qui est de l'endettement net consolidé à fin 
décembre 2020, il a enregistré une baisse de 6,8% par 
rapport au 31 décembre 2019 en raison principalement 
de l'effet combiné des remboursements de la période et 
du tirage de la dette de 1,5 MMDH afférente au paie-
ment du droit de jouissance complémentaire. 

Umniah Jordan a annoncé son partenariat avec Ericsson en 
signant un nouveau contrat portant sur la transformation 
de son infrastructure de réseau d'accès radio (RAN) en 
Jordanie. Ce partenariat optimisera à la fois l'expérience 
des abonnés tant pour les consommateurs que pour les 
entreprises.
L'accord couvre le matériel, les logiciels et la gamme de 
services tels que la gestion de réseau, l'intégration de sys-
tème et l'assistance. Il couvre également la transformation 
de l'infrastructure 4G existante afin de répondre à la 
demande croissante des consommateurs en matière de 
connectivité.
Le PDG d’Umniah Ziad Shatara a déclaré à ce propos : « 
La transformation à venir de nos réseaux est conforme à 
notre engagement visant à soutenir l’innovation et le déve-
loppement dans le secteur des télécommunications en 
Jordanie. Grâce à ce partenariat avec Ericsson, nous fran-
chissons une nouvelle étape pour répondre à la demande 
de connectivité et de services haut débit mobile des 

consommateurs et des entreprises et rendons notre réseau 
encore plus efficace pour gérer le trafic de données et 
garantir une meilleure qualité d'expérience à nos clients. »
Ericsson fournira des équipements de la famille Ericsson 
Radio System qui sont flexibles pour répondre aux 
demandes changeantes avec une technologie multi-bande 
et multi-couche. Cela favorisera des opérations écoénergé-
tiques et rentables tout en permettant à Umniah de 
répondre à la demande croissante des abonnés pour une 
connectivité Internet mobile meilleure et plus rapide.
Fadi Pharaon, Président d'Ericsson Moyen-Orient et 
Afrique, a pour sa part souligné e: «L’accord d’aujourd’hui 
témoigne de la confiance continue d’Umniah dans notre 
technologie et notre leadership sur le marché, ce qui nous 
permet d’acquérir une position supplémentaire sur le mar-
ché avec Umniah et en Jordanie. Nous sommes excités de 
mener à bien ce nouveau partenariat en déployant de nou-
veaux réseaux dans le royaume et en soutenant la construc-
tion de l'infrastructure locale de télécommunications. »

Le résultat net part du Groupe (RNPG) Attijariwafa Bank s'est établi à 3 milliards de dirhams (MMDH) en 2020, en repli de 48,1% par rapport à 2019, 
impacté par la contribution exceptionnelle au Fonds spécial Covid-19, conjuguée à la hausse significative du coût du risque.

Entreprises  

 Involys réalise un chiffre d'affaires  
de 33,4 MDH en 2020

M2M annonce un profit warning Plus de 500.000 clients pour 
le e-commerce de Marjane
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Le chiffre d'affaires de Involys s'est établi à 33,4 millions de dirhams (MDH) à 
fin décembre 2020, en baisse de 13% par rapport à la même période de l'année 
2019, ressort-il des résultats de la société. Au titre du seul 4ème trimestre 2020, 
le spécialiste dans les domaines de l'édition et de l'intégration des logiciels de 
gestion a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 MDH, contre 6,5 MDH pour la 
même période de 2019. Cette baisse s'explique par les effets conjugués du report 
d'exécution de certaines phases de projets et du ralentissement de l'activité sur le 
marché domestique du fait de la crise sanitaire et du reports budgétaires qui s'en 
sont suivis, indique la société.L'endettement net au 4ème trimestre 2020 s'est 
élevé à 30,6 MDH, contre 24,7 MDH au T4-2019, du fait des retards de recou-
vrement de certaines créances.

M2M a publié un Profit warning au sujet des bénéfices de l’exer-
cice 2020 qui devraient afficher une baisse significative. le groupe 
dont la maison mère a accueilli de nouveaux actionnaires, a subi 
plusieurs contrariétés en 2020 en sus de l’impact de la crise pan-
démique.En effet, M2M a évoqué l’impact négatif de la crise sur 
l’avancement des projets à l’international autant en conclusion 
qu’en exécution. Cette crise a aussi pénalisé la filiale Naps au 
niveau de l’activité acquisition tandis que celle de l’émission a été 
perturbée par les différentes restrictions malgré certains pro-
grammes B2B. Pour rappel, M2M a déjà annoncé un CA consoli-
dé de 50 MDH à fin septembre, en chute de -63%. Aussi, M2M 
a réalisé un résultat net consolidé 2020 S1 de 13,5 MDH, en 
baisse de -27,2%.

Marjane Holding a annoncé que son appli-
cation e-commerce a enregistré plus de 
600.000 téléchargements avec 535.000 utili-
sateurs actifs chaque mois. Cette application 
permet le e-commerce sur une sélection de 
6.000 articles à prix magasin. Le paiement 
des commandes se fait en ligne avec débit 
après livraison. Aussi, Marjane propose l’op-
tion du paiement en espèces auprès des 
livreurs ainsi que via le TPE auprès des 
livreurs.

Société

objectif serait, selon ces deux instances 
qui ont une longue expérience en 
matière d’orientation éthique sur les 
questions sensibles, de garantir que la 

mise à disposition des vaccins soit équitable dans 
tous les pays et ne constitue plus un privilège réser-
vé aux États les plus offrants. 
La déclaration du CIB-COMEST, prononcée au 
cours d’un événement en ligne rassemblant à la fois 
les organes traitant de l’éthique à l’Unesco, le 
Directeur général de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et 
le Professeur Jeffrey Sachs de l’Université 
Columbia, met en lumière trois messages essentiels.
Premièrement, l’industrie pharmaceutique a la res-
ponsabilité de partager la propriété intellectuelle 
obtenue avec le soutien des pouvoirs publics, afin 
de permettre aux laboratoires dans tous les pays de 
fournir un accès universel aux vaccins, ces derniers 
devant être considérés comme un bien public mon-
dial. Le CIB et le COMEST rappellent également 
que ces industries ont une responsabilité en ce qui 
concerne l’investissement dans des usines capables 
de produire les vaccins ayant l’efficacité la plus éle-
vée et en facilitant une distribution rapide là où 
c’est nécessaire.
En second lieu, le CIB et le COMEST affirment 
que l’accès au vaccin par le plus grand nombre 
d’individus ne saurait être le seul critère moral. 
L’égalité, l’équité, la protection contre la vulnérabi-
lité, la réciprocité, ainsi que l’intérêt supérieur des 
enfants doivent également être pris en compte. En 
outre, les décisions à prendre en vue d’une distri-
bution équitable, tout comme la définition des 
priorités devraient être prises en charge par un 
groupe multidisciplinaire d’experts en bioéthique, 
droit, économie et sociologie, et de concert avec 
des scientifiques.

Enfin, selon le CIB et le COMEST, les stratégies 
de vaccination devraient être fondées sur un 
modèle non-punitif et non-obligatoire, reposant 
sur l’information et l’éducation, et nourri de dialo-
gues avec des individus susceptibles d’être réticents 
ou hostiles. Le refus d’être vacciné ne devrait pas 
porter atteinte aux droits fondamentaux des indivi-
dus et, en particulier, aux droits d’accès aux soins 
ou à l’emploi.
Parmi les autres questions abordées par la déclara-
tion figurent la coopération internationale des dif-
férents secteurs travaillant sur le COVID-19 dans 
le but de partager les bénéfices de la recherche ; les 
problèmes de durabilité favorisant l’émergence de 
maladies zoonotiques ; la confiance en la science et 
dans les autorités de la santé ; et l’impératif capital 
de dialogue entre les sciences, l’éthique, la politique 
et la société civile.
"L’annonce des campagnes de vaccination de par le 
monde a été accueillie par un soupir de soulage-
ment général", a déclaré la Directrice générale de 

l’UNESCO, Audrey Azoulay. "Un tel objectif ne 
saurait être atteint sans solidarité ; or, plus de 130 
pays n’ont pas encore reçu une seule dose de vaccin 
et jusqu’à présent, les plus vulnérables ne sont pas 
protégés."
"Si certains pays industrialisés ont suffisamment de 
vaccins pour protéger toute leur population à deux, 
trois voire cinq reprises, le Sud est laissé pour 
compte, quant à lui", a déploré la Directrice géné-
rale de l'Unesco. 
Elle a également regretté qu'en l’état actuel des 
choses, les habitants de nombreux pays en dévelop-
pement n’auront pas accès aux vaccins avant le 
courant de l’année 2022. "Si les dernières annonces 
du G7 sont encourageantes, elles doivent se tra-
duire par la distribution concrète de vaccins dans 
les pays en développement", a estimé Mme 
Azoulay.
" Nous n’éradiquerons la pandémie nulle part si 
nous ne l’éradiquons pas partout", a déclaré de son 
côté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"En fin de compte, l’équité en matière de vaccins 
ne constitue pas seulement une action juste mais le 
meilleur moyen de contrôler la pandémie, de réta-
blir la confiance et de relancer l’économie mon-
diale. C’est pourquoi je me réjouis de la déclara-
tion des comités d’éthique de l’UNESCO quant à 
l’équité et la solidarité en matière de vaccins. Elles 
arrivent à point nommé. (…) Ensemble, nous pou-
vons mettre fin à la pandémie !", a-t-il dit.
Pour sa part, le Pr Sachs a demandé au Fonds 
monétaire international (FMI) d’autoriser les pays 
en développement à recourir aux droits de tirage 
spéciaux afin de financer le développement des vac-
cins, ajoutant que les pays développés devaient faire 
preuve d’une plus grande solidarité et contribuer 
au financement de la Facilité COVAX. " Il s’agit 
d’une minuscule fraction vis-à-vis des milliers de 
milliards de dollars déboursés dans la lutte contre 
la pandémie mais c’est le dernier kilomètre à par-
courir afin de garantir la disparition concrète du 
COVID-19", a-t-il ajouté.

L'

Les maladies psychosomatiques

Quand le corps s'exprime à la place de l'esprit

Lutte contre le Covid-19 

L'Unesco appelle à considérer le vaccin 
 comme un bien public mondial

Diverses et nombreuses, les manifestations des mala-
dies psychosomatiques passent de l'hypertension 
artérielle à la tachycardie en passant par l'asthme, 
l'eczéma et les crampes d'estomac, entre autres. Une 
palette de symptômes physiques qui affectent un 
organe du corps et dont les causes sont psycholo-
giques ou émotionnelles.
Ces maladies, qui désignent des troubles et des souf-
frances physiques causés par des facteurs psychiques 
(stress, pression, surmenage, état d'angoisse, etc.), 
apparaissent sur le niveau le plus sensible de l'orga-
nisme comme l'expression corporelle de ces tensions 
émotionnelles et morales parfois intenses.
Souvent chroniques, les troubles psychosomatiques 
modifient les paramètres de l'équilibre nerveux, 
végétatif et immunitaire de l'organisme, ce qui se 

répercute sur l'état physique et favorise l'apparition 
d'un grand nombre de pathologies et des signaux de 
détresse gênant la vie quotidienne de l'individu.
Ces maladies sont très fréquentes et comprennent 
deux composantes: psychique et somatique (phy-
sique), a déclaré à la MAP le psychiatre Khalid 
Ouqezza, qui clarifie que ces troubles se manifestent 
par des symptômes neuro-psychiques mais à révéla-
tion somatique.
"Une personne qui a une dépression (le cas le plus 
fréquent), son corps, son cerveau et son système ner-
veux manifestent des symptômes somatiques qui 
n'ont aucun rapport avec l'organicité", a relevé Dr. 
Ouqezza.
Concernant les facteurs qui facilitent l'apparition de 
ces maladies, ce psychiatre a cité, entre autres, le 
stress qui peut être dû en partie à une pression fami-
liale/professionnelle ou à un environnement toxique, 
les maladies psychiatriques, la dépression et l'anxiété. 
"Quand cela persiste, le malade peut manifester des 

symptômes psychiques", a-t-il expliqué.
Ces maladies provoquent plusieurs symptômes, dont 
notamment: la douleur de l'estomac, la colopathie 
fonctionnelle, le vertige psychogène, la migraine, des 
troubles digestifs, des palpitations, des gênes respira-
toires et des fourmillements, a détaillé Dr Ouqezza.
Pour guérir de ces maladies, le spécialiste recom-
mande de faire, dans un premier temps, un bilan 
organique pour éliminer les causes liées à l'organici-
té. "Quand il s'avère qu'il s'agit d'une maladie psy-
chosomatique, il faut commencer un traitement de 
fond pour traiter la maladie en question", a-t-il ren-
chéri.
Dans le cas, par exemple, d'une dépression, le traite-
ment approprié porte sur des antidépresseurs ou sur 
des anxiolytiques s'il s'agit d'une anxiété, a-t-il préci-
sé, ajoutant que les traitements pharmacologiques 
sont aussi nécessaires au début pour soulager les 
symptômes psychosomatiques.
La psychosomatique se définit par le lien entre le 

psychique et le somatique pris dans la relation que 
chaque personne mène tout au long de sa vie, sou-
ligne, pour sa part, la psychologue et sexologue clini-
cienne Sara El Kabir, dans une déclaration à la MAP.
Deux facteurs sont généralement évoqués dans la 
genèse de maladies psychosomatiques: le premier est 
le stress (aigu, chronique ou répétitif ), alors que le 
deuxième facteur touche à des facteurs de personna-
lité qui rendent la personne plus vulnérable au stress, 
a fait observer Dr. El Kabir.
La psychosomatique de l'enfant et de l'adolescent est 
déterminée par le développement fœtal, par des évé-
nements néonataux et bien sûr par le développement 
de l'enfant, a-t-elle relevé, précisant que ces dévelop-
pements et événements doivent être considérés et 
discutés pour comprendre la complexité de la cli-
nique psychosomatique du nourrisson, du petit et 
du grand enfant.
Dr. El Kabir a jugé important de faire un diagnostic 
précis en portant un regard clinique global qui per-
met d'éliminer des causes purement somatiques. Et 
de poursuivre: "Les traitements sont transversaux, à 
savoir une approche corporelle qui vise à soulager 
des symptômes physiques ainsi qu’à une relaxation 
globale, une approche psycho-thérapeutique et un 
soutien pharmacologique par antidépresseurs ou 
anxiolytiques".
Pour prévenir et agir contre ces maladies qui restent 
parfois mal comprises et diagnostiquées, les spécia-
listes neuropsychiatres recommandent, entre autres, 
d'adopter la thérapie des techniques cognitivo-com-
portementales (relaxation, méditation...) qui permet-
tent de mieux gérer les émotions et de se rétablir 
graduellement d'un état de souffrance psychique, 
d'apprendre à canaliser l'angoisse et à maîtriser le 
stress, d'exercer des activités ludiques ainsi que de 
retrouver un bon équilibrage alimentaire.

L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco), a appelé, mercredi, à considérer le vaccin contre le Covid-19 comme 
"un bien public mondial".Dans une Déclaration, le Comité international de bioéthique de l’UNESCO (CIB) et la Commission mondiale d’éthique des 

connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) ont appelé à "un changement de cap dans les stratégies actuelles de vaccination contre le Covid-19, 
en demandant instamment que les vaccins soient considérés comme un bien public mondial". 

  Par : Soukaïna OUMERZOUG-MAP
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El Jadida : assemblée générale 
de la représentation régionale de la CGEM

Automobile

Le marché d’occasion 2.0 se précise !

M. El Hafidi a déclaré à la MAP que le 
projet de renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable de la ville 
de Tarfaya qu’il a inauguré mercredi en 
compagnie du gouverneur de la pro-
vince, Mohamed Hamim, est une réali-
sation de "grande importance" qui a vu 
le jour en un temps "très court" grâce à 
l’expertise d’une entreprise marocaine.
Il a relevé que la forte demande sur 
l’eau a nécessité la recherche de solu-
tions rapides et efficaces pour satisfaire 
les besoins de la population de cette 
ville en cette denrée vitale.
Le projet de renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable de la ville 
de Tarfaya, qui a nécessité un budget de 
8 millions de dirhams, permettra de 
résorber le déficit de 36% enregistré 
dans la production de l’eau potable et 
de satisfaire les besoins en eau potable, 
à court terme notamment pendant la 
saison estivale.
Par ailleurs, et en vue de sécuriser et 
renforcer la production d’eau potable 
de la ville de Tarfaya notamment après 
l’achèvement en décembre 2019 des 

travaux de renforcement des installa-
tions de distribution de la ville, 
l’ONEE réalise actuellement un autre 
projet structurant pour le renforcement 
et la sécurisation de la production de 
l’eau potable de Tarfaya pour un coût 
de 50 millions de dirhams.
Ce projet consiste en la réalisation 
d’une nouvelle station de dessalement 
d’eau de mer pour un débit supplémen-
taire de 15 l/s.
Ce projet, dont la mise en service est 
prévue en 2022, permettra de satisfaire 

les besoins de la population en eau 
potable à moyen et long terme, et 
d’améliorer leurs conditions de vie et de 
contribuer au développement écono-
mique et social de la région.
S’agissant du projet d’assainissement 
liquide, en cours de réalisation à 

Tarfaya, le directeur général de l’ONEE 
a indiqué qu’il aura un impact « très 
positif » sur la santé des populations de 
Tarfaya, à travers la réutilisation des 
eaux usées et l’arrosage des espaces 
verts.
Ce projet, qui enregistre un taux 

d’avancement de 70% pour un coût de 
70 millions de dhs, consiste en l’exten-
sion du réseau d’assainissement sur un 
linéaire de 11,2 km, la réalisation d’une 
station de pompage et la réalisation 
d’une station d’épuration d’une capacité 
de 873 m3/j.

Le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans qui se 
déroulera du 13 au 31 mars prochains dans les villes de 
Casablanca, Rabat et Mohammedia, a placé nos Lionceaux 
dans le groupe A aux côtés de la Côte d’Ivoire, la Zambie 
et l’Ouganda. Ce tirage au sort effectué par la CAF mercre-
di place le Maroc dans un groupe plus ou moins abordable 
avec la Côte d’Ivoire comme adversaire principal, sans 
oublier la Zambie et l’Ouganda, qui n’ont jusqu’à présent 
jamais réussi à franchir la phase de groupes.

Le Maroc sera opposé lors du match d’ouverture à l’Ou-
ganda. La poule B est composée du Nigeria, de l’Algérie, 
du Congo et la Tanzanie, alors que le tenant du titre, à 
savoir le Cameroun, retrouve le Sénégal, le Mali et 
l’Afrique du Sud dans le groupe C.
Pour rappel, les deux meilleurs 3es des trois groupes 
obtiendront leurs billets pour les quarts de finale.
La composition des groupes :
Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire.
Groupe B : Nigéria, Tanzanie, Algérie, Congo.
Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.

Le gardien de but des U18 de Chelsea, Sami Tlemcani, 
d'origine marocaine et algérienne, a finalement opté pour 
représenter les Lions de l’Atlas.
Comme annoncé par le site sportif algérien DZ FOOT, 
Sami Tlemcani, longtemps courtisé par la Fédération 
algérienne de football, a décidé de porter les couleurs du 

Maroc.  Âgé de 16 ans, le portier des Blues sera présent 
avec les Lionceaux de l’Atlas lors de la CAN U17, qui 
aura lieu dans les villes de Casablanca, Rabat et 
Mohammedia. 
Pour rappel, Tlemcani a rejoint Chelsea en 2020 après 
deux ans passé au Paris FC.

Le club de football Moghreb Athlétic de Tétouan (MAT) 
a annoncé, mercredi soir, le limogeage de l'entraineur de 
l'équipe première, Younes Belahmar.
"Le bureau dirigeant du MAT a décidé, mercredi soir, de 
limoger l'entraîneur de l'équipe, Younes Belahmar, et le 
préparateur physique, Salvador Luna, en raison des mau-
vais résultats enregistrés", a écrit le club dans un commu-
niqué, publié sur son site internet. Le bureau dirigeant a 
ainsi nommé le fils de l’équipe, Jamal Drideb, pour diri-
ger le banc technique de l’équipe, avec le soutien d'Ibra-

him El Zouaq, et de Youssef Rayani comme préparateur 
physique.
Le nouveau staff technique, dirigé par Jamal Drideb, a 
supervisé, ce mercredi au stade El Malalyine, une séance 
d'entraînement de l'équipe, avec la participation de tous 
les joueurs.
Il est à noter que Younes Belahmar est le deuxième 
entraîneur à quitter le banc technique du MAT, depuis le 
début de la Botola Pro D1 "Inwi", après l'Espagnol, Juan 
José Maqueda.  

Le Maghreb de Fès (MAS), qui évolue en Botola Pro D1 
‘’Inwi’’ de football, a présenté, mercredi soir à Fès, son 
nouvel entraineur, l’Argentin Miguel Angel Gamondi.
Le nouveau coach des Jaunes et noirs succède à Abdellatif 
Jrindou, qui vient de se séparer du club.
Lors de la conférence de presse de présentation, l’Argen-
tin s’est dit ‘’conscient de l’histoire et de l’aura’’ du club 
de la capitale spirituelle, assurant que son projet s’est fixé 
des ‘’objectifs ambitieux’’.
Il s’est engagé à conduire le MAS à ‘’redorer son blason 
sur les plans national et continental, tout en lui impri-
mant une identité et philosophie de jeu propres’’. Le pré-
sident du club de football, Ismail Jamaie, a souligné, lui, 

dans une déclaration à la MAP, que le choix du nouvel 
entraineur s’inscrit dans la logique de remettre l’équipe 
sur les rails du succès. ‘’En s’engageant avec Miguel Angel 
Gamondi, le MAS se dote d’une nouvelle vision de déve-
loppement du club et nourrit de grandes ambitions’’, a-t-
il dit. M. Jamaie n’a pas manqué de saluer le travail 
accompli par l’ancien coach Abdellatif Jrindou.
L’Argentin a présenté, à cette occasion, son staff, composé 
notamment de l’entraineur adjoint, Tariq Chihab, et le 
conseiller en nutrition sportive, Salaheddine Haddou.
Au Maroc, Miguel Angel Gamondi avait entrainé les 
équipes du Hassania d’Agadir (HUSA) et du Wydad de 
Casablanca (WAC).

La représentation régionale de la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) pour El Jadida-Sidi Bennour a tenu, mer-
credi, son assemblée générale ordinaire, consacrée essentiellement à 
l'examen du bilan de l'année 2020, qui a été marquée par la crise sani-
taire du nouveau coronavirus (Covid-19).
La réunion, qui s’est déroulée en mode hybride (présentiel/distanciel), 
a approuvé les rapports moral et financier de l’année écoulée, qualifiée 
de "sans précédent et difficile à plusieurs égards" par le président de la 
représentation, Anwar Radi.
Il a rappelé "l’importante contribution" de la CGEM à la campagne 
de dépistage massif au profit des employés du secteur privé dans la 
région, dans le souci de garantir la continuité des secteurs productifs 
dans des conditions appropriées et en soutien aux efforts d’endigue-
ment du virus, menés en étroite collaboration avec les autorités locales.
En dépit de cette conjoncture compliquée, a-t-il assuré, la CGEM El 
Jadida-Sidi Bennour a maintenu ses activités, notamment à travers des 
visioconférences, afin de trouver des solutions et donner des réponses 
aux interrogations des membres, tout particulièrement aux premiers 

jours de la pandémie. La représentation régionale a, ainsi, accueilli des 
experts de divers horizons pour apporter des éclairages à ses 173 
membres sur de multiples sujets en rapport avec le système bancaire 
ou l’emploi, a-t-il poursuivi.
M. Radi a appelé l’ensemble des opérateurs économiques dans la 
région à rejoindre la CGEM pour bénéficier des prestations fournies 
aux adhérents, à l’image du nouveau mécanisme de médiation 
"Corridors by CGEM" dédié au développement de services à forte 
valeur ajoutée. Au terme de l’assemblée générale ordinaire, des experts 
ont animé une conférence axée, outre les nouveautés de la loi de 
finance 2021, sur "Corridors by CGEM", un système de mise en rela-
tion avec les administrations, les banques et autres institutions parte-
naires de la Confédération.
Le mécanisme, qui repose sur la confidentialité du processus, vise à 
fluidifier le traitement de vos requêtes auprès d’institutions telles que 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), la Caisse centrale de 
garantie (CCG), la Direction générale des impôts (DGI), les banques, 
à travers le Centre marocain de médiation bancaire (CMMB).

Si les ventes de voitures neuves au Maroc 
affichent toujours bonne mine, il n'en 
demeure pas moins que l’attrait pour le 
marché d’occasion reste intact chez une 
large frange de consommateurs, quoique 
ce marché soit jugé "risqué", faute de 
garanties suffisantes. Depuis que les sites 
de petites annonces ont envahi la toile, 
l’achat ou la vente d’une voiture d’occa-
sion n’a jamais été aussi facile. Ces inter-
faces C2C entre particuliers ont damé le 
pion à l'intermédiation classique, permet-
tant au client de visualiser des milliers 
d’annonces à travers le Maroc et raffiner 
ainsi sa recherche d’une voiture coup de 
cœur.
Avec la percée du digital, le marché d’oc-
casion a subi, lui aussi, de profondes 
mutations avec l’arrivée de nouvelles star-
tups qui ont investi ce terrain peu connu 
pour offrir des services à forte valeur ajou-
tée à même de révolutionner l’acte d'ache-
ter et de vendre une voiture d'occasion.
Si le manque de confiance et les doutes 
entourant l’historique d’un véhicule utilisé 
dissuadaient plus d’un de passer à l’acte, 
ces nouveaux acteurs proposent un accom-
pagnement sur mesure des clients au cours 
du processus d’achat-vente, y compris l’ex-

pertise du véhicule, la gestion des procé-
dures administratives, voire la délivrance 
d’une garantie aux acheteurs.
Après avoir vécu le calvaire d’acheter, puis 
de vendre sa voiture d’occasion, Nizar 
Abdellaoui Maane, Fondateur de la star-
tup KIFAL AUTO, a détecté un besoin 
grandissant d’assurer un service d’intermé-
diation de bout en bout de qualité au 
niveau du marché d’occasion pour une 
expérience d’achat réussie.
"A l’achat, il m’était difficile de juger l’état 
mécanique d’une voiture d’occasion, puis 

j'ignorais les formalités d’achat. Et en ven-
dant j’avais affaire aux harcèlements d'in-
termédiaires et à des acheteurs non 
sérieux”, se confie M. Abdellaoui sur les 
instigateurs de son aventure entrepreneu-
riale.
Et d’expliquer que son entreprise assure 
désormais un accompagnement en faveur 
des clients, en offrant la consultation des 
véhicules expertisés sur sa plateforme avec 
l’ensemble des détails techniques, l’organi-
sation d’un rendez-vous avec le vendeur 
du véhicule, la négociation du prix et la 

préparation des documents administratifs 
pour l’achat du véhicule.
Afin de minimiser le risque de clients 
insatisfaits, l'entreprise a défini des critères 
stricts pour les voitures admissibles sur sa 
plateforme, dont l'ancienneté ne peut pas 
dépasser 10 ans et le kilométrage maximal 
est de 200.000 kilomètres, ajoute M. 
Abdellaoui.
Ce mode d’achat a connu un engouement 
au cours de la crise sanitaire de Covid-19, 
où le digital a pris largement le dessus. 
"Notre plateforme a permis d’organiser 
des visites virtuelles et d’accomplir des 
transactions sans contact, en conformité 
avec les mesures sanitaires établies", s’est-il 
réjoui.
Le marché d’occasion, selon cet entrepre-
neur, a été épargné des effets néfastes de la 
crise, puisque la période de confinement 
et la fermeture des lieux de divertissement 
ont permis à beaucoup de gens de consti-
tuer une épargne qui l’ont investi dans 
l’achat ou le changement du véhicule.
A l’opposé, d’autres individus ayant vu 
leurs revenus fléchir suite à la pandémie, 
ont été contraints de revoir à la baisse leur 
niveau de vie, et par conséquent, de 
vendre leur voitures luxueuses ou coû-

teuses, ce qui a dynamisé le marché de 
deux côtés, Offre et Demande, a-t-il esti-
mé.
A cela s’ajoutent, les perturbations qu’a 
connu le transport en commun et le 
risque de contamination accru dans les 
rassemblements, incitant davantage les 
gens à acquérir des voitures pour pallier de 
telles circonstances, a-t-il dit.
Contrairement au marché du neuf, le 
financement demeure l'un des principaux 
freins au développement du marché d’oc-
casion, eu égard aux offres limitées de cré-
dit destinées au financement de l'acquisi-
tion d’une voiture d’occasion, déplore M. 
Abdellaoui qui juge indispensable l’adhé-
sion des banques et la mise en place des 
solutions adaptées à ce type d’achat.
Le marché d’occasion pèse lourd en termes 
de volume et de nombre de transactions 
chaque année, confirmant l'appétit des 
Marocains, tous budgets confondus, pour 
des voitures dont les prix défient toute 
concurrence. La transformation digitale 
couplée à une forte dynamique entrepre-
neuriale laissent présager des perspectives 
de développement non-négligeables pour 
ce marché et une situation win-win tant 
pour les clients que les professionnels. 
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En visite de travail de deux jours au Maroc

Entretien entre Bourita 
et Infantino

Infantino : « Le Maroc, une locomotive pour
le développement du football africain » 

actualité

"C'est un grand plaisir pour moi d’être ici 
au Maroc, un grand pays de football qui a 
un rôle de locomotive à jouer pour le déve-
loppement du football dans le continent", 
a déclaré à la presse le président de la FIFA 

à son arrivée à l’aéroport de Rabat-Salé.
"Cette visite de travail est l’occasion de dis-
cuter de plusieurs sujets, notamment l’ave-
nir du football marocain et africain", a-t-il 
relevé.

"Je suis venu plusieurs fois au Maroc et j’ai 
pu constater non seulement la passion pour 
le football, mais également le sérieux du 
travail réalisé par la Fédération", a-t-il dit, 
soulignant que "cette visite nous permettra 
également de passer en revue les moyens de 
fructifier davantage ce travail et de faire 
profiter les pays africains et d’autres pays 
du monde du Centre Mohammed VI de 
football et des infrastructures sportives exis-
tantes au Maroc". Selon le président de la 
FIFA, plusieurs projets et programmes de 
développement du football seront débattus 
lors de cette visite, ayant trait en particulier 
aux jeunes et au football féminin, entre 
autres. "On va certainement partir d’ici 
avec beaucoup d’idées et de programmes 
sur le football", a-t-il conclu.
A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. 
Infantino a été accueilli par le président de 
la Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), M. Fouzi Lekjaa.
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la 
consolidation des fortes relations existantes 
entre la FIFA et les responsables de la 
FRMF. Elle a pour objectif également de 
développer la coopération entre les deux 
instances en matière de promotion du foot-
ball national et continental.
L’assemblée générale élective de la 
Confédération africaine de football (CAF) 
se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. 

Station monobloc de dessalement de l'eau de mer à Tarfaya

Tirage au sort CAN U17 (Maroc) Lionceaux de l’Atlas

DG ONEE : « une solution efficace 
pour répondre à la demande »

Les Lionceaux avec la Côte 
d’Ivoire dans le groupe A

Une pépite de Chelsea recale 
l’Algérie pour le Maroc

Le MAT limoge son entraineur Younes 
Belahmar

Le MAS présente son nouvel entraineur, 
l’Argentin Miguel Angel Gamondi

Le Maroc a un rôle clé à jouer pour le développement du football 
africain, a indiqué, mercredi à Salé, le président de la Fédération 
internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, en visite de 
travail de deux jours au Maroc.

La réalisation d’une station monobloc de dessalement de l’eau de mer dans la ville de Tarfaya est une solution 
"efficace" pour répondre à la demande en eau dans cette ville, a affirmé le directeur général de l’Office national 
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi.

SPORTS

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a reçu, mercredi à Rabat, 
le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni 
Infantino.
Cette rencontre a été marquée notamment par la présence du président 
de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.
A son arrivée, plus tôt dans la journée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. 
Infantino avait indiqué, dans une déclaration à la presse, que plusieurs 
projets et programmes de développement du football seront débattus 
lors de cette visite, ayant trait en particulier aux jeunes et au football 
féminin, entre autres.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations 
existantes entre la FIFA et les responsables de la FRMF. Elle a pour 
objectif également de développer la coopération entre les deux instances 
en matière de promotion du football national et continental.
L'assemblée générale élective de la Confédération africaine de football 
(CAF) se tiendra le 12 mars prochain à Rabat.
Mardi, le président de la Fifa a entamé une tournée africaine qui l'a 
conduit notamment à Nouakchott (Mauritanie), à Bangui (RCA), à 
Brazzaville (Congo) et à Kinshasa (RDC).
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À l'occasion de la Journée Internationale de la Femme qui est célébrée le 8 mars de chaque année, l'Institut Cervantès de Casablanca dédie  
sa programmation culturelle du mois de mars à la créativité des femmes. L’Institut continue avec son activité en ligne et sur les réseaux sociaux et offre  

un cycle de cinéma sur la chaîne Viméo pendant tout le mois de mars avec six films réalisés par des femmes pionnières dans l'histoire du cinéma espagnol. 

ussi sur la page d’Instagram, du 3 au 15 
mars, l’exposition «Illustrées. Un regard 
sur la création féminine dans l'illustration 
avant-gardiste» montre pendant deux 

semaines le travail le plus libre, créatif et personnel 
de douze illustratrices d'Espagne et d’Amérique 
Latine. Et sur la page Facebook et la chaîne 
YouTube de l’Institut, les jeudis du mois de mars, 
l’Institut publie la deuxième saison de sa célèbre 
série de capsules vidéo créatives « Encapsulados», 
réalisée par la professeure de l’Institut Bárbara 
Moreno et consacrée  à des phrases célèbres de 
grandes œuvres de la littérature en espagnol.
Le cycle de cinéma en ligne "Espace féminin. Les 
pionnières", du 9 au 26 mars sur la chaîne Viméo, 
met en avant les femmes qui commencèrent au 
cinéma en tant que réalisatrices, dans les années 
cinquante jusqu’aux années quatre-vingt, des pion-
nières dans l'histoire du cinéma espagnol. Les six 
films proposés dans ce cycle montrent non seule-
ment le travail mais aussi la proposition esthétique 
de ces réalisatrices qu'il ne faut pas oublier. 
Chaque film est un portrait intéressant et porte un 
regard tout particulier sur l'Espagne de son 
époque. "Espace féminin. Les pionnières" est orga-
nisé dans le cadre du 30ème anniversaire de la 
création de l'Instituto Cervantes. Ce cycle est un 
hommage au talent de cinq cinéastes espagnoles 
qui ont tourné leurs films avec honnêteté et enga-
gement à une époque qui n'était pas vraiment 
favorable aux femmes.
‘’Encapsulados’’  est la deuxième saison d’une série 
de capsules vidéo créatives réalisée par Bárbara 
Moreno, professeure de l'Institut Cervantes de 

Casablanca, dans laquelle elle présente cette fois-ci 
des phrases célèbres de grandes œuvres de la litté-
rature en espagnol. La série sera publiée sur la page 
Facebook et la chaîne YouTube de l'Institut 
Cervantès de Casablanca les jeudis à partir du 25 
février. La première saison d'ENCAPSULADOS 
est une série de 12 capsules vidéo dans lesquelles 
Bárbara Moreno présente des expressions familières 
de l'espagnol de manière proche, humoristique et 

dramatisée. Les capsules ont été publiées sur les 
réseaux sociaux de l'Instituto Cervantes de 
Casablanca pendant les mois de confinement 
d’avril et mai 2020. La série a enregistré 86 000 
vues au total des vidéos sur Facebook.
L'exposition digitale «Illustrées. Un regard sur la 
création féminine dans l'illustration avant-gardiste 
», met en lumière le travail de quelques-unes des 
illustratrices les plus connues d'Espagne et d'Amé-

rique latine. À travers une sélection d’images 
publiées sur Instagram, l’exposition présente le tra-
vail le plus libre, créatif et personnel de douze 
illustratrices qui travaillent avec différents formats 
et techniques: sérigraphies, collages, céramiques, 
animation, risographies, dessin numérique, sculp-
tures et installations. Cette exposition sera visible 
uniquement sur la page Instagram de l'Institut 
Cervantès de Casablanca du 3 au 15 mars.

Femmes créatives à l’honneur  
à l'Institut Cervantès de Casablanca
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Abolition de la peine de mort 

Tanger: La dimension touristique du voyage d'Ibn Battouta 
mise en avant lors d’un webinaire

Casablanca: « Al-Irfane » mène le combat de la culture en milieu populaire

Le CNDH réitère sa position 

Tous les établissements pénitentiaires traitent avec les instances  
représentatives des avocats dans le cadre de la loi 

Une mise au point  de la DGAPR

Les participants à un webinaire, organisé à l’occasion 
de la célébration de la 6ème journée du tourisme arabe 
et de l’anniversaire de la naissance d’Ibn Battouta, ont 
mis en avant l’importance de la dimension touristique 
du voyage d’Ibn Battouta.
Organisé par l’Institut supérieur international du tou-
risme de Tanger (ISITT), l’Association marocaine des 
experts et scientifiques du tourisme (AMEST) et l’asso-
ciation Ibn Battouta, en partenariat avec l’Organisation 
arabe du tourisme, ce webinaire a été l’occasion pour 
les intervenants de s’arrêter sur le positionnement du 
tourisme arabe sur la carte touristique internationale.
Intervenant à cette occasion, le président-directeur 
général (PDG) de la Société de gestion du port de 
Tanger-ville (SGPTV), Mohamed Ouanaya, a présenté 
le projet de restauration et d’aménagement du Borj 
Nâam à Tanger en espace d’exposition de la mémoire 
d’Ibn Battouta, notant que ce projet comprend notam-
ment la restauration des bâtiments du Borj Nâam, 

l’aménagement des terrasses en esplanades panora-
miques, la restauration des grands canons, et la mise en 
place d’un espace d’exposition "Ibn Battouta".
Cet espace d’exposition, dont les travaux scénogra-
phiques ont débuté le 25 janvier pour une ouverture 
prévue durant l’été, permettra de présenter, entre 
autres, la biographie d’Ibn Battouta, une frise chrono-
logique et les cartes de ses voyages, l’ouvrage “Rihla”, 
les personnalités rencontrées, les grands empires du 
monde du XIV siècle visités par Ibn Battouta, outre les 
moyens de transport et les outils de l’époque, a-t-il fait 
savoir.
Pour sa part, le président de l’association Ibn Battouta, 
Aziz Benami, s’est penché sur la création du festival 
international d’Ibn Battouta, qui a pour objectifs la 
promotion de la ville de Tanger en tant que destination 
touristique, et en parallèle, la mise en avant du voya-
geur Ibn Battouta.
"Ce festival vise notamment à promouvoir la paix et la 

tolérance à travers le voyage d’Ibn Battouta, à célébrer 
la culture africaine dans toute sa diversité et à impli-
quer la société civile dans la promotion de la ville", a-t-
il relevé, précisant que l’association oeuvre, via ses dif-
férentes activités, pour la mise en place d’une offre ter-
ritoriale importante à travers la culture.
S’agissant du tourisme arabe, Abderrazak Ben Ataya, 
enseignant chercheur à l’ISITT, a expliqué qu’il existe 
des pays pionniers, tels que le Maroc, la Tunisie et 
l’Egypte, qui captent une part considérable du flux 
touristique, passant du statut de service à celui d’une 
vraie industrie, permettant la création d’emplois et 
contribuant ainsi à dynamiser les économies de ces 
pays, grâce aux entrées de devises, ainsi que les nou-
veaux venus, tels que la Jordanie et les pays du Golf, 
dont certains ont émergé et s’imposent comme des 
destinations internationales.
Il a, en outre, mis en avant les opportunités touris-
tiques de la zone arabe, notant que ces pays sont un 

carrefour de cultures et de civilisations, et offrent une 
diversité des paysages et un ensemble géographique 
ensoleillé, tout en bénéficiant de la proximité avec 
l’Europe, première zone d’émission du tourisme mon-
dial.
Quant au vice-président de l’AMEST, Salah Chakor, il 
s’est arrêté sur l’importance de la gastronomie dans la 
promotion du tourisme arabe, estimant que la gastro-
nomie arabe, orientale et maghrébine fait partie inté-
grante du tourisme culturel et constitue un moyen effi-
cace de sa promotion.
"Bien que la gastronomie arabe a obtenu une certaine 
renommée au niveau mondial, il est important de 
continuer à l’exporter et la présenter davantage", a-t-il 
insisté, soulignant l’importance de la mise en tourisme 
de la gastronomie arabe, puisqu’elle permet d’instaurer 
et de développer un esprit de vivre ensemble, favorisé 
par le service des repas dans des plats communs à l’en-
semble des convives. 

Dans le souci de promouvoir l'animation sociale dans les 
quartiers populaires de la métropole, l'association "Al Irfane" 
pour l'action culturelle et sociale œuvre inlassablement pour 
familiariser les habitants de ces secteurs avec les arts et la 
culture, tout en soutenant les plus précaires pour acquérir des 
capacités à même de faciliter leur intégration dans le tissu 
socio-économique.

L'association veille, à travers la supervision de la gestion d'un 
centre de formation en animation culturelle et artistique dans 
la commune de Sidi Belyout, à assouplir les procédures d'ac-
cès à cet espace depuis sa création en 2007, conformément 
aux objectifs tracés par la Fondation Mohammed V pour la 
solidarité, consistant notamment en la promotion sociale des 
personnes en situation de vulnérabilité et à la diffusion des 
valeurs d'ouverture via l'animation artistique et culturelle.
Pour faire bénéficier un plus large spectre d'individus de ses 
prestations, le centre ne cible pas uniquement les habitants 
des quartiers populaires à proximité, mais il accueille aussi des 
migrants subsahariens, passionnés de culture et d'art, dans un 
climat de tolérance, de cohabitation et de fusion avec le legs 
culturel africain.
Dans ce contexte, le président de l'association, Abdelaziz 
Karraky, a affirmé que grâce à l'engagement et à la mobilisa-
tion des différents opérateurs et composantes de la société 
civile, le conseil de la ville et les autorités locales, le centre est 
parvenu, depuis 2018, à autofinancer son programme annuel, 
en s'appuyant sur les seuls revenus générés par les activités 
artistiques et culturelles publiques.
En temps normal, une seule activité du centre peut attirer 
quotidiennement près de 200 personnes, ce qui est hors de 
portée à l'heure actuelle, en raison des mesures préventives en 

vigueur pour faire face à la propagation du nouveau coronavi-
rus (Covid-19), à l'origine du gel de la plupart des activités, 
a-t-il fait savoir.
Cet espace associatif est capable de relever le défi à l'avenir, 
après le lancement de la campagne de vaccination, la réalisa-
tion de l'immunité collective et le retour à la vie normale, a-t-
il espéré.
L'association mise, de ce fait, que la présentation de pièces de 
théâtre, qui restent fondamentales pour l'éducation des jeunes 
générations. Le centre avait déjà accueilli des troupes de 
renommée nationale et arabe, à leur tête la troupe El Badaoui 
qui a présenté des œuvres ayant rencontré un écho très favo-
rable auprès du public.
Des ateliers de formation ont été organisés au profit des 
jeunes et moins jeunes pour leur apprendre les techniques de 
production, du scénario et de réalisation, outre des rencontres 
avec des artistes et hommes de théâtre qui ont fait la joie de 
leurs interlocuteurs.
Dans le même ordre d'idées, le centre a drainé une élite d'ar-
tistes de renom, en l'occurrence les maestros Ali Khalouk et 
Mustapha Tahiri, et autres qui ont volontairement partagé 
leur savoir et expériences musicales avec les mélomanes et les 
jeunes musiciens.
Le centre œuvre à la consécration de l'amour de l'art et de la 

culture auprès d'un large public, dans le but de provoquer 
un changement positif d'attitude et de comportements chez 
les individus de tous les âges et de toutes les conditions 
sociales, a expliqué le président de l'association, relevant que 
cet espace accueille régulièrement des personnes âgées de 7 à 
80 ans, attirés par des activités et hobbies aussi divers que 
variés.
A l'heure actuelle, le centre veille à inciter les jeunes des deux 
sexes à adhérer avec force aux mutations digitales, en particu-
lier suite à cette crise sanitaire qui a imposé ses propres règles 
de jeu. Dans cette perspective, l'association ambitionne de 
créer un studio numérique en vue de permettre aux jeunes 
d'accéder au monde virtuel et s'ouvrir sur les nouvelles tech-
nologies dans le domaine de l'audiovisuel.
Pour ce faire, l'association a créé un atelier cinématogra-
phique pour permettre aux jeunes passionnés d'art d'acquérir 
les techniques fondamentales en matière de production ciné-
matographique, tout en prenant en considération les déve-
loppements que connait actuellement le 7ème art.
La philosophie de l'association fait prévaloir la notion de 
proximité pour aboutir au développement souhaité qui 
requiert la fédération des énergies et l'implication de l'en-
semble des acteurs socio-économiques, des conseils locaux et 
régionaux et de la société civile. 

La présidente du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), Amina Bouayach, a réitéré la position "claire et 
constante " du Conseil pour l’abolition de la peine de mort, 
considérée comme "l'une des atteintes les plus graves au 
Droit à la Vie, ce droit originel, suprême et absolu sans 

lequel aucun droit, aucune liberté, aucune justice ne peut 
exister".
Mme Bouayach s'exprimait lors d'un débat de Haut niveau 
sur la question de la peine de mort organisé mardi en visio-
conférence, dans le cadre de la participation du CNDH aux 
travaux de la 46ème session du Conseil des droits de 
l'homme à Genève, au cours duquel les participants ont 
débattu "des violations des droits de l'homme liées à l'appli-
cation de la peine de mort" et examiné "si l'application de 
cette peine a un effet dissuasif sur le taux de criminalité".
Lors de ce panel, tenu sous le thème " violations des droits 
de l'homme liées à l'application de la peine de mort, en par-
ticulier en ce qui concerne le point de savoir si l'application 
de la peine de mort a un effet dissuasif sur le taux de crimi-
nalité", la présidente du CNDH a salué "le combat de lon-
gue date des défenseurs des Droits de l’Homme au Maroc, 
contre la peine de mort, qui ne tient ni à une certaine idéo-
logie ou culture, ni au dogmatisme d’un esprit quelconque".
Après avoir noté que "l’article 20 de la Constitution ne pré-
voit aucune exception au droit à la vie", et qu'"en sus, le 
législateur a l’obligation constitutionnelle de le protéger de 

toute atteinte ou infraction", elle a indiqué que le CNDH 
"plaide, ainsi, contre l’argument souvent utilisé par certains 
responsables politiques pour ne pas abroger la peine de mort 
en se justifiant par l’hostilité de l’opinion publique à une 
telle mesure."
Selon le CNDH, "il n’y a pas de facteurs socio-culturels 
propres à la société marocaine qui justifieraient la prise en 
compte d’une quelconque spécificité concernant l’abolition 
de la peine capitale."
Mme Bouayach a rappelé que "le CNDH a adopté de 

manière constante une position claire et affirmée pour l’abo-

lition, telle sa recommandation au parlement relative au pro-

jet du code pénal".

Le CNDH a également appelé en décembre dernier le gou-
vernement marocain à voter la résolution de l’Assemblée 
générale relative au moratoire universel, a-t-elle soutenu.
Le CNDH, selon sa présidente, assure le suivi et la pro-
tection des droits des condamnés à mort, en effectuant 
des visites régulières, ajoutant que le Conseil mène une 
action dynamique également au sein des réseaux des 

INDH pour l'abrogation universelle de la peine capi-
tale. Le Conseil anime le dialogue national, apporte éga-
lement un soutien constant aux ONG, aux réseaux 
d’avocats, aux journalistes, aux enseignants et aux parle-
mentaires contre la peine de mort, a souligné Mme 
Bouayach.
"Le CNDH et les abolitionnistes, a-t-elle affirmé, sont 
convaincus que la peine de mort n’a aucune efficacité de 
réduction de crimes. A l’inverse, l’application de celle-ci 
ne fera que provoquer le sentiment d’injustice le plus 
profond et une soif, jamais inassouvie, pour la brutalité 
et la violence".
Et de poursuivre: "Bien qu’elle soit non-dissuasive et 

inefficace, la peine de mort ne règlera en rien les problé-

matiques du crime."

Le CNDH, a-t-elle dit, considère que l’élimination de 

la personne ne rendra pas justice aux familles des vic-

times d’homicide et ne confortera pas la société dans 

son combat contre la violence.
"Pour le CNDH, abolir la peine de mort, c’est protéger 
le premier droit des droits humains", a-t-elle ajouté.

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire 
et à la réinsertion (DGAPR), tout comme l'ensemble 
des établissements pénitentiaires, traite avec les instances 
représentatives des avocats, à travers tout le Royaume, 
conformément à la loi et dans le cadre de la coopération 
et la confiance mutuelle, étant convaincue de la contri-
bution importante de ces instances au système judiciaire 
et de leur rôle dans le soutien des justiciables et la 
défense de leurs droits, souligne mercredi la DGAPR.
Dans une mise au point en réaction au "communiqué 
de solidarité" publié le 22 février par le Syndicat des 
avocats du Maroc (SAM), la DGAPR a expliqué que 
l'avocat objet de ce "communiqué de solidarité" avait 
porté de dangereuses accusations à l'encontre de l'admi-
nistration de la prison locale de Nador 2 qui aurait, 
selon ses dires, réservé à un détenu "un traitement 
dégradant de sa dignité, enchaîné en milieu carcéral", 
ajoutant que l'avocat en question sait parfaitement, de 
par sa profession, que ces pratiques engagent la respon-
sabilité pénale de leurs auteurs.
La DGAPR relève que cet avocat a sciemment prémédi-
té d'induire en erreur l’opinion publique en faisant 
croire que de tels traitements sont courants au sein des 
milieux carcéraux, alors que le département de l'Admi-
nistration pénitentiaire et à la réinsertion a depuis long-
temps rompu avec ces pratiques, comme l'attestent les 
rapports de diverses instances et institutions nationales, 
dont le plus récent a été publié par la mission explora-
toire émanant de la commission de Justice, de législa-

tion et des droits de l'Homme à la Chambre des repré-
sentants, menée dans certains établissements pénitenti-
aires.
La DGAPR œuvre, avec ses partenaires institutionnels 
et associatifs, à diffuser la culture des droits de 
l'Homme auprès de ses fonctionnaires et ce, en vue de 
préserver davantage la dignité des détenus et leur réser-
ver un traitement conforme à la loi, souligne la même 
source.
A cet égard, la DGAPR explique que l'administration 
de la prion locale de Nador 2, qui n'a nullement violé le 
droit de l'avocat en question à contacter et à communi-
quer avec son client, a décidé de le poursuivre en justice 
en raison de ses graves accusations portées contre elle, 
sans même chercher à enquêter ou à interagir avec l'éta-
blissement pénitentiaire à ce sujet
Elle s'étonne, à cet égard, du contenu du "communiqué 
de solidarité" rendu public par le SAM soutenant cet 
avocat sans chercher à savoir la véritable raison de l'ester 
en justice et ne retenant que l'allégation du "viol de son 
droit à contacter et à communiquer avec son client".

Ce cas isolé face auquel l'administration de la prison 
locale de Nador 2 a été contrainte de se défendre à tra-
vers le recours aux instances judiciaires compétentes, ne 
dissuadera pas la Délégation générale et tous les établis-
sements pénitentiaires de continuer à coopérer avec 
toutes les instances représentatives des avocats, dans un 
cadre de confiance mutuelle, conclut la mise au point.

dopté lors d'une séance en 
présence du ministre de l'In-
térieur Abdelouafi Laftit, le 
texte fixe les délais relatifs 

respectivement aux nouvelles demandes 
d'inscription et les demandes de transfert 
d’inscription sur les listes électorales géné-
rales, aux réunions des Commissions admi-
nistratives, au dépôt des tableaux rectifica-
tifs, à la communication des décisions des 
Commissions aux personnes concernées 
ainsi qu’à la date d’arrêt des listes électorales 
générales.
Le projet de loi comprend également des 
dispositions qui encouragent les citoyens 
ayant obtenu leur Carte nationale d'identité 
électronique pour la première fois, en parti-
culier les jeunes, à s'inscrire sur les listes 
électorales générales.
En réponse aux demandes des partis poli-
tiques concernant l’abrogation de la disposi-
tion interdisant l'utilisation de certains sym-
boles nationaux dans la campagne électo-
rale, une pratique susceptible d'entraîner 
dans certains cas l'annulation des élections, 
le projet de loi propose de lever l'interdic-
tion de l'utilisation de l'hymne national et 

du portrait officiel de Sa Majesté le Roi 
dans les salles accueillant les réunions élec-
torales à l'occasion des campagnes électo-
rales.
En outre, le projet de loi prévoit de nou-
velles dispositions permettant l'activation 
du fonds de soutien pour promouvoir la 

représentativité des femmes au profit des 
porteurs de projets de sensibilisation et de 
formation dans les domaines liés aux élec-
tions régionales et à la Chambre profession-
nelle, avec ce que cela exige en termes 
d’abrogation de l'article 288 de la loi n° 
9-97 formant Code électoral.

La Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de l'habitat et de la politique de la 

ville à la Chambre des représentants a adopté, mercredi, le projet de loi 10.21 modifiant et com-

plétant la loi 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l'utili-

sation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires.

A

Le projet de loi relatif au processus 
électoral adopté en commission 

   Par Rachid AOMARI – MAP

L'adhésion des citoyens  
 à l'opération électorale

Laftit : «  l'un des défis  
des prochaines échéances »

La promotion d'une plus grande adhésion des citoyens à l'opération électorale 
demeure l'un des défis des élections à venir, a affirmé mercredi à Rabat le ministre 
de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.
"Les défis à relever se résument dans la promotion de l'adhésion des citoyens au 
processus électoral. Tel est un objectif que nous nous fixons tous", a déclaré le 
ministre en réponse aux interventions des députés lors de la discussion des projets 
de lois électorales à la Commission de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de 
l'Habitat et de la politique de la ville à la Chambre des représentants.
Les élections de l'année en cours, a-t-il dit, sont exceptionnelles au regard aussi bien 
du contexte actuel de crise sanitaire que de la manière dont sont menés les prépara-
tifs. Il a à cet égard insisté sur l'importance de faire preuve du même esprit qui a 
prévalu lors des concertations sur les prochaines échéances électorales, afin de parve-
nir à des projets de loi autour desquels prévaut un climat d'entente et de concilia-
tion.
"Le gouvernement est soucieux d'aboutir à des textes sans grandes divergences de 
sorte à faciliter la tâche des députés en leur permettant de progresser vers un climat 
de compromis", a-t-il assuré.
M. Laftit a en même temps affirmé que son département entretient une relation 
similaire avec tous les partis en étant convaincu que l'action partisane ne peut que 
servir les intérêts du pays, d'où la nécessité de conjuguer les efforts pour un bon 
déroulement des élections.
Le ministère de l'Intérieur, a-t-il ajouté, s'engage à tout faire pour que ses cadres 
puissent observer la neutralité totale et positive lors de ce processus.
Les représentants des groupes et du groupement parlementaires ont été unanimes à 
souligner, dans leurs interventions respectives, que les prochaines élections représen-
tent un tournant dans le processus de consolidation de l'édifice démocratique.
Ces échéances offrent une opportunité pour insuffler une nouvelle dynamique aux 
réformes politiques, économiques et sociales structurelles engagées ces dernières 
années, ont-ils noté, relevant l'importance du respect de la régularité des élections et 
de l'approche adoptée dans ce sens, fondée notamment sur les concertations sur les 
lois électorales.



Que représentent les arts 
et les lettres pour vous ?

Notre vitalité́, pour ainsi dire notre 
façon de se savoir au monde et de l’être. 
Après, nous avons chacun notre façon 
d’être vivant ; le rapport à l’art et aux 
lettres est singulier. 
Par les arts et les lettres, une insolence 
sublime face aux vicissitudes de la vie et 
l’inconnu de la mort, nous est permise. 
Dans cette période d’épidémie, ils sont 
essentiels car ils apprennent à affronter 
l’inévitable. 

 Que représente l’écriture pour 
vous ? 

Le rapport à l’écriture n’est pas figé, il 
évolue avec le temps. 
Avant d’exercer mon métier de psy-
chiatre, l’écriture m’était absolument 
nécessaire, autant que la respiration. 
Maintenant, il est plus apaisé.  
Mes derniers textes sont très différents. 

On parle de périodes pour les peintres, 
pourquoi ne pas en faire de même pour 
les auteurs ? 

La lecture pour vous ? 

Elle fait partie de mes rituels de vie. Je ne 
conçois pas un jour sans lire un peu. 
Même si en ce 

moment, je lis 
surtout des livres ayant trait à la psychia-
trie, ou ceux que mes patients ou mes 
proches m’offrent. 
Je trouve intéressant de distinguer rap-
port à la l’écriture / rapport à la lecture, 
alors que moi j’aurais parlé d’emblée de 
rapport aux livres, à la littérature.
J’ai grandi parmi les livres, dans une mai-
son d’écrivains, c’est peut-être pour ça 
qu’elles m’apparaissent indissociables. 

 Parlez-nous des villes que vous 
avez visitées et qui ont laissé́ une 
remarquable trace dans votre par-
cours artistique.

Tanger, Marseille, Trouville et 
Casablanca. Des villes aquatiques à l’hori-
zon impénétrable, et où les éléments 
écrasent le paysage. J’aime le vertige mys-
tique de ces villes qui sont pour moi 
interconnectées, par les imaginaires.

Que représente la beauté́ 
pour vous ?

 L’émerveillement, une sorte d’apparition 
qui ravit à soi-même.
Je trouve la littérature pleine de beauté en 
ce sens qu’elle frappe parfois par sa luci-
dité qui va à l’encontre du rationnel.
Dans Une vieille maîtresse, le prince pré-
fère son aînée à la jolie princesse.
Dans Les Braises de Sándor Márai c’est 

plus l’analyse de l’amitié et de l’amour 
que l’écriture sublime, qui fait pour moi 
toute la beauté du roman. 
La beauté c’est aussi l’esthétique de rame-
ner l’être humain dans une dignité, par-
fois à l’encontre du monde sensible. 
J’aime beaucoup Ricœur et son concept 

d’identité narrative qui permet cela.

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

Les livres forment notre rapport au monde.
Le marin de Gibraltar, Les yeux bleus che-
veux noirs, le film de Jim Jarmusch 
Paterson sont de ceux qui ont pu influer 
mon rapport à l’amour.
Parmi les œuvres qui ont pu marquer mon 
rapport à la psychiatrie, Le film Tetro, 
L’Aliéniste de Machado de Assis, le livre 
d’Harold Searles L’Effort pour rendre 
l’autre fou, Fanon Fanon et Fanon, et peut-
être tout ce que j’ai vu, lu, entendu aussi... 
 Autrement, Je suis une fan absolue du 
cinéma de de Faouzi Bensaïdi et de celui 
Desplechin. Ceci dit, on m’a offert récem-
ment les Considérations inactuelles de 
Nietzsche. Peut-être que sa lecture va tout 
changer ! 

Parlez –nous de vos projets cultu-
rels /Artistiques à venir. 

Un roman, mais je n’en dis pas plus ! 
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Dans une lettre au SG de l’ONU et aux membres du Conseil de sécurité

Hilale démystifie la campagne hystérique de l’Algérie 
et du « polisario » sur la situation au Sahara

«J

N° 13951 -du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021

Conférence de l’Institut américain «Brookings»

 Bourita met en avant les réformes audacieuses 
du Maroc sous l’impulsion de SM le Roi

De graves violations des droits 
de l’Homme dans les camps de Tindouf

Spécial tourisme

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, a mis en 
avant lors d’une conférence virtuelle orga-
nisée mercredi par le centre de réflexion 
américain « Brookings», les réformes auda-
cieuses initiées par le Maroc sous l’impul-
sion de SM le Roi Mohammed VI pour la 
consécration des droits de l’homme dans 
toutes leurs dimensions.
«Le Maroc, sous le leadership de SM le 
Roi, est un pionnier en matière de consé-
cration des droits de l’homme », a indiqué 
le ministre, rappelant que le Maroc consi-
dère le dialogue sur le volet des droits de 
l’Homme comme «un apport au partena-
riat maroco-américain qui est un partena-
riat de valeurs».
Répondant aux questions de l’expert en 
politique internationale, Jeffrey Feltman, 
ancien haut diplomate US et ex-Secrétaire 
général adjoint aux affaires politiques à 
l’ONU, M. Bourita est revenu à cet effet 
sur les avancées du Maroc durant les deux 
dernières décennies pour assurer l’ancrage 

de la culture des droits de l’homme dans 
leur globalité, notant qu’outre les droits 
politiques, les droits des femmes et les 
réformes constitutionnelles, le Royaume 
progresse aussi sur le front des droits socio-
économiques.
«Il y a trois mois, SM le Roi a annoncé un 
vaste programme pour garantir la générali-
sation de la protection sociale»,a-t-il rappe-
lé, soulignant que le Maroc est en train 
d’élargir aussi la portée de ces droits, d’au-
tant plus que le Royaume se distingue par 
un autre aspect pas toujours mis en avant, 
à savoir les droits des communautés. A cet 
égard, il a cité la coexistence pacifique et 
les droits dont jouissent la communauté 
juive marocaine ou encore les droits garan-
tis aux milliers de migrants au même titre 
que les citoyens marocains, y compris 
actuellement l’accès au vaccin anti-Covid. 
«A l’image des autres pays du monde, nous 
avons encore des défis à relever mais nous 
sommes convaincus des ambitions à 
atteindre et nous avons un atout majeur, à 
savoir la conviction et le leadership de SM 

le Roi » pour continuer à progresser, a rele-
vé le ministre.
Sur le dossier du Sahara, M. Bourita a sou-
ligné l’engagement du Maroc en faveur 
d’une «approche orientée vers la solution» 
en vue de régler définitivement ce diffé-
rend régional qui continue de brider le 

potentiel de développement du Maghreb et 
d’entraver les aspirations de ses peuples.
«Je pense qu’aujourd’hui, nous devrions 
avancer vers une diplomatie orientée vers 
une solution à la question du Sahara, et 
c’est la raison pour laquelle les Etats-Unis 
avaient considéré déjà en 2007 le plan 
d’autonomie comme une solution sérieuse, 
crédible et réaliste à ce différend, comme 
cela a été confirmé par trois administra-
tions américaines successives», a expliqué le 
ministre.
Evoquant la Proclamation présidentielle 
américaine sur la marocanité du Sahara, 
M. Bourita a indiqué que le Maroc reste 
attaché au processus politique engagé sous 
les auspices de l’ONU, et perçoit cette 
avancée comme «une opportunité» sur la 
voie d’un règlement définitif. A une ques-
tion de M. Feltman sur l’engagement du 
Maroc, sous le leadership de SM le Roi, en 
faveur de la paix et la stabilité en Libye et 
pour le règlement du conflit israélo-palesti-
nien, le ministre a rappelé que le Royaume 
a œuvré inlassablement pour aider les 

Libyens à avancer sur la voie de la réconci-
liation et pour la paix et la stabilité, met-
tant en avant à cet égard l’importance des 
élections du 24 décembre prochain. Les 
défis, a-t-il dit, portent sur la transition et 
la légitimité, relevant que les efforts de la 
communauté internationale doivent 
appuyer la réalisation de ces deux objectifs.

Au sujet de la reprise des relations entre le 
Maroc et Israël, M. Bourita a rappelé la 
spécificité des relations qui ont toujours 
unis les juifs marocains et les Rois du 
Maroc, ainsi que la réputation dont jouit le 
Royaume en tant que modèle de tolérance 
et de coexistence pacifique entre différentes 
communautés tout comme sa crédibilité 
aussi bien auprès des Palestiniens que des 
Israéliens, autant d’atouts, selon lui, que le 
Royaume met à profit au service de la paix 
au Proche-Orient. « Le Maroc joue un rôle 
pionnier dans le processus de paix au 
Proche Orient et il est engagé à tout mettre 
à profit au service d’une paix sincère dans 
la région », a indiqué le ministre.

L’ambassadeur Représentant permanent du Maroc aux 
Nations-Unies, Omar Hilale, a alerté le Secrétaire général 
de l’ONU et le Conseil de Sécurité au sujet des violations 
massives et systématiques des droits de l’Homme et du droit 
humanitaire international dans les camps de Tindouf en 
Algérie.
«La renonciation par le «polisario» au cessez-le-feu, le 13 
novembre 2020, s’est accompagnée d’une dégradation grave 
d’une situation des droits de l’Homme déjà précaire, mar-
quée par une exacerbation de la répression de la population 
séquestrée dans les camps de Tindouf et la propagation d’un 
discours d’incitation à la haine et à la violence de la part des 
dirigeants du «polisario»», a déploré M. Hilale dans une 
lettre adressée à M. Antonio Guterres, Secrétaire général de 
l’ONU et aux 15 membres du Conseil de Sécurité.
Dans ce cadre, l’ambassadeur Hilale a énuméré les manifes-
tations des violations gravissimes des droits de l’Homme 
dans les camps de Tindouf, notamment «la multiplication 
des meetings oratoires incitant la population des camps à 
l’assassinat des opposants à la direction du « polisario » et 
des populations sahraouies unionistes dans les villes du sud 
du Maroc, le renforcement de l’état de siège imposé par l’ar-
mée algérienne autour des camps de Tindouf et le déploie-

ment d’éléments des services de sécurité algériens à l’inté-
rieur de ces camps».
Il a, également, attiré l’attention sur «l’interdiction aux 
populations de quitter les camps de Tindouf, y compris 
pour s’enquérir de leurs cheptels en pâturage dans le désert, 
la convocation des blogueurs pour les sommer de s’abstenir 
de toute publication critique à l’égard de la direction du « 
polisario » et de se contenter de relayer le discours et les 
communiqués mensongers des dirigeants séparatistes sous 
peine d’être poursuivis et la mobilisation de combattants 
évoluant dans la zone Sahélo-saharienne et leur installation 
dans les camps de Tindouf à partir desquels ils ont lancé des 
appels à leurs affidés appartenant à différents groupuscules 
armés à combattre auprès des milices du « polisario »».

Alger : une opposition systématique 
au recensement !

M. Hilale a, en outre, dénoncé l’opposition de l’Algérie à 
l’enregistrement et au recensement des populations séques-
trées dans les camps de Tindouf, qui constitue une violation 
caractérisée du droit humanitaire international, le détourne-
ment continu de l’aide humanitaire destinée aux popula-

tions des camps de Tindouf et la militarisation de ces 
camps. 
De même, il a recensé les multiples et gravissimes violations 
auxquelles les populations séquestrées dans les camps de 
Tindouf sont assujetties au quotidien, y compris les déten-
tions arbitraires, la torture, les disparitions forcées et les vio-
lations des droits à la vie, à l’éducation et à la liberté d’opi-
nion, d’expression, de manifestations et de mouvement, 
ainsi que la pratique de l’esclavagisme.
A cet égard, l’ambassadeur du Maroc a précisé que « la 
démission par l’Algérie de ses responsabilités étatiques sur 
une partie de son territoire, et leur délégation, contraire-
ment aux règles les plus élémentaires du droit international, 
à un groupe armé séparatiste, le « polisario », créent l’ab-
sence d’un cadre juridique défini régissant les droits et les 
obligations des personnes se trouvant sur cette partie du ter-
ritoire algérien et son corollaire, l’impunité la plus totale, 
pour les violations massives de leurs droits et libertés fonda-
mentales ». «Cette situation exceptionnelle est inacceptable 
et viole le droit international. En effet, il ne peut y avoir de 
délégation de souveraineté, et donc de responsabilité, de la 
part d’un Etat, sur son territoire, à un acteur non étatique 
armé », a martelé M. Hilale.

Enrôlement obligatoire des enfants des camps 

Par ailleurs, le diplomate marocain a condamné le recours 
par le « polisario » à l’enrôlement obligatoire des enfants 
des camps de Tindouf et leur envoi dans des centres 
d’instruction militaire au nord de l’Algérie, faisant remar-
quer que «cette pratique hideuse et condamnable consti-
tue l’une des pires violations des droits de l’Homme, car 
elle prive ces enfants, âgés de 12 et 13 ans, et même 
moins, de leur innocence et leurs droits élémentaires, 
notamment à l’éducation et à la vie de famille». 
Pour étayer ces propos, M. Hilale a transmis au Secrétaire 
général et aux membres du Conseil des photos et vidéos 
témoignant de l’ampleur grandissante et préoccupante de 
ce phénomène dans les camps de Tindouf.
Enfin, l’ambassadeur Hilale a souligné que «l’Algérie, 
pays hôte des camps de Tindouf, assume la pleine respon-
sabilité du sort de ces enfants et de l’ensemble des viola-
tions des droits de l’Homme et du droit humanitaire qui 
se déroulent sur son territoire, et pour lesquelles elle doit 
rendre compte, au même titre que le « polisario », devant 
la Communauté internationale».

epuis sa renonciation au 
cessez-le-feu et aux 
Accords militaires, le 
groupe séparatiste « poli-

sario » mène, conjointement avec l’Algérie, 
une campagne hystérique visant à induire en 
erreur la communauté internationale au 
sujet d’un prétendu « conflit armé » et de 
supposées violations des droits de l’Homme 
au Sahara marocain », a souligné M. Hilale, 
ajoutant que « ce groupe armé appelle 
ouvertement à des actes de violence contre 
les personnes et de sabotage des installations 
civiles au Sahara marocain ».

Une guerre fictive…

Mettant en relief le calme et la stabilité qui 
règnent au Sahara marocain, et l’absence 
totale de tout conflit armé, le diplomate a 
noté que « le polisario », à travers des soi-
disant « communiqués militaires » 
pitoyables, repris par la seule agence de 
presse officielle de l’Algérie, tente de véhicu-
ler l’image mensongère d’un prétendu « 
conflit » au Sahara marocain. Or, la réalité 
est tout autre. Et d’ajouter que « la guerre 
fictive du « polisario », qui entretient des 
connections avérées et documentées avec les 

groupes terroristes et les trafiquants de tous 
genres dans la région sahélo-saharienne, est 
démentie par la stabilité sur le terrain, ainsi 
que par les Agences de presse et chaines de 
télévision internationales qui ont démontré, 
preuves à l’appui, que les informations et 
images publiées par le « polisario » sont « 
fake » et concernent d’autres conflits et nul-
lement le Sahara marocain. L’ambassadeur 
Hilale a, en outre, dévoilé les allégations fal-
lacieuses de violations des droits de 
l’Homme au Sahara marocain, avancées par 
le « polisario » et l’Algérie. « Les allégations 
de restriction à la liberté de circulation au 
Sahara marocain sont dénuées de tout fon-
dement. Elles s’inscrivent manifestement 
dans le cadre de l’instrumentalisation éhon-
tée du déploiement des autorités publiques 
marocaines dans le contexte actuel lié à 
l’état d’urgence sanitaire relatif à la pandé-
mie du COVID-19 » a-t-il précisé, notant 
que « l’adhésion citoyenne de la population 
du Sahara marocain aux mesures sanitaires a 
permis d’enregistrer les chiffres les plus bas 
de contamination au niveau du Royaume ».
M. Hilale a réaffirmé au Secrétaire général 
et aux 15 membres du Conseil de Sécurité 
que « la population du Sahara marocain 
jouit d’une totale liberté de circulation telle 

que garantie par la loi, tant à l’intérieur, 
qu’à l’extérieur du Maroc ». «C’est cette 
pleine jouissance de ce droit qui permet aux 
quelques prétendus activistes séparatistes de 
se rendre librement en Algérie et aux camps 
de Tindouf, où ils suivent un endoctrine-
ment idéologique et des entrainements mili-
taires. C’est le plein respect des droits de 
l’Homme par le Maroc qui leur permet éga-
lement de se rendre à l’étranger afin de par-
ticiper à des manifestations et réunions anti-
marocaines, et retourner en toute quiétude 
au Sahara marocain, sans qu’ils ne soient 
nullement inquiétés » a-t-il expliqué, regret-
tant que « cet état de droit et de libertés est 
exploité par ces éléments séparatistes dans 
leur campagne de dénigrement et de men-
songes, ainsi que dans leur incitation à la 
violence contre les personnes et les biens ».

Une mise en scène…

Dans ce cadre, et concernant la dénommée 
Saultana Khaya, séparatiste à la solde du « 
polisario » et de l’Algérie, M. Hilale a 
dénoncé « la mise en scène de l’intéressée 
qui s’inscrit dans la stratégie du « polisario » 
d’instrumentaliser les droits de l’Homme à 
des fins politiques, inculquée à ses agents 

lors de leurs différents périples en Algérie et 
dans les camps de Tindouf, durant lesquels 
ces derniers reçoivent également des cours 
de maniement d’armes et d’endoctrinement 
idéologique et participent à des exercices 
militaires des milices du « polisario » ».
Et de préciser que la dénommée Saultana 
Khaya « n’est nullement une activiste paci-
fique des droits de l’Homme, mais une par-
tisane des actions violentes, voire militaires. 
Elle a participé à ces cours et exercices mili-
taires des séparatistes, du 1er au 12 janvier 
2019, durant lesquels elle a appelé à la vio-
lence armée contre les civils au Sahara 
marocain ». Des photos montrant l’intéres-
sée en treillis militaire et brandissant un 
fusil kalachnikov ont été envoyées au 
Secrétaire général de l’ONU et aux 
membres du Conseil de Sécurité.

Des allégations 
mensongères cycliques

S’agissant du cas de feu Mohamed Salem 
Fahim, lâchement instrumentalisé par le « 
polisario » et l’Algérie, le Représentant per-
manent du Maroc a informé, en détails, que 
le défunt a été victime d’un accident mortel 
de la route, qui fait l’objet d’une procédure 

légale en cours, et ce conformément à la loi 
en vigueur en pareilles circonstances.
Pour ce qui est des allégations mensongères 
cycliques au sujet de certains prisonniers de 
droit commun, dont ceux condamnés suite 
aux évènements de « Gdem Izig », ayant 
notamment fait en 2010, 11 morts et des 
dizaines de blessés parmi les forces de 
l’ordre, auxiliaires et pompiers marocains, 
l’ambassadeur Hilale a précisé qu’elles sont 
dénuées de tout fondement et que ces déte-
nus bénéficient des mêmes droits prévus par 
la loi, sans discrimination. Il a ajouté qu’au-
cun de ces prisonniers n’a observé dernière-
ment une quelconque grève de la faim.
Enfin, M. Hilale a fait un réquisitoire acca-
blant, détaillé et documenté des violations 
des droits de l’Homme et du droit interna-
tional humanitaire dans les camps de 
Tindouf en Algérie.

«D

Dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, et aux membres du Conseil de Sécurité, 
l’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, a mis à nu, avec photos et vidéos à l’appui, les men-
songes et allégations fallacieuses colportées par l’Algérie et le « polisario », au sujet de la situation au Sahara marocain.
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Maï-Do 
Hamisultane est une 
écrivaine franco-maro-
caine. Après une 
enfance passée entre le 
Cap d’Antibes et 
Casablanca, elle étudie 
en classe préparatoire 
hypokhâgne et khâgne 
BL au lycée Janson-de-
Sailly à Paris. Elle 
entreprend ensuite des 
études de médecine et 
devient psychiatre.
Elle a écrit plusieurs 
romans primés et tra-
duits (La Blanche, 
Santo Sospir, Lettres à 
Abel, Des Réalités). Elle 
collabore également à 
différents projets artis-
tiques (Biennale de 
Bamako, textes d’expo-
sition). Elle vit actuelle-
ment à Paris. Bonne 
lecture.

La littérature, le sens de la beauté 
et le rapport au monde

Entretien avec Maï-Do Hamisultane

Al Hoceima

La pandémie et la baisse d’affluence 
sur les livres exacerbent la souffrance des libraires

Malgré la reprise de leurs activités il y a quelques 
mois, après la levée des mesures de confinement liées 
à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), 
les libraires de la ville d’Al Hoceima souffrent d’une 
faible affluence sur les livres et d’une baisse des ventes 
par rapport à la période pré-pandémique. Cette 
baisse significative des ventes a concerné la majorité 
des librairies, qui ont été durement touchées par la 
pandémie du coronavirus et contraintes de fermer 
leurs portes pendant plusieurs mois, à l’instar de 
nombreux commerces et activités industrielles, com-
merciales et de services, en application de la décision 
des autorités publiques compétentes.
Nombre de libraires, approchés par la MAP, expli-
quent que les librairies ont essuyé de lourdes pertes 
financières à cause de leur fermeture pendant la 
période de confinement, en raison de l’accumulation 
de dettes et des dépenses liées notamment au loyer et 
au versement des salaires des employés, soulignant 
que malgré leur reprise d’activité, les ventes réalisées 
n’arrivent pas à couvrir les charges accumulées. Les 
professionnels estiment que l’affluence à la lecture et 
sur l’achat de livres, qu’ils soient religieux, culturels, 
scolaires ou pour enfants, a considérablement baissé 
par rapport aux années précédentes, malgré une offre 
suffisante de livres à des prix raisonnables et abor-
dables.  Dans ce cadre, les libraires remarquent une 
baisse de la demande d’achat de livres religieux, litté-
raires et culturels, qui connaissaient plus d’engoue-
ment auparavant et intéressaient de nombreux clients 
curieux des questions religieuses, culturelles et litté-
raires.
Pour Mohamed, gérant d’une librairie située dans le 

centre-ville d’Al Hoceima, les ventes de livres de 
toutes sortes ont considérablement diminué par rap-
port aux années précédentes, et l’affluence n’est plus 
la même qu’avant, notant qu’à l’exception de la 
période de la rentrée scolaire, qui a connu une 
affluence assez moyenne des familles pour acheter les 
manuels et fournitures scolaires pour leurs enfants, 
les librairies souffrent de la récession et de la baisse 
des ventes.
Cette librairie, qui a ouvert ses portes il y a environ 
20 ans, offre une variété importante de livres, y com-
pris ceux religieux et culturels, des contes pour 
enfants, et des revues littéraires et scientifiques, 
explique Mohamed, estimant que cette baisse des 
ventes de livres est principalement due au manque 
d’intérêt pour la lecture et l’engouement de certains 
pour les livres et revues numériques publiés sur des 
sites web et des médias sociaux, au lieu des livres en 
papier.  Pour sa part, l’acteur éducatif et culturel, 
Fouad Elbannoudi, a souligné, dans une déclaration 
similaire, qu’une baisse significative d’affluence pour 
la lecture et le livre a été observée au cours des vingt 
dernières années, en raison du fort engouement des 
jeunes pour les moyens modernes de communication, 
en particulier les ordinateurs, les smartphones, les 
tablettes tactiles et les sites web, regrettant que seule-
ment quelques-uns d’entre-eux utilisent ces médias 
pour lire des livres numériques.
La faible affluence pour la lecture est, selon M. 
Elbannoudi, attribuable au manque d’activités de lec-
ture programmées, que ce soit au sein des établisse-
ments scolaires ou dans les espaces publics, ainsi 
qu’au manque de bibliothèques publiques et de leur 
équipement en livres, afin d’encourager les jeunes à 
lire.

Et afin de surmonter cette problématique, il a souli-
gné la nécessité de fédérer les efforts de tous les 
acteurs culturels, éducatifs et de la société civile, ainsi 
que des parents et tuteurs d’élèves, à même d’encou-
rager les enfants et les jeunes à s’intéresser davantage 
à la lecture, à travers la programmation des activités 
culturelles autour de la lecture dans les espaces 
publics, les centres culturels, les bibliothèques 
publiques et les établissements scolaires, qui doivent 
être encadrées par des experts et des spécialistes du 
domaine.  Il faut aussi, selon lui, créer une dyna-
mique permanente dans les centres culturels et les 
bibliothèques qui en relèvent, ainsi que dans les 
bibliothèques publiques, à travers l’encouragement 
des jeunes à lire et la programmation des activités 

artistiques, afin de les inciter à fréquenter ces lieux en 
permanence.  M. Elbannoudi a noté la nécessité d’or-
ganiser des conférences intellectuelles et littéraires, 
qui doivent être encadrées par des écrivains et des cri-
tiques littéraires, afin d’encourager la lecture, et de 
programmer des cours de lecture et des formations 
sur l’utilisation des bibliothèques scolaires, en vue de 
sensibiliser les jeunes générations à l’importance de la 
lecture, en plus de créer des bibliothèques scolaires et 
de distribuer des livres aux élèves. A vrai dire, malgré 
la diffusion des moyens modernes de communication 
et l’abondance des livres numériques, le livre reste le 
meilleur compagnon pour les adultes comme pour les 
enfants, et le plaisir de parcourir un livre papier 
demeure très spécial et unique.

 Arts & Culture

 Par Azzelarab Moumeni – MAP



'est en novembre 1968 que l’AMREC avait vu le jour grâce à l’ini-
tiative d’un ténor du mouvement culturel amazigh marocain, feu 
Brahim Akhiate. A l’époque, cette structure avait réussi à fédérer 
des jeunes qui allaient devenir, quelques années plus tard, de véri-

tables figures de proue de la promotion des droits linguistiques et culturels 
amazighs au Royaume. Parmi ceux-là, figurent l’actuel recteur de l’Institut 
royal de la culture amazighe (IRCAM), Ahmed Boukous, l’historien feu Ali 
Sadki Azaykou, et le linguiste Abdellah Bounfour.
Dans une déclaration à la MAP, l’actuel président de l’AMREC, Imad 
Meniari, indique que cette association amazighe pionnière avait contribué 
aux efforts visant à déplacer le débat portant sur l’identité nationale d’une 
"certaine vision traditionnelle" vers une autre moderne reposant sur le plu-
ralisme et se conformant au principe "unité dans le cadre de la diversité".
"Le discours porté par l’Association marocaine de recherche et d’échange 
culturel mettait l’accent sur l'unité nationale, tout en soulignant que cette 
unité devait reposer sur la diversité et le pluralisme, impératifs sans lesquels 
aucun progrès ne peut être envisagé", relève M. Meniari.
"L’AMREC mettait en avant le fait que l'amazigh est la propriété de tous 
les Marocains, qu'ils soient amazighophones ou pas", note-t-il.
Portée par cette philosophie, l'association s'activait sur plusieurs fronts, 
comme la collecte de la tradition orale amazighe et sa transcription et l’inci-
tation à la création littéraire en langue amazighe, notamment en poésie. 
Côté musique, l’AMREC a été l'initiatrice de l’une des expériences les plus 
remarquables de la musique amazighe moderne, à savoir le groupe 
Ousmane ("Éclairs" en amazigh), qui a vu le jour en 1974 grâce à l’engage-
ment de feu Brahim Akhiate. Celui-ci était parvenu à constituer cette 
troupe musicale à Rabat autour de six jeunes musiciens du Souss (feus 
Ammouri Mbarek et Said Boutroufine, Belaïd El Akkaf, Said Bijaad, Lyazid 
Korfi et Tarek Maaroufi).
S'inspirant de textes rédigés par des poètes de l’AMREC, Ousmane allait 
réaliser des chansons à succès comme "Takendaout", "Ddounit" et 
"Tabratt" et même se produire à l'Olympia à Paris, en 1977.
L’arrivée de l’AMREC a ainsi contribué à poser les jalons de la promotion 
de la diversité culturelle au Maroc, balisant la voie à l’apparition, dès les 
années 1970, d’autres associations œuvrant en matière de défense des droits 

culturels et linguistiques amazighs. Parmi ces ONG, figurent, entre autres, 
l’Association nouvelle pour la culture et les arts populaires (ANCAP), fon-
dée à Rabat en 1978 et devenue "Tamaynut" en 1996, et l’Association 
culturelle amazighe (ACA), créée en 1979 par Mohamed Chafik et Ali 
Sadki Azayko.
Néanmoins, l’AMREC a connu une traversée du désert dans les dernières 
années, où son absence s’est fait ressentir. Imad Meniari impute cette 
absence à plusieurs contraintes d’ordre organisationnel dont a pâti l'associa-
tion depuis que son président fondateur, feu Brahim Akhiate, a été pris 
d’un malaise de santé qui l’a contraint de se retirer de la scène depuis 2010.
Malgré les difficultés rencontrées à la suite de cet événement fâcheux, 
l’AMREC "a su maintenir sa présence lors des rendez-vous importants pour 

le mouvement amazigh, notamment à la faveur de l’implication de plu-
sieurs de ses cadres", tempère-t-il, tout en ajoutant que plusieurs sections 
nationales de l'association ont continué à exercer leurs activités afin de réa-
liser les objectifs fondamentaux fixés.
Par ailleurs, l'AMREC a récemment renouvelé ses structure dirigeantes. M. 
Meniari fait valoir qu’un nouveau bureau national a été élu en octobre 
2020 à Rabat, réunissant dans ses rangs de jeunes cadres mais aussi cer-
taines des figures emblématiques de l’association.
S’agissant des axes stratégiques définis par l’actuel bureau national, l’acteur 
associatif relève que l'AMREC se focalise sur le plaidoyer pour une 
meilleure mise en œuvre par les départements gouvernementaux et établis-
sements publics des dispositions de la loi organique n° 26-16 fixant les 
étapes de la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et les 
modalités de son intégration dans l’enseignement et les différents secteurs 
prioritaires de la vie publique.
En outre, le siège de l’AMREC à Rabat a initié une programmation cultu-
relle prodiguant, entre autres, des cours de langue amazighe standard desti-
nés aux enfants et adultes, fait savoir M. Meniari, ajoutant que les sections 
nationales de l'association mènent différentes activités dans le cadre de la 
promotion de la langue et de la culture amazighes et la préservation de la 
diversité linguistique et culturelle au Royaume.
En guise d'illustration de son discours mettant l’accent sur la cohésion 
nationale, l’AMREC a, en outre, organisé, le 26 décembre 2020, une visite 
symbolique au poste-frontière d'El Guerguerat sous le slogan : "L’amazigh 
au service de l’intégrité territoriale et l’unité nationale".
Dans un communiqué rendu public à l’occasion, l’AMREC avait notam-
ment appelé à faire face à toutes les manœuvres menées par les ennemis de 
l'intégrité territoriale du Maroc, tout en plaidant pour qu’un intérêt parti-
culier soit accordé à la dimension amazighe que recèle le patrimoine des 
provinces du Sud du Royaume.
"L’onomastique relative aux tribus, régions et coutumes témoigne, entre 
autres éléments culturels, de la présence permanente de la culture amazighe 
dans ces provinces", lit-on dans le communiqué.
L’AMREC a donc su maintenir le cap contre vents et marées, faisant preuve 
d'une flexibilité à toute épreuve et confirmant, au fil des années, son statut 
d'acteur incontournable et influent sur la scène culturelle amazighe au 
Maroc.

Nombreux sont les plats traditionnels marocains qui n'apparaissent que 
pendant la saison hivernale et qui procurent des bienfaits nutritionnels 
communs permettant de contrecarrer la vague de froid qui sévit dans 
tout le pays pendant l'hiver, en particulier dans les régions montagneuses.
Parmi ces mets traditionnels et populaires figure "Ifnouzen" ou "le cous-
cous à la luzerne", qui se veut une ancienne spécialité culinaire amazighe 
appréciée par les habitants des régions du sud-est du Royaume, compte 
tenu des composants nutritionnels importants dont elle recèle qui don-
nent l'énergie et la chaleur nécessaires au corps pendant cette période de 
l'année étant donné que les familles la considèrent comme étant un repas 
riche et complémentaire.
Les familles des régions du sud-est du Royaume s'employaient, depuis 
des siècles, à cuisiner ce plat dont la préparation dépend particulièrement 
des produits de terroir tels que la luzerne, l'huile d'olive et d'autres 
cultures agricoles comme le blé, l'orge ou le maïs.
En effet, ce qui caractérise ce mets est bien son ingrédient principal qui 
est la "luzerne cultivée" en plus du couscous qui est généralement prépa-
ré à l'avance à base de farine de blé, d'orge ou de maïs, selon le choix et 
l’envie de chacun, ainsi que de l'huile d'olive locale fraîche qui coïncide 
avec cette saison hivernale.
Et si certaines personnes considèrent la luzerne comme un simple four-

rage fourni au bétail, les habitants des régions du sud-est accordent une 
attention particulière à cette plante nourrissante, qui permet de préparer 
un plat délicieux et bénéfique si elle est soigneusement cuisinée à la façon 
traditionnelle locale.
C'est ainsi que Aicha, une femme issue d’une des régions du sud-est, 
affirme à la MAP qu’elle se dirige très souvent vers les vergers et les 
champs, pour chercher les plantes de luzerne fraichement cueillies avant 
qu’elles ne deviennent amères. La luzerne constitue selon elle un ingré-
dient essentiel pour réaliser son repas préféré.
"Nous cueillons la luzerne au goût sucré des vergers pendant la période 
de l'hiver ainsi que les bourgeons frais afin de bien les laver à l’eau claire 
et les hacher pour qu’ils soient prêts pour cuisson", a-t-elle expliqué.
"En ce qui concerne la méthode de préparation d’Ifnouzen qui diffère 
d'une région à l'autre, nous préparons à l’avance le couscous local et nous 
versons l’huile d’olive par dessus avec une pincée de sel, de cumin, de 
poivre, un peu d'oignon et de poivron vert. Après avoir tout mélangé 
avec la luzerne, nous posons l’ensemble des ingrédients dans le couscous-
sier et nous les laissons cuir environ une heure à feu doux et après cela, 
nous les retirons et les saupoudrons d'un peu d'eau et les remettons dans 
le couscoussier pour terminer la cuisson et finaliser la préparation", a-t-
elle précisé. 
La luzerne, l'ingrédient principal d’Ifnouzen n'est peut-être pas large-
ment utilisé dans la cuisine des familles marocaines, mais elle présente 

des bienfaits très riches pour la santé notamment les vitamines, les miné-
raux, le fer et le calcium.
Selon les spécialistes, cette plante verte est riche en chlorophylle et 
connue pour ses vertus antioxydantes et antibactériennes. Elle contient 
également plus de vitamines que les tomates et les épinards.
Malgré la diversité et le large éventail que propose la gastronomie 
actuelle, Ifnouzen ou le couscous à la luzerne demeure très présent dans 
les familles des régions du sud-est pendant la rude saison de l’hiver. 

Voici les parcours accidentés des cinq stylistes nés en Afrique mais vivant en 
Italie qui ont ouvert mercredi la Fashion week féminine de Milan. Tous 
revendiquent le label "made in Italy".
- Fabiola Manirakiza, 50 ans, est née au Burundi, mais c'est au Zaïre (deve-
nu République démocratique du Congo) qu'elle a appris à coudre, dans 
une école tenue par des soeurs italiennes.
Médecin de formation, elle a pu se nourrir de cette expérience quand elle a 
fondé en 2016 sa marque Frida Kiza en Italie, un hommage à l'artiste mexi-
caine Frida Kahlo.
Elle décrit son art comme "un mélange entre l'Afrique et l'Italie", comme 
ses foulards en soie à imprimés motif Massaïs qui s'inspirent de la peinture 
"Le printemps" de Botticelli.
- Claudia Gisèle Ntsama, 29 ans, née au Cameroun, avait décidé dès sa 
petite enfance de devenir styliste et de préférence en Italie, car "qui dit 
mode, dit Italie".
Très déterminée, elle a appris l'italien pendant huit ans avant de débarquer 
dans son pays d'adoption en 2012.
Elle enchaîne des petits boulots, de femme de ménage ou de contrôleuse à 
l'entrée de stades de football, puis décroche un diplôme de design à 
Bologne (nord), avant de "tomber amoureuse" du chanvre, "une des fibres 
les plus écologiques" et fonder sa propre marque.
- Mokodu Fall, 45 ans, originaire du Sénégal, caricaturiste, acteur puis 

artiste-peintre, est venu en Italie à l'âge de 22 ans "pour vivre une expé-
rience de l'art de la culture".
"Ma collection reflète surtout mes origines africaines", dit ce fils de diplo-
mate qui partage sa vie entre Rome et Dunkerque dans le nord de la 
France.
"Ce sont des oeuvres d'art que je transpose sur des vêtements ».
- Joy Meribe, 43 ans, née au Nigeria, a quitté son pays car "les designers de 
mode n'y sont pas considérés comme prestigieux".
"Je ne suis pas une styliste ethnique, je vis en Italie, j'ai fait des études en 
Italie et je produis en Italie", souligne Joy, qui a obtenu un master en 
business international avant de se lancer dans la mode.
Son inspiration? "Des femmes africaines fortes et intelligentes, comme mes 
grands-mères".
- Karim Daoudi, né au Maroc il y a 27 ans, est arrivé à l'âge de 13 ans avec 
sa famille à San Mauro Pascoli dans le nord de l'Italie, "à la recherche d'un 
avenir meilleur".
"A 17 ans, j'ai commencé à travailler dans un atelier de confection de 
chaussures pour de grandes marques", avant de remporter un concours de 
création de chaussures à Rome.
Sa collection, baptisée "Voyage dans la forêt", rassemble des chaussures 
dans des teintes vives qui lui rappellent le Maroc. Pour financer sa passion, 
il gagne sa vie comme postier.
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L'AMREC, la première ONG 
amazighe au Maroc opère son retour

Première ONG amazighe au Maroc, l’Association marocaine de recherche et d’échange culturel (AMREC) est 
une organisation qui s’est distinguée, de longues années durant, dans la promotion d’une identité nationale 
fondée sur le pluralisme.

  Par Al Mustapha SGUENFLE (MAP)

« Ifnouzen », un mets ancestral amazigh pour 
parer au froid dans les régions du sud-est

Nés en Afrique, « made in Italy »
cinq créateurs de mode à Milan

 Par El Housssain LAAOUAN (MAP)
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Salles de cinéma du Grand Casablanca

Des vestiges, et des centres 
sous perfusion

Par Abdellatif EL Jaafari (MAP)

n effet, les restes de ces salles, qui sont fermées 
depuis plusieurs années et qui ont diverti des 
générations de passionnés du septième art, ne 

sont là que pour accentuer le spleen des nostalgiques, 
qui verront d'un bon œil les tentatives de certains 
cinéphiles de les faire renaitre d'une manière ou d'une 
autre.
Il s'agit en fait d'un problème qui dépasse l'aspect 
local, puisque cette question concerne la plupart des 
villes où existent des salles de cinéma fermées et deve-
nues des espaces abandonnés ou transformées en 
centres commerciaux notamment. Jadis investies de 
cinéphiles qui venaient admirer des chefs d'œuvre de 
toutes les nationalités, ces salles subissent, aujourd'hui, 
les transgressions à la fois de la nature et de l'homme.
Les regards des Casablancais croisent encore les ves-
tiges de certaines salles de cinéma fermées, comme 
"Saada" et "Farah" à Hay Mohammadi, "Al-Massira" 
dans le quartier Adil, "Royal", "Mauritania" et 
"Zahra" à Derb Sultan, "Sahara" à Ain Chock et 
"Al-Baida" à l'avenue Mohammed VI.
Dans une déclaration à la MAP, l'écrivain et chercheur 
universitaire Azzedine Bounit a estimé que la pour-
suite de la fermeture et l'abandon de ces espaces 
constituent une perte à la fois symbolique et concrète, 
soulignant qu'il est difficile de comprendre comment 
on pourrait dilapider la valeur symbolique que consti-
tuent ces monuments et l'histoire qu'ils renferment et 

qui fait partie de la mémoire collective de la ville.
Pour redonner vie à ces espaces, le phénomène des 
salles de cinéma abandonnées doit être traité en que 
composante de la crise urbanistique et pas seulement 
une question qui concerne le secteur des exploitants 
des salles de cinéma, a-t-il dit.
Il a proposé, dans ce sens, la mise en œuvre d'un pro-
gramme intégré impliquant les villes, les secteurs gou-
vernementaux concernés et les exploitants pour trou-
ver les moyens de financement des projets de mise à 
niveau de ces établissements, qui doivent être perçus 
non seulement comme de simples espaces pour la pro-
jection de films, mais surtout en tant que lieux d'ani-
mation culturelle, de communication et de sociabilité.

Le marasme provoqué par l'épidémie du nouveau 
coronavirus a exacerbé la crise qui affecte les exploi-
tants du peu de cinémas toujours opérationnels, ce qui 
a poussé la Chambre marocaine des salles de cinéma 
(CMSC) à tirer à nouveau la sonnette d'alarme sur la 
situation du secteur.
Cette situation, qui a fait l'objet de plusieurs corres-
pondances avec le ministère de tutelle en vue d'œuvrer 
pour sortir de la crise qui affecte les professionnels du 
secteur, constitue une menace existentielle pour les 
salles encore ouvertes et qui pourraient venir allonger 
la liste des cinémas fermés.
La CMSC a fait état, récemment, d'une chute des 
revenus estimée à 85% de chiffre d’affaires annuel 

pour les exploitants et distributeurs de cinéma entre 
2019 et 2020.
"Etant au quotidien en lien direct avec nos employés, 
nous pouvons témoigner de la très forte précarité dans 
laquelle ils sont plongés actuellement. Même les allo-
cations familiales et la couverture médicale leur ont été 
suspendues pendant cette pandémie, les condamnant à 
une triple peine", a souligné la même source.
D'après un décompte officiel datant de fin 2018, seu-
lement 27 salles étaient encore ouvertes au Maroc. Ces 
salles "sont au bord de la faillite et se dirigent vers la 
fermeture", avait alors averti la CMSC, qui déplorait 
déjà la fermeture définitive de 250 autres.

E

Dans les différents recoins de la capitale 
économique, les vestiges de célèbres 
salles de cinéma, ayant cessé d'exister, 
sont encore fortement présents, rappe-
lant ainsi une importante tranche de la 
mémoire de la ville dans sa dimension 
artistique et sociale, qui fait partie 
d'une belle époque révolue.


