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Le miroir d’encre

I- Citation de Maxime Rodinson à propos 
d’Abdallah Laroui : « Il nous trace et il se 
trace un programme : approfondir ses 
déductions, enrichir son raisonnement, éla-
borer ses intuitions fût -ce en les criti-
quant. Cela suffit à remplir de nombreuses 
vies d’études et de méditations. Rendons-
lui grâce de nous avoir montré le chemin ».  
II- On ne peut pas parler du grand pen-
seur marocain Abdellah Laroui sans com-
mencer d’abord par la présentation de son 
célèbre livre « L'idéologie arabe contempo-
raine ». Ce livre dont ce grand penseur à 
analyser la structure de la pensée arabe 
d’une façon académique très profonde. Car 
selon la revue « Jeune Afrique », c’est 
« pour la première fois qu’on a esquissé un 
véritable portrait de l’homme arabe, de ses 
rapports si complexes, si troubles avec 
l’Occident, des avatars de sa chasse éperdue 
à l’authenticité, de ses tentations libérales 
et nationales, de la possibilité d’un 
« marxisme » objectif, de sa manière de 
récupérer son histoire, sa religion, sa per-
sonnalité enfin ». Un livre qui a marqué le 
parcours mobile de son auteur et de tous 
les intellectuels arabes contemporains. 
III- Dans ses autres livres, notre grand 
penseur Abdallah Laroui à continuer son 
travail en tant qu’un archéologue du savoir, 
selon l’expression du philosophe français 
Michel Foucault. Ainsi il a écrit sur « La 
crise des intellectuels arabes : traditiona-
lisme ou historicisme ? » en mettant les 
opinions de ces intellectuels arabes sous 

une vision critique qui essaie de les com-
prendre avant de les critiquer, de les 
déconstruire avant de les reconstruire, pour 
la création d’un autre chemin moderniste 
très ouvert et qui ne pense qu’à voir l’ave-
nir avec des yeux réalistes « en privilégiant 
l’histoire comme outil d’analyse » selon 
l’expression de l’écrivain Idriss Jebari. 
IV- De ce fait, notre grand penseur et 
intellectuel Abdallah Laroui, a tracé un 
nouveau chemin dans le parcours mobile 
de la pensée arabe contemporaine, à travers 
ses majeurs œuvres telles : « Le concept de 
la Liberté », « Le concept de l'État », « Le 
concept de la Raison », « Le concept de 
l'Histoire », « Islamisme, Modernisme, 
Libéralisme : Esquisses Critiques », « Islam 
et Histoire : essai d’épistémologie », et bien 

d’autres. Il a essayé dans toutes ses œuvres- 
là de voir les choses historiques avec l’œil 
du savant qui analyse avant d’arbitrer, et 
qui comprendre avant de juger.
V- C’est pour ces raisons que les œuvres 
majeures de notre grand penseur Abdallah 
Laroui demandent toujours une nouvelle 
lecture, ou plutôt une nouvelle relecture, 
puisqu’elles traitent et abordent des grands 
sujets qui touchent le sens de la modernité 
et la vision réaliste du monde qui nous 
entoure. Ainsi, on peut le considère en tant 
qu’un homme de la raison, un homme de 
culture, et bien évidement un homme de 
dialogue, un philosophe et un historien, 
un intellectuel de renommée internatio-
nale.
VI- Pour le côté de l’imaginaire littéraire, 
le grand penseur Abdallah Laroui a pu 
créer un monde plein de culture, puisque à 
travers ses œuvres romanesques, il est allé 
du monde de l’Histoire vers le monde de 
l’Amour, en abordant les relations 
humaines et leurs influences sur ses per-
sonnages fictifs comme le célèbre protago-
niste de son livre-roman « Les carnets 
d´Idris ». Dans ce dernier, Idris est devenu, 
sans le vouloir, le symbole de l’intellectuel 
arabe qui veut comprendre le monde qui 
l’entoure, à travers le vécu et la culture, 
l’expérience et l’écriture en même temps. 
D’ailleurs, ce héros représente d’une façon 
ou d’une autre le complexe de l’intellectuel 
arabe qui essaie de voir le monde autre-
ment.

Par Noureddine 
Mhakkak

L'Académie du 
Royaume rend 
hommage à 
Mohammed Bennis

Journée mondiale de la poésie

Mohamed Nait Youssef

Mohamed Nait Youssef 

Les hommes et les femmes des 
planches célèbrent le 27 mars, la 
Journée Mondiale du Théâtre. 
Cette année si particulière, la fête a 
un goût spécial voire anormal, 
notamment avec la fermeture des 

théâtres et des salles de spectacle. 
Depuis le début de la pandémie 
jusqu’à aujourd’hui, les arts vivants 
ont été fragilisés, et les appels des 
professionnels pour sauver le sec-
teur de la crise tombent l’oreille 
d’un sourd. Al Bayane a recueilli les 
témoignages des professionnels !
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Les planches nationales : 
le grand flou !

Journée Mondiale du Théâtre

Abdallah Laroui 
et l’horizon moderniste
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Les participants au colloque tenu à Agadir sous le 
thème: "Le Sahara marocain: genèses historiques et 
politiques du conflit factice et la voie pour la solu-
tion", ont appelé à penser à de nouveaux moyens 
pour mettre fin aux souffrances des Marocains 
séquestrés dans les camps de Tindouf.
Dans leurs recommandations ayant sanctionnées, 
mercredi, les travaux de cette rencontre de deux 
jours, initiée par l’association “As-Sahra”, en parte-
nariat avec le ministère d’Etat chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le parlement, les par-
ticipants ont appelé à mettre fin aux souffrances des 
Marocains séquestrés de Tindouf, qui vivent dans 
des conditions inhumaines et une situation déplo-
rable où ils sont privés de leurs droits les plus élé-
mentaires.

Démantèlement 
d'une cellule terroriste 

à Oujda

Composée de 4 extrémistes 
affiliés à DAESH

Le Bureau central d'investigations judiciaires 
(BCIJ) relevant de la Direction générale de la 
surveillance du territoire (DGST) a réussi, 
jeudi matin, à démanteler une cellule terro-
riste affiliée au soi-disant "État islamique" et 
composée de quatre extrémistes âgés entre 24 
et 28 ans qui s'activaient à la ville d'Oujda. 
Cette opération intervient dans le cadre de la 
poursuite des efforts déployés pour neutraliser 
les dangers de la menace terroriste et déman-
teler les organisations extrémistes visant à 
porter gravement atteinte à l'ordre public et à 
ébranler la sécurité et la stabilité du 
Royaume, indique le BCIJ dans un commu-
niqué.

(P. 3)

Le ministère de l'Intérieur a réfuté catégorique-
ment, mercredi, "les déclarations irresponsables et 
les allégations tendancieuses" du dénommé Maati 
Monjib, qui visent à induire en erreur l'opinion 
publique nationale et internationale et porter 
atteinte à l'image du Royaume en matière des droits 
de l'Homme.

L'Intérieur réagit 
aux déclarations 

de Monjib

Appel à mettre fin aux 
souffrances des séquestrés 

de Tindouf

Colloque à Agadir 
sur le Sahara marocain

Droits de l’Homme

P°  2

P°  4

Le PPS condamne les manœuvres 
désespérées des adversaires de notre 

intégrité territoriale

Communiqué du bureau politique

… refuse la violence et appelle au dialogue avec les enseignants

… appelle le gouvernement à se préoccuper du sort des familles 
affectées par la décision algérienne hostile dans la province de Figuig

et examine les activités et le programme d’action du Parti P°  2

Par Noureddine Mhakkak

Les arts et la 
préoccupation 
philosophique et 
spirituelle

Entretien avec Maati Kabbal
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Grand Théâtre de Rabat

M.N.Y

Véritable joyau architectural, conçu et imaginé par 
l’architecte de renommée internationale, Zaha 
Hadid, juste avant son disparitrion le 31 mars 
2016, le Grand Théâtre de Rabat, sera ouvert au 
public courant 2021.
Situé sur le fleuve Bouregreg entre les deux villes 

jumelles, Rabat et Salé, ce grand projet, édifié sur 
une superficie de 47.000 m2, contribuera  certaine-
ment à l’enrichissement de la scène culturelle et 
théâtrale nationale. Majestueux, cet espace culturel, 
comprend un théâtre de 1800 places, un amphi-
théâtre extérieur d'une capacité de 7000 personnes, 
un deuxième espace de répétition expérimentale 
et un restaurant pour 350 personnes.

Un majestueux joyau 
urbanistique

P°  14



Communiqué du bureau politique

Le PPS condamne les manœuvres 
désespérées des adversaires de 
notre intégrité territoriale
Le bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu, Mercredi 24 Mars 2021, 
sa réunion hebdomadaire et examiné plusieurs 
questions au niveau national ainsi que divers 
aspects de la vie interne du parti.

 Le bureau politique a exprimé sa désapprobation et 
sa condamnation de la poursuite des manœuvres 
vaines des adversaires de notre intégrité territoriale, 
dont la dernière en date est la publication par le 
Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine 
d’un communiqué déplacé, dépourvu de légalité et 
de toute valeur juridique ou politique. 
Les ennemis de notre pays tentent, à travers ce com-
muniqué, d’impliquer l’Union Africaine dans un dif-
férend artificiel, dont il est convenu que le règlement 
est du ressort exclusif des Nations Unies. Le bureau 
politique souligne que ces tentatives vouées à l’échec 
et isolées n’entameront ni la volonté de notre pays, 
ni sa force tranquille dans la consécration de sa sou-
veraineté sur l’ensemble de son territoire national et 
encore moins sa présence significative au niveau afri-
cain, comme le montre la prise de conscience ascen-
dante par la majorité des pays africains frères de la 
justesse de notre cause nationale.     
   A cette occasion, le bureau politique réaffirme que 
le règlement définitif de ce dossier artificiel ne peut 
avoir lieu que sur la seule base réaliste de l’autono-
mie dans le cadre de la souveraineté marocaine sur 
nos provinces méridionales.

Appel au gouvernement à se préoccuper du 
sort des familles affectées par la décision 
algérienne hostile dans la province de Figuig  

  Par ailleurs, le bureau politique a examiné les réper-
cussions de la décision provocatrice de l’Algérie d’in-
terdire aux exploitants l’accès à leurs terres agricoles 
dans la zone d’« El Arja », au niveau de la frontière 

maroco-algérienne. 
Tout en attirant l’attention du gouvernement sur la 
situation sociale traversée par de nombreuses familles 
concernées, au niveau de la province de Figuig, des 
suites de cette mesure algérienne hostile, il l’appelle à 
mettre en oeuvre les formules et les solutions appro-
priées pour préserver les revenus et les droits de ces 
familles dont celui de vivre dans la dignité.

 La situation de l’enseignement : refus de 
la violence, nécessité de l’adoption par le 
gouvernement de la voie du dialogue et appel 
à assurer l’apprentissage scolaire

 Sur un autre plan, le bureau politique suit avec une 
extrême inquiétude les développements en cours sur 
la scène de l’éducation, en rapport avec les expres-
sions revendicatives du personnel enseignant. Il sou-
ligne son refus catégorique de la violence choquante 
à laquelle leurs luttes se sont heurtées. 
Il considère que l’adoption par le gouvernement de 
la voie du dialogue sérieux et constructif est la seule 
à même de dégager les solutions appropriées aux dif-
férents dossiers revendicatifs relatifs à toutes les caté-
gories du secteur de l’enseignement.
   Dans ce sens, le bureau politique considère que la 
réussite de la réforme du système de l’éducation et 
de la formation est tributaire en particulier de l’inté-
rêt accordé au personnel de l’enseignement, tant au 
niveau matériel, qu’à celui de la formation. Il s’agit 
en particulier de la reconnaissance de l’égalité totale 
dans les droits et devoirs, indépendamment des 
formes juridiques adoptées à ce propos, de la forma-
tion de base et continue, de l’avancement et du par-
cours professionnel, de la protection sociale et de la 
retraite, ainsi que d’autres dossiers.
  Le bureau politique exprime dans le même ordre 
d’idées sa conviction que cette voie constitue la prin-
cipale porte d’entrée de la réussite de la réforme, 

dans la perspective de l’émergence d’une école 
publique qui garantisse les conditions de la qualité, 
de l’égalité des chances, de l’excellence scolaire et de 
l’innovation. 
Cela est de nature à contribuer fortement à la conso-
lidation des fondements de la société démocratique 
et moderne à laquelle nous aspirons.
  Tout en exprimant sa compréhension des revendi-
cations légitimes des différentes catégories du corps 
de l’Education, il attire l’attention sur la nécessité 
pour tous de prendre en considération la question de 
l’apprentissage scolaire de millions d’élèves, lourde-
ment affectés par les répercussions de la situation 
épidémiologique lors de la précédente année scolaire 
et d’une partie de l’actuelle. 
Ceci requiert le renforcement et l’intensification de 
l’apprentissage scolaire durant la période restante de 
l’année en cours pour combler les failles scolaires. 
Cela implique la conjugaison des efforts de tous 
pour éviter de sacrifier davantage de temps réservé à 
l’apprentissage.
 
La vie interne du parti : examen des 
activités et du programme d’action :

   Dans le cadre de la vie interne du parti, le bureau 
politique s’est félicité, concernant l’exécution des 
tâches, de la poursuite de la dynamique ascendante 
sur le plan des préparatifs des prochaines échéances. 
Il a également pris les décisions nécessaires au suc-
cès de nombreuses rencontres et activités, en parti-
culier celles liées à la commission de réflexion sur la 
problématique de la protection sociale, du groupe 
chargé de la formation, de la commission des pro-
grammes électoraux et du pôle de la communica-
tion. Il a en outre arrêté les dispositions relatives 
aux préparatifs du colloque prévu sur la légalisation 
du cannabis et celui sur la réforme de l’enseigne-
ment.

Le ministère de l'Intérieur a réfuté catégorique-
ment, mercredi, "les déclarations irresponsables et 
les allégations tendancieuses" du dénommé Maati 
Monjib, qui visent à induire en erreur l'opinion 
publique nationale et internationale et porter 
atteinte à l'image du Royaume en matière des 
droits de l'Homme.
"Juste après sa libération provisoire sur une déci-
sion judiciaire, le dénommé Maati Monjib a fait, 

dans une vidéo relayée sur certains sites électro-
niques et réseaux sociaux, des déclarations et des 
allégations tendancieuses dans lesquelles il a porté 
atteinte aux institutions de l'État, en évoquant, 
de mauvaise foi, des concepts et des terminolo-
gies étrangers et loin de la réalité et de la nature 
du travail des institutions nationales, comme "la 
police politique", "la sécurité politique" et l'exis-
tence "d'une structure secrète menaçant la sécuri-

té des Marocains", souligne le ministère dans un 
communiqué.
Le travail des institutions sécuritaire est encadré 
par les dispositions constitutionnelles, les conven-
tions internationales et les lois nationales, qui 
leurs permettent d'exercer leurs nobles missions 
de maintien de l'ordre public et de protection des 
personnes et des biens, dans le respect des prin-
cipes de la transparence et des règles de la bonne 
gouvernance sécuritaire, d'autant plus que leur 
efficacité est saluée à l'intérieur et à l'extérieur du 
Maroc, comme des institutions reconnues pour 
leur dévouement et leur altruisme au service de la 
patrie et les citoyens, précise-t-il. 
Le ministère fait part, à cet égard, de son refus 
catégorique "de ce genre de déclarations irrespon-
sables qui visent à induire en erreur l'opinion 
publique nationale et internationale et porter 
atteinte à l'image du Royaume en matière des 
droits de l'Homme, soulignant que ces basses 
manœuvres ne sauront dissuader les institutions 
de l'Etat à poursuivre l'application correcte et 
ferme des dispositions juridiques à l'encontre de 
tous ceux qui croient bénéficier de l'immunité 
juridique pour le simple fait qu'ils détiennent la 
double nationalité. "Tous les Marocains sont 
égaux devant la loi et sont tenus de s'y confor-
mer, sans favoritisme ni discrimination", conclut 
le communiqué.
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« Comment se fait-il qu’un pays « sous-
développé », comme le Maroc vaccine plus 
et mieux que la France ? », tonne un jour-
naliste indigné sur les antennes d’une 
chaîne tricolore. Une question qui fait le 
tour de l’Hexagone alors qu’on prétendait 
détenir la technologie sanitaire adéquate 
pour être bien en avance. 
Depuis déjà la tombée de la pandémie, il y 
a un peu plus d’une année, on ne cessait 
d’encenser les prouesses marocaines au 
niveau de la gestion de l’épidémie par les 
moyens de bord intrinsèque. En fait, il n’y 
avait pas de secret à cette performance qui 
ébahissait le monde entier, par la fabrica-
tion des bavettes en grandes quantités, en 
si peu de temps, la mise en œuvre des 
appareils de respiration artificielle, le traite-
ment à la fois souple et rigoureux des gestes 
barrières à travers le territoire national…Il 
n’y avait en effet, qu’une seule explication à 
toute cette distinction qui ébranle les 
observateurs de la planète : la symbiose qui 
a constamment régné entre un Monarque 
visionnaire et une Peuple solidaire. 
Aujourd’hui, l’Organisation Mondiale de 
Santé (OMS) ne cache pas son admiration 
par rapport à cette Nation d’exception 
dont l’Histoire regorge de telles notoriétés 
contemporaines, depuis l’ère coloniale à 
celle de la civilité, en passant par l’épopée 
verte et la réconciliation avec le passé 
lugubre des années de plomb. 
Récemment encore, un organisme interna-
tional de tourisme vient de classer notre 
pays parmi les cinq top des destinations 
universelles les plus sécuritaires. 
Cette consécration inédite s’appuie tout 
d’abord sur la stabilité pérenne qui a tou-
jours constitué un pilier fondateur de son 
évolution identitaire et développemental, 
mais également sur cette particularité 
notoire dont il a fait montre durant 
l’épreuve épidémiologique à nos jours. 
Ceci étant, il va sans dire que ces atouts 
qui placent bien notre pays à l’avant-garde 
de tous les challenges en présence, sont de 
nature à renforcer sa position au plan de 
l’essor démocratique, du progrès écono-
mique et de la justice sociale et territoriale. 
Il est donc question de tirer profit de 
toutes ces louanges dont il se fait jouir sur 
la scène mondiale, ce qui fortifierait sa 
thèse crédible et pacifique inhérente à sa 
cause nationale. Tous ces acquis dont il 
aura hérité de la crise virale, en termes de 
communion populaire et de reconnaissance 
planétaire, serviraient de supports piédes-
taux pour une relance salutaire de la post-
pandémie. 
Le slalom africain qu’il est en train d’effec-
tuer avec cran et tact, sous une approche 
win win et le punch international qu’il est 
en passe de soumettre à ses interlocuteurs 
du vieux continents tout particulièrement, 
sont bel et bien, des signes du renouveau 
qu’il fait prévaloir pour un avenir des plus 
florissants. 
Il se sera agi alors d’une mise en avant agis-
sante du front intérieur sur tous les 
registres démocratique, social,  écono-
mique, écologique et culturel, afin d’être au 
diapason de tous les rangs de renom mon-
dial. 

Le Maroc, nation 
d’exception !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Droits de l’Homme

Le ministère de l'Intérieur réagit aux déclarations 
de Maati Monjib

Les condoléances de Nabil Benabdallah

Aux membres de la famille du cinéaste 
marocain feu Mohamed Ismaïl

C'est avec une profonde émotion et une immense tristesse 
que nous avons appris le décès du regretté réalisateur et 
scénariste compétent, feu Mohamed Ismail, que Dieu le 
bénisse de toute l'étendue de sa miséricorde.
En cette douloureuse circonstance, je vous présente, en 
mon nom personnel et en celui des membres du bureau 
politique et du comité central du PPS ainsi qu’au nom de 
l’ensemble de ses militantes et militants, mes sincères 
condoléances et ma sympathie à vous et à travers vous à ses 
proches, amis et sa grande famille artistique, pour cette 
perte de l'un des pionniers de la cinématographie maro-
caine.
Le 7ème art perd en lui l’un des pionniers de la réalisation 

cinématographique au Maroc et un grand artiste qui a 
contribué, tout au long de sa vie, à la promotion et à 
l’amélioration de l'industrie cinématographique nationale,  
à travers ses œuvres  créatives aux niveaux national et inter-
national.
Nous gardons à l’esprit les grandes qualités du défunt, sa 
douceur créative et le grand amour et l’estime dont il jouis-
sait, sa compétence, son esprit de dévouement et de sincé-
rité au service de son pays.
Nous implorons le Tout-Puissant de bien accorder Sa sainte 
miséricorde au défunt, et de vous inspirer patience, récon-
fort et compassion.
« Nous sommes à Dieu et  à Lui nous retournons ».



ette opération intervient dans le 
cadre de la poursuite des efforts 
déployés pour neutraliser les dangers 
de la menace terroriste et démanteler 

les organisations extrémistes visant à porter 
gravement atteinte à l’ordre public et à ébran-
ler la sécurité et la stabilité du Royaume, 
indique le BCIJ dans un communiqué. Le 
démantèlement de cette cellule terroriste et la 
mise en échec de ses plans extrémistes immi-
nents ont été réalisés grâce à une coordination 
étroite entre les services de la DGST et les 
services de renseignements américains, «ce qui 
confirme, une fois de plus, l’importance de la 
coopération internationale dans la lutte contre 
les menaces terroristes, et prouve l’efficience 
des partenariats distingués qui jouent un rôle 
majeur dans le succès des opérations de lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme violent», 
précise la même source.
L’interpellation des membres de cette cellule 
terroristes s’est faite, poursuit le communiqué, 
dans quatre opérations sécuritaires simulta-
nées menées dans quatre quartiers à Oujda, 
durant lesquelles les éléments des forces spé-
ciales de la DGST ont dû lancer des bombes 
sonores pour neutraliser le danger émanant 
du suspect principal, tandis que le deuxième 
suspect a été traqué et interpellé sur les toits 
des maisons voisines alors qu’il tentait de s’en-
fuir dans des circonstances mettant sa sécurité 
et celle des autres en danger. Et d’ajouter que 

la perquisition du domicile du suspect princi-
pal a permis la saisie d’une importante somme 
d’argent en devise européenne, de quatre pas-
seports appartenant aux membres de la cel-
lule, qu’il gardait dans un endroit sûr à son 
domicile, de plusieurs armes blanches, et du 

matériel informatique qui sera soumis à l’ex-
pertise technique nécessaire. Les recherches et 
investigations préliminaires menées ont révélé 
que les membres de cette cellule terroriste ont 
déclaré leur «loyauté» à l’émir présumé de 
«l’Etat islamique» (EI) et planifié de rejoindre 

les camps de cette organisation terroriste dans 
la région du Sahel pour mener des opérations 
de combat, avant d’être mobilisés et chargés 
par l’un des dirigeants de l’EI pour mener des 
plans terroristes au sein du Royaume contre 
des installations nationales vitales, des locaux 

sécuritaires et des bases militaires, précise la 
même source.
Les recherches préliminaires indiquent, en 
outre, que les mis en cause interpellés ont 
mené plusieurs opérations de reconnaissance 
pour identifier les cibles et les installations 
sensibles à viser, précise le BCIJ, notant que 
les suspects cherchaient à acquérir une exper-
tise dans la fabrication des explosifs et des 
engins explosifs, outre leur coordination avec 
le leader susmentionné de l’EI en vue de leur 
fournir les ressources et le soutien logistique 
nécessaire pour financer leurs projets destruc-
teurs. 
Cette nouvelle opération proactive confirme 
la croissance continue des menaces terroristes 
qui guettent la sûreté du Royaume et la sécu-
rité des citoyens, et la détermination des 
extrémistes imprégnés de l’idéologie de Daech 
à mettre en œuvre des projets terroristes 
visant à porter gravement atteinte à la sécurité 
des personnes, des biens et de l’ordre public, 
poursuit le communiqué.
Les mis en cause interpellés ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l’enquête judi-
ciaire menée par le BCIJ sous la supervision 
du parquet chargé du terrorisme, en vue 
d’identifier les complices et les participants 
impliqués dans cette cellule terroriste, et 
déterminer les ramifications régionales et leurs 
liens éventuels aux projets terroristes au 
niveau mondial, conclut le BCIJ. 
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La reconnaissance euro-
péenne de la souverai-
neté du Maroc sur son 
Sahara ne tardera pas à 
venir, a souligné, mer-
credi, le député français 
Laurent Garcia.
«Les États-Unis ont fait 
un pas avant les 
Européens en ce qui 
concerne le Sahara 
marocain. Je pense que 
l’idée va faire son che-
min en Europe au 
regard de notre passé 
commun et de notre 
futur commun, humain 
et continental», a affirmé M. Garcia, également maire de 
Laxou en Meurthe-et-Moselle lors d’un entretien avec le 
Consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi. Le 
député français s’est félicité du «rôle joué par le Royaume en 
tant que pont entre l’Europe et l’Afrique», soulignant l’excel-
lence des relations entre le Maroc et la France, leur histoire 

commune et leur «futur 
commun qu’il faudrait 
concrétiser».
Il a salué à cette occa-
sion les actions entre-
prises par SM le Roi 
Mohammed VI pour le 
développement du 
Royaume et sur la scène 
internationale et régio-
nale.
S’agissant des relations 
avec l’Union euro-
péenne, le député fran-
çais a affirmé que l’Eu-
rope a tout intérêt à 
continuer à entretenir 

«des liens forts et de respect avant tout avec le Maroc». M. 
Garcia est un député apparenté au groupe Mouvement 
Démocrate (MoDem). Il est également membre de la 
Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation et de la 
Commission pour la Modernisation de la Diffusion 
Audiovisuelle à l’Assemblée nationale française.

Une caravane médicale marocaine équipée d’un scanner 
moderne et mobile a fait escale dimanche au poste-fron-
tière El Guerguarat, avant de reprendre son chemin par 
voie terrestre à destination de la Mauritanie, du Sénégal et 
de la Guinée. Initiée par la société marocaine Metec dia-
gnostic, filiale du groupe M2I Holding, leader depuis plus 
de 30 ans dans le domaine médical et la réalisation des 
établissements de santé, cette caravane médicale à caractère 
humain et patriotique vise à améliorer l’accès à des services 
de soin de qualité, en mettant à disposition des profession-
nels de santé des pays visités des équipements de dernière 
technologie.
Dans une déclaration à la MAP, le président directeur 
général de Metec diagnostic, Azeddine El Meskouri a indi-
qué que cette action s’inscrit en droite ligne avec les 
valeurs marocaines de solidarité et les engagements du 
Maroc vis-à-vis du continent, conformément à la vision de 
SM le Roi Mohammed VI.
«Elle permettra d’offrir de consultations gratuites au profit 
des populations locales dans chacune des villes d’étapes, 
notamment les personnes âgés et issues des couches 
sociales défavorisées, à raison de 50 patients pris en charge 
par jour (scanner et diagnostic)», a expliqué M. El 
Meskouri. Cette caravane s’assigne pour objectifs égale-

ment de partager les expériences et le savoir-faire maro-
cains avec les équipes médicales et les autorités sanitaires 
sur place, a-t-il relevé, précisant que cinq ingénieurs et 
techniciens de santé ont été mobilisés pour assurer le bon 
fonctionnement de cette action solidaire.
De son côté, M. Amine Laghidi, expert international en 
diplomatie économique et membre de la caravane, a souli-
gné que cette initiative citoyenne a pour objectif d’offrir 
des consultations gratuites, via un scanner moderne, 
rapide et mobile au profit de la population locale dans 
chacune des villes d’étape.
«C’est un plaisir de voir cette noble action se concrétiser 
sur le terrain, après des mois de coordination et de travail», 
s’est félicité M. Laghidi.
«Cette caravane, rentre dans la démarche RSE de Metec, 
(responsabilité sociétale des entreprises) et s’inscrit dans le 
sillage de la Haute vision tracée par le Souverain, d’un 
Maroc fort, indépendant et solidaire avec les pays africain 
frères, locomotive de développement pour la région et vec-
teur de respect de la souveraineté et de la richesse des 
nations en Afrique et de par le monde», a-t-il fait savoir.
Cette mission sera, aussi, une opportunité de mettre en 
œuvre la nouvelle stratégie du Groupe visant à s’implanter 
dans plusieurs de pays d’Afrique, a-t-il ajouté.

Laurent Garcia, député français

El Guerguarat

Sahara marocain : la reconnaissance 
européenne ne tardera pas à venir 

Départ vers l’Afrique de l’Ouest d’une caravane médicale marocaine

Composée de 4 extrémistes affiliés à DAESH
Démantèlement d’une cellule terroriste à Oujda

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a 
réussi, jeudi matin, à démanteler une cellule terroriste affiliée au soi-disant «État islamique» et composée de quatre extrémistes âgés 
entre 24 et 28 ans qui s’activaient à la ville d’Oujda. 

Un véritable joyau architectural conçu et imaginé par l’ar-
chitecte de renommée internationale, Zaha Hadid, juste 
avant son départ le 31 mars 2016.  Initié par le roi 
Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat, symbole de 
modernité et de renouvellement, est situé sur le fleuve 
Bouregreg entre les deux villes jumelles : Rabat et Salé. Ce 
grand projet, édifié sur une superficie de 47.000 m2, dont 
l’ouverture est prévue pour 2021, va certainement enrichir 
l’infrastructure culturelle et théâtrale nationale. Immense et 
majestueux, cet espace culturel, dont le maître d’ouvrage 
n’est que l’Agence de développement de la vallée du 
Bouregreg, comprend un théâtre de 1800 places, un amphi-
théâtre extérieur d’une capacité de 7000 personnes, un deu-
xième espace de répétition expérimental et un restaurant 
pour 350 personnes. En effet, les travaux de cette institu-
tion théâtrale qui est, d’ailleurs, la plus grande dans le 
monde arabe et dans le continent africain, sont complète-
ment achevés après presque de 7 ans de travaux. Réalisée 
avec une enveloppe budgétaire de plus de 1,2 milliard de 
dirhams, l’ouverture de cet édifice sera, ipso facto, un temps 
fort voire mémorable dans les mémoires et dans l’histoire de 
la culture nationale. Par ailleurs, son ouverture tant atten-
due insufflera un sang nouveau dans les veines du secteur 
théâtral, culturel et artistique national. 

M.N.Y

Un nom majeur des planches nationales. Abdelhak 
Zerouali ne voit plus aujourd’hui le théâtre marocain 
du même œil. Beaucoup d’eaux ont passé certes sous 
les ponts, mais le maître du monodrame  s’exprime 
avec beaucoup d’amertume et de regret sur l’état  de 
santé du père des arts. On l’a rencontré un matin à 
Rabat, dans un café de la place. Une rencontre hors les 
murs à l’occasion de la Journée Mondiale du 
Théâtre… en attendant une réouverture tant atten-
due.   

Ouverture des théâtres : en attendant Godot! 

«De prime abord, merci de m’avoir rappelé que le 27 
mars est la Journée Mondiale du Théâtre. 
Personnellement, j’étais  presque sur le point d’oublier 
ce jour qui constituait un temps fort pour les comé-
diens et les professionnels du théâtre. Pis encore, 
j’étais  presque  sur le point d’oublier que j’ai  même 
cette légitimité d’appartenir à cet art », a-t-il confié. Et 
d’ajouter : «J’ai risqué aussi de perdre cette faculté 
voire envie de monter de nouveau sur les planches. Il 
ne s’agit pas non plus d’un sentiment de frustration  
ou de manque d’inspiration, mais c’est à cause de ce 
regard si simpliste sur le père des arts, considéré 
comme moyen de divertissement et de passe-temps. 
Ce regard est porté non seulement par le public mais 
aussi par les responsables, les communes, les conseils 
régionaux et locaux. Sans oublier les gouvernements et 
les partis politiques qui ne misent pas aujourd’hui  sur 
la culture comme moyen fondamental pour le déve-
loppement de la société sur tous les plans et volets». 
À chaque fois, dit-il, on revient souvent au même 
débat et aux mêmes revendications et  besoins qui ont 

été déjà abordés lors des assises nationales du théâtre 
qui ont eu lieu en 1974, au Ministère de la Culture. 
«Ce sont les mêmes questions, les mêmes aspirations 
et les mêmes réclamations qui se répètent et qui  se 
discutent. Bref, le théâtre national a besoin d’une véri-
table volonté pour sortir de cette situation de blo-
cage », a-t-il fait  savoir. 

Du confinement sanitaire 
à l’enferment intellectuel…

Les espaces culturels y compris les théâtres et les salles 
de spectacle sont toujours fermés. Or, aucune visibilité 
en vue. 
«Même avant  la pandémie, le nombre du public est 
limité sachant que la salle de 1000 places accueille de 
200 à 300 personnes dans les meilleures  conditions. 
C’est un constat! Et il faut l’avouer aussi, on n’a pas 

créé un public consommateur du théâtre malgré 
l’avancement qu’a connu notre infrastructure cultu-
relle », a-t-il indiqué.  Pour lui,  la pandémie ;  c’est  
également l’usage des Smartphones par le public dans 
les salles. «Le prestige et les « rites » du  spectacle ne 
sont plus respectés dans nos théâtres !», a-t-il rappelé. 
D’après le dramaturge et metteur en scène, il faut 
trouver des issues pour  sortir de cet enfermement 
intellectuel hantant les esprits. Pour ce faire, explique-
il, il faut  se pencher sur d’autres questions qui  tou-
chent la société et le citoyen loin de la superficialité et 
de l’autocensure. «C’est le temps d’aborder les grandes 
questions et profondes», a-t-il affirmé. 

Le théâtre arabe déchiré par les conflits

Le théâtre en particulier et  la culture en général sont 
les plus touchés par ce que certains appellent le « prin-
temps arabe » et les guerres, notamment  au Soudan, 
Yémen, Libye, indique Abdelhak Zerouali. La preuve ? 
Cet espoir de s’ouvrir sur d’autres pays arabes et 
d’autres expériences artistiques n’existe plus 
aujourd’hui, a-t-il fait savoir. «Le marché artistique 
national est désormais restreint sachant que ce pro-
blème est à la fois régional, continental et mondial vu 
les conditions politiques, économiques », poursuit-il. 
Et d’ajouter : «ça fait mal au cœur quand même de 
voir le théâtre marocain dans une situation pareille : 
difficile et inquiétante. Et si seulement je savais qu’en 
1961, le jour où j’avais décidé de monter pour la pre-
mière fois sur scène à Fès, que je vais parler en  2021 
avec tant d’amertume, je ne commençais jamais».
 

M.N.Y

Journée Mondiale du Théâtre  

Les planches nationales : le grand flou ! 
Les hommes et les femmes des planches célèbrent le 27 mars, la Journée Mondiale du Théâtre. Cette année si particu-
lière, la fête a un goût spécial voire anormal, notamment avec la fermeture des théâtres et des salles de spectacle. 
Depuis le début de la pandémie jusqu’à aujourd’hui, les arts vivants ont été fragilisés, et les appels des professionnels 
pour sauver le secteur de la crise tombent l’oreille d’un sourd. Al Bayane a recueilli les témoignages des professionnels !  

Grand Théâtre de Rabat 

Une ouverture 
attendue !  

À cœur ouvert avec Abdelhak Zerouali

Mohamed Nait Youssef 

La Commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections a adopté, lors de sa 
première réunion mardi à Rabat, le formulaire 
et la déclaration de candidature ainsi que la 
Charte de déontologie de l’observateur.
Cette réunion préparatoire de l’opération d’ob-
servation indépendante lors des prochaines 
échéances électorales a discuté du programme 
d’action de la commission en prévision de l’ou-
verture des candidatures pour l’accréditation 
d’observateurs.
Elle a aussi donné son aval à une proposition 
de la présidente du Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, pour 
consulter toute personne, si elle le juge appro-
prié, sur les questions liées au genre social, aux 
personnes en situation de handicap, à l’amazigh 
et aux acteurs en matière de démocratie et des 
droits humains.
Tenue en présence des représentants de dépar-
tements ministériels et de membres des associa-
tions représentés au Conseil, la réunion a en 
outre approuvé le règlement intérieur de la 
Commission spéciale, indique le CNDH dans 
un communiqué.
Le conseil œuvre à l’actualisation du site web 
de la commission dont la présidence est assurée 

par Mme Bouayach, pour qu’il soit disponible 
en cinq langues (arabe, amazigh, français, 
anglais et langue des signes), afin d’accompa-
gner l’opération d’observation électorale. la Loi 
30-11 fixant les conditions et les modalités de 
l’observation indépendante et neutre des élec-
tions stipule qu’il est «crée auprès du CNDH 
une commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections chargée de recevoir, 
d’examiner et de statuer sur les demandes d’ac-
créditation».
Elle délivre des cartes spéciales aux observateurs 
et met à la disposition des personnes accrédi-
tées une charte fixant les principes et les règles 
fondamentales qu’ils doivent observer dans 
l’exercice de leurs missions.
La commission est composée de quatre 
membres représentant les autorités gouverne-
mentales chargées de la Justice, de l’Intérieur, 
des Affaires étrangères et de la Coopération et 
de la Communication, un représentant de la 
Délégation interministérielle aux droits de 
l’Homme, un représentant de l’instance natio-
nale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption et cinq représentants 
des associations de la société civile représentée 
au sein du CNDH.

Observateurs d’élections
La Commission d’accréditation 

adopte un formulaire de candidature

Pour Messaoud Bouhcine, président 
du Syndicat marocain des profession-
nels des arts dramatiques SMPAD, la 
situation est très difficile parce que la 
crise n’est pas liée essentiellement au 
Coronavirus. Mais, pour lui, elle 
remonte au mandat de l’ex-ministre de 
la Culture El Hassan Abyaba qui s’est 
aggravée. «Ce problème a eu un 
impact profond sur la création parce 
que les créateurs n’ont pas pu travailler 
dans les domaines du théâtre et des 
arts vivants », a-t-il indiqué. Selon 
Bouhcine toujours, il n’y avait pas de 
véritables  alternatives pour cette caté-
gorie. Et d’ajouter : «il y a également 
la mauvaise gestion de la chose cultu-
relle dans ce dossier sachant qu’il n’a 
pas été discuté afin de trouver des 
solutions adéquates  pour atténuer  la 
crise ». 

«Le théâtre ne pourrait pas être remplacé ni par la 
télévision ni les réseaux sociaux parce que le théâtre 
fait partie des arts vivants. Il a en effet sa spécificité, 
ses rituels et traditions. C’est le père des arts qui 
réunit toutes les expressions artistiques, à savoir la 
dance, la chorégraphie, le chant… », a exprimé la 
comédienne Farida Bouazzaoui, à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Théâtre.  Par ailleurs, le 
théâtre et les arts vivants, dit-elle,  ont été fragilisés 
profondément au Maroc parce qu’il n’y avait pas 
d’alternatives. «Cette situation nous pousse à se 
poser un tas de questions : a-t-on véritablement 
besoin du théâtre dans notre pays ? Notre théâtre 
a-t-il un public ? Quid de la situation des profes-
sionnels du métier ? », s’est elle demandée.  En 
revanche, les institutions de tutelle ont préféré 
recourir au silence radio, a-t-elle expliqué. «Les 
politiques des ministres changent, mais le secteur 
vit contre vents et marées. Chose qui bloque parfois 
l’évolution de la création dans notre pays », a-t-elle 
fait  savoir.  

Pour le metteur en scène, Amine 
Nasseur estime que le théâtre natio-
nal vit dans un coma. « C’est une 
grande régression vu l’indifférence 
manifestée par le  gouvernement 
marocain envers le secteur théâtral 
en particulier et culturel en géné-
ral », a-t-il indiqué. 
Comment est-ce possible que les sec-
teurs structurés et non structurés ont 
repris et le secteur culturel vit le 
confinement et l’enfermement ?, 
s’est il interrogé. Pour lui toujours,  
la culture, n’est pas un luxe, mais 
aussi et surtout un besoin vital, un  
pain quotidien. «Nous fêtons 
aujourd’hui, avec beaucoup d’amer-
tume, la fermeture des salles et des 
théâtres », conclut-il.  

Naima Zitan n’y va pas par quatre chemins. D’après la drama-
turge, la situation actuelle relative aux travailleurs dans le sec-
teur artistique est très délicate voire dangereuse. Car, dit-elle, 
leur unique source de revenus, c’est la pratique artistique. 
« Après avoir écoulé plus d’un an, la situation est toujours la 
même. Et l’Etat et les institutions de tutelle n’ont pas pu trou-
ver des alternatives pratiques et efficaces pour assurer une vie 
digne à cette catégorie », a-t-elle fait savoir. Et d’ajouter : «ce 
qui est inexplicable au Maroc, c’est que d’autres espaces sont 
ouverts au public comme les grandes surfaces, les mosquées, 
quelques places…alors que les théâtres et les salles de spectacle 
qui peuvent travailler avec la moitié de leur capacité d’accueil 
tout en respectant les mesures sanitaires, sont toujours fer-
més». D’après Naima Zitan, tout ce qui a été dit sur les indus-
tries culturelles et créatives, le patrimoine immatériel et l’héri-
tage culturel sont jusqu’à présent une pure théorie qui n’a pas 
trouvé d’écho dans la réalité. «Le secteur culturel est négligé, il 
est dans  la deuxième catégorie des préoccupations de l’Etat. 
Là, je me pose la question sur la place de l’artiste : est-il un 
citoyen comme les autres citoyens ou un citoyen de la deu-
xième catégorie ? », Conclut-elle. 

Messaoud Bouhcine, président du SMPAD : 
« Absence des alternatives 
pour sortir de la crise »

Farida Bouazzaoui, comédienne : 
« Un silence radio 

des institutions de tutelle ! »

Amine Nasseur, metteur en scène : 
« Que de l’indifférence manifestée 
par le  gouvernement marocain »

Naima Zitan, metteur en scène, dramaturge :
« La situation  des travailleurs dans le secteur 

artistique est dangereuse »



4actualité

Akharbach : « L’inclusivité et la proximité 
sont consubstantielles de la qualité de l’information »

Webinaire de l' International Institute of Communications

Appel à mettre fin aux souffrances 
des séquestrés de Tindouf

Colloque à Agadir sur « Le Sahara marocain: genèses historiques et politiques du conflit »

du vendredi 26 au dimanche 28 mars 2021N°13971 -

ans leurs recommandations ayant 
sanctionnées, mercredi, les tra-
vaux de cette rencontre de deux 

jours, initiée par l’association “As-Sahra”, 
en partenariat avec le ministère d’Etat 
chargé des droits de l’Homme et des rela-
tions avec le parlement, les participants 
ont appelé à mettre fin aux souffrances des 
Marocains séquestrés de Tindouf, qui 
vivent dans des conditions inhumaines et 
une situation déplorable où ils sont privés 
de leurs droits les plus élémentaires.
Les acteurs politiques et associatifs ont 
exhorté les instances des droits de 
l'homme à un recensement de la popula-
tion des camps de Tindouf, conformé-
ment au droit international humanitaire, 
qui exige le recensement des réfugiés par-
tout dans le monde.
Ils ont souligné que l'initiative d'autono-
mie marocaine demeure l'unique solution 
démocratique, politique et pacifique au 
règlement du différend artificiel autour du 

Sahara.
Les participants à cette rencontre ont éga-
lement loué l'approche sereine et progres-
sive de la diplomatie marocaine, tout en 
soulignant l'importance d'organiser des 
sessions de formation au profit des acteurs 
associatifs, à même de les qualifier en 
matière de plaidoyer au sujet de la ques-
tion du Sahara marocain.
Plusieurs axes ont été abordés lors de ce 
colloque, en particulier "Le rôle de la 
société civile dans la défense de la cause 
nationale", "Les provinces du sud après El 
Guergarate, et la voie de la solution", et 

"Les mutations géopolitiques en Afrique 
du nord et le Moyen-Orient, et le rôle 
futur du Maroc en tant que puissance 
régionale".
Les discussions ont également eu trait aux 
“racines historiques de la position algé-
rienne hostile à l’intégrité territoriale du 
Maroc depuis le début du conflit”, aux 
“partis politiques marocains et la cause 
nationale” et à “l’implication sérieuse du 
Maroc dans la solution du conflit et l’im-
portance de son initiative d’autonomie 
pour clore le différend artificiel autour du 
Sahara”.

Les participants au colloque 
tenu à Agadir sous le thème: 
"Le Sahara marocain: genèses 
historiques et politiques du 
conflit factice et la voie pour la 
solution", ont appelé à penser 
à de nouveaux moyens pour 
mettre fin aux souffrances des 
Marocains séquestrés dans les 
camps de Tindouf.

La désinformation est le seul 
moyen pour l'Algérie

L'Algérie n'a trouvé de moyen de voi-
ler sa frustration que la désinformation 
visant le Maroc et ses symboles, ont 
affirmé, mardi à Agadir, une pléiade de 
chercheurs et d’acteurs politiques.
Cette démarche est le signe de l’état de 
grande déception dans lequel se débat 
le régime algérien, et le reflet de ses 
tentatives vaines d'exporter sa crise 
interne vers le Maroc, notamment 
suite aux succès que le Maroc réalise, 
dans le cadre de son exercice de sa 
pleine souveraineté sur ses territoires, 
ont souligné les panélistes lors d’un 
colloque, tenu sous le thème: "Le 
Sahara marocain: genèses historiques et 
politiques du conflit factice et la voie 
pour la solution".
Obsédée par le désir maladif de nuire 
aux intérêts du Maroc, l'Algérie adopte 
en permanence une attitude provoca-
trice qui trahit sa grande fébrilité face 
aux succès diplomatiques du Maroc, 
ont-ils noté lors de ce conclave tenu à 
l’initiative de l’association "As-Sahra", 
en partenariat avec le ministère d’Etat 
chargé des droits de l’Homme et des 
relations avec le parlement.

Au lieu d'entendre la détresse du 
peuple algérien et se pencher sur les 
problèmes économiques et sociaux 
interminables du pays, l'Algérie 
cherche plutôt à détourner l'attention 
des manifestants du hirak en attaquant 
le Royaume à travers une série de fake-
news, ont fait remarquer les interve-
nants. Plusieurs axes ont été abordés 
lors de ce colloque, en particulier "Le 
rôle de la société civile dans la défense 
de la cause nationale", "Les provinces 
du sud après El Guergarate, et la voie 
de la solution", et "Les mutations géo-
politiques en Afrique du nord et le 
Moyen-Orient, et le rôle futur du 
Maroc en tant que puissance régio-
nale".  Les discussions ont également 
eu trait aux “racines historiques de la 
position algérienne hostile à l'intégrité 
territoriale du Maroc depuis le début 
du conflit”, aux “partis politiques 
marocains et la cause nationale” et à 
“l'implication sérieuse du Maroc dans 
la solution du conflit et l'importance 
de son initiative d'autonomie pour 
clore le différend artificiel autour du 
Sahara”.

D

Selon un communiqué de la HACA, 
Mme Akharbach, qui intervenait dans le 
cadre d’un panel consacré à l’avenir des 
contenus audiovisuels à l’ère de la 
convergence numérique, a affirmé qu’au 
cours de cette crise inédite, il est apparu 
que "Informer c’est surtout réduire la 
complexité des faits et déconstruire la 
narration manipulative", notant que "de 
ce fait, l’apport des médias ne peut, 
dans le contexte de la communication 
globale digitalisée, se limiter à rapporter 
l’information, même en masse, même 
en continu. Cet apport englobe forcé-
ment la sensibilisation du public aux 
risques de manipulation, des théories 
complotistes et de l’infox". Elle a, par 
ailleurs, relevé que "le journalisme de 
proximité a une valeur stratégique, 
notamment en période de crise, où l’in-
clusivité et la proximité apparaissent 
comme consubstantielles de la qualité 
de l’information".
Concernant l’apport spécifique du ser-
vice public de l’audiovisuel, Mme 
Akharbach a rappelé que ce secteur 
"s’est positionné, dans l’intérêt général, 
comme un service d’information sani-

taire fiable et de sensibilisation respon-
sable, notamment dans un contexte 
d’amplification médiatique de la crise 
pandémique qui a suralimenté la peur 
publique et ouvert la voie à l’instrumen-
talisation", selon la même source.
Au sujet de la transition digitale des 
médias classiques, Mme Akharbach a 
déclaré que la pandémie est un nouveau 
moteur pour cette transition, la majorité 
des opérateurs audiovisuels marocains 
ayant déclaré à la HACA que la crise 
pandémique a créé un nouveau momen-
tum dans leur mutation numérique et 
installé de nouveaux réflexes à ce niveau, 
a-t-elle expliqué, notant que les perfor-
mances digitales réalisées pendant la 
pandémie par les médias classiques 
constituent "un indicateur positif de 
leur capacité future à se positionner 
dans le monde multi-écrans qui est déjà 
le nôtre".
En conclusion, Mme Akharbach a rap-
pelé que la responsabilité sociale des 
médias est la base de leur crédibilité et 
que la régulation à l'ère de la communi-
cation globale sert résolument l'intérêt 
général. 

Du point de vue des instances 
de régulation, la crise pandé-
mique de la Covid 19 a été 
très riche en enseignements 
pour les médias aussi bien en 
ce qui concerne leurs pratiques 
professionnelles qu’au niveau 
de leurs relations au public et 
aux citoyens en général, a indi-
qué, mercredi, la présidente de 
la Haute autorité de la com-
munication audiovisuelle 
(HACA), Latifa Akharbach, 
lors d'un webinaire sur le 
thème "La transformation 
numérique en période post-
pandémie", organisé par l'In-
ternational Institute of 
Communications (IIC), basé à 
Londres.

Ce panel était constitué de MM. 
Nouri Lajmi, Président du régu-
lateur audiovisuel de Tunisie, 
Taha Yucel, Membre du Conseil 
de l’instance de régulation audio-
visuelle turque, Mme Elena 
Scaramuzzi, experte internatio-
nale dans le domaine de la régle-
mentation et des lois de concur-
rence dans le secteur des médias, 
ainsi que M. Aynon Doyle, 
Directeur des études au sein de 
Multichoice, premier opérateur 
TV privé en Afrique du Sud.
Le Forum des 
Télécommunications et des 
Médias, organisé les 23 et 24 
mars, a proposé divers panels et 
ateliers interactifs sur les expé-
riences des instances de régula-

tion et opérateurs de l’industrie 
des médias et des télécommuni-
cations issus de la région MENA 
en matière de politiques régle-
mentaires et leurs rapports au 
phénomène de la convergence 
numérique dans un contexte de 
pandémie mondiale, selon le 
communiqué.
La HACA est membre de l'Inter-
national Institute of 
Communications, un think-tank 
international qui a été créé il y a 
un demi-siècle. Il réunit des 
représentants gouvernementaux, 
organes de régulation et acteurs 
de l’audiovisuel et des télécom-
munications issus de nombreux 
pays sur les cinq continents, 
conclut le communiqué.



Ainsi, les crédits aux entreprises privées se 
sont accrus de 5,8% après 8,1% au T3-2020, 
reflétant des ralentissements de 13% à 12,1% 
pour les facilités de trésorerie et de 2,1% à 
1% pour les prêts destinés à la promotion 
immobilière. En parallèle, les crédits à l’équi-
pement ont accusé un repli de 3,9%, après 
une augmentation de 1,5% un trimestre 
auparavant.
S’agissant des concours accordés aux entre-
prises publiques, ils ont vu leur taux d’ac-
croissement annuel revenir de 4,9% à 2,6%, 
avec notamment une accentuation à 16,7% 
de la baisse des facilités de trésorerie et une 
décélération à 1,9% de la progression des 
prêts à l’équipement, ajoute la même source. 
Concernant les crédits aux entrepreneurs 
individuels, leur accroissement a légèrement 
décéléré à 6,8%, recouvrant notamment une 
accélération à 24,6% du rythme de croissance 
des facilités de trésorerie et une accentuation 
à 4,5% de la baisse des prêts à l’équipement.
Par branche d’activité, le rapport fait état 
d'une décélération des rythmes de progres-
sion de 2,8% en septembre à 0,7% pour les 
crédits destinés à la branche "transports et 
communications" et de 2,7% à 2,4% pour 
ceux du secteur "commerce, réparations auto-
mobiles et articles domestiques".  Les 
concours accordés au secteur "Electricité, gaz 
et eau" ont marqué une baisse de 13,3%, 
alors que les crédits en faveur des entreprises 
des "Industries manufacturières" et des 

"Hôtels et restaurants" ont augmenté respec-
tivement de 25,3% et de 23,1%.
Pour ce qui est des créances en souffrance, 
elles se sont accrues de 14,5% et leur ratio à 
l’encours du crédit bancaire s’est établi à 
8,5%. Elles ont augmenté de 12,2% pour les 
entreprises non financières privées et de 
17,6% pour les ménages.
De leur côté, les prêts octroyés par les sociétés 
financières autres que les banques au secteur 
non financier ont accusé un repli de 2,4% au 

lieu d’une augmentation de 2,5% un tri-
mestre auparavant.
En comparaison annuelle, le rythme de pro-
gression du crédit bancaire au secteur non 
financier ressort ainsi en décélération à 3,9% 
contre 5,5% enregistrée en 2019, fait obser-
ver BAM, notant que cette dynamique a 
concerné l’ensemble des secteurs institution-
nels à l’exception des crédits aux entreprises 
publiques dont la baisse s’est légèrement atté-
nuée.
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PROGRAMME PREVISIONNEL 2021  

Type Objet Nature de travaux Lieu d'exécution Mode de passation Période prévue pour le 
lancement

Coordonnées du service 
concerné

Travaux Travaux de construction des locaux du LPEE à Nador Travaux de construction Nador Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre CTR Oriental

Travaux Travaux de construction des locaux du LPEE à Hoceima Travaux de construction Hoceima Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre CTR Tanger Tetouan

Travaux Peinture extérieure du siège du LPEE Travaux de rénovation Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre DLAAP

Service Maintenance de l'ascenceur du CTR Casablanca Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre DLAAP

Service Location longue durée des véhicules Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre DLAAP

Service Prestations de messagerie Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre DLAAP

Service Réalisation des prestations transitaires  Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre DLAAP

Matériel Fourniture de climatiseurs Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4éme trimestre DLAAP

Matériel Fourniture de matériel classique de laboratoire Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre DLAAP

Matériel Fourniture d'outillage électrique Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre DLAAP

Matériel Founiture de matériel d'essai pour les routes Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre CERIT

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour la métrologie Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre LNM

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour l'industrie Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre CEMGI

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour les matériaux Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre CEMGI

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour l'electricité Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre CEEE

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour l'environnement Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre CEREP

Matériel Fourniture de matériel d'essai pour géortechnique et sismique Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre CES

Matériel Fourniture des imprimantes et périphérique Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er  trimestre  DOSI 

Matériel Fourniture de matériel informatique Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre  DOSI 

Logiciel Founiture d'une solution de télémaintenance Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre  DOSI 

Logiciel Fourniture d'un CRM Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre  DOSI 

Logiciel Fourniture d'un logiciel de gestion électronique des documents Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 4ème trimestre  DOSI 

Consommable Fourniture de consommable informatique Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre DOSI

Consommable Fourniture de pré-imprimés Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 1er trimestre DLAAP

Consommable Fourniture de consommable de CND Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre  CEMGI 

Consommable Fourniture de consommable courant de laboratoire Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre  DLAAP 

Consommable Fourniture de produits chimiques Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre  DLAAP 

Consommable Fourniture de consommable courant de laboratoire Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 3ème trimestre  DLAAP 

Consommable Fourniture des articles de sécurité -EPI Casablanca Appel d'offre ouvert sur offre de prix 2ème trimestre DLAAP
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Les yeux de la sélection nationale sont rivés 
sur la qualification à cet événement sportif 
continental avec un seul point d’écart pour 
atteindre ce but.  
Le match, qui se déroulera sur la pelouse 
du stade Cheikha Ould Boïdiya, en 
Mauritanie, à 20h00 devant 900 specta-
teurs, comme l'avait décidé la 
Confédération africaine de football dans le 
cadre du respect du protocole de lutte 
contre le coronavirus, sera certainement 
haletant, car la mission du Onze national, 
favori sur le papier grâce à son effectif évo-
luant dans les meilleurs championnats 
européens, ne sera pas de tout repos face 
aux "Mourabitounes", décidés à décrocher 
un bon résultat et consolider ainsi leur 
chance pour se qualifier à la CAN pour la 
2 è fois consécutive.
Cette rencontre intervient dans le sillage de 
plusieurs nouveautés, notamment au 
niveau de la composition de la sélection 
nationale qui sera étoffée par la participa-
tion, pour la première fois, de l’attaquant 
Mounir Haddadi, qui évolue au FC 
Barcelone, et d’Adam Massina qui joue 
dans les rangs de Watford en Angleterre 
après la décision de la FIFA leur permet-
tant de rejoindre les Lions de l’Atlas. La 
convocation de ces deux joueurs constitue 
une valeur ajoutée pour la composition de 
l’équipe nationale en attaque et en défense.
Les deux joueurs, qui ont rejoint lundi le 
stage de préparation de l’équipe nationale 
au Centre Mohammed VI de football de 
Maâmoura, ont indiqué qu’ils sont enthou-
siastes pour porter les couleurs du drapeau 

national.  A cet égard, Mounir Haddadi a 
exprimé, dans une déclaration au site de la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), sa joie de rejoindre les rangs des 
Lions de l’Atlas, exprimant sa détermina-
tion à réaliser de bons résultats, notam-
ment la Coupe d’Afrique et la qualification 
au Mondial 2022 au Qatar, tout en saluant 
le soutien du public marocain.
Pour sa part, Adam Massina a exprimé sa 
fierté de rejoindre la sélection nationale, 
relevant qu’il ne ménagera aucun effort 
pour aider le groupe à atteindre ses objec-
tifs.

Selon plusieurs commentateurs, avec l’arri-
vée d’Adam Massina, le sélectionneur 
national Vahid Halilhodzic a bouclé la 
composition des Lions de l’Atlas qui souf-
frait, selon Halilhodzic, des difficultés sur 
le flanc gauche, notamment face au rende-
ment mitigé de Hamza Mendyl à ce poste 
et l’absence de joueurs du championnat 
national capables d’évoluer dans cette posi-
tion qui constituait l’une des faiblesses de 
l’équipe nationale.
Lors d’une conférence de presse pour 
dévoiler la liste des joueurs convoqués pour 
disputer les matchs contre la Mauritanie et 

le Burundi, Vahid Halilhodzic avait indi-
qué que les éléments nationaux sont appe-
lés à gagner lors des deux prochaines ren-
contres, ajoutant que le mérite et la prépa-
ration ont été les critères de choix de cette 
liste qui comprend des joueurs talentueux, 
capables de réaliser des prouesses.
Le sélectionneur national avait mis l'accent 
sur "l'importance de développer la culture 
de la victoire au sein de l’Équipe natio-
nale", notant que le stage des Lions de 
l'Atlas "est crucial pour continuer à tra-
vailler sur l'aspect mental et sur la perfor-
mance collective dans l'objectif d'améliorer 

l'efficacité de l'équipe " .
Le coach national a expliqué que, pour 
faire face aux équipes africaines, l'accent 
doit être mis sur les automatismes et sur le 
mental, exprimant sa confiance dans la 
capacité des joueurs à livrer de bonnes 
copies lors des éliminatoires de la CAN et 
de la Coupe du monde.
Le sélectionneur de la Mauritanie, 
Corentin Martinez, a, de son côté, déclaré 
que la confrontation avec le Maroc est 
décisive, expliquant que " le match contre 
l'équipe nationale marocaine est de la plus 
haute importance, car il déterminera en 
grande partie le chemin vers la qualifica-
tion".
Il a ajouté, lors d’une déclaration de presse 
lundi à l’issue d’une séance d’entraînement 
de son équipe, qu’"il est nécessaire d’être 
prêts le vendredi, en particulier par ce que 
nous allons faire face à une équipe qui a 
une bonne composition humaine et com-
prend des joueurs évoluant au niveau inter-
national, mais nous disposons de la moti-
vation mentale pour faire la différence". 
Les deux sélections se sont affrontées à 
neuf reprises, dont sept victoires au profit 
des Lions de l’Atlas et deux matchs nuls. 
La première rencontre entre les deux 
équipes remonte au 14 octobre 1976 à 
Damas lors des jeux arabes, tandis que la 
dernière rencontre ayant opposé les deux 
équipes date du 19 novembre 2019 à 
Rabat en match comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des nations 
2021 qui s’est terminé en nul blanc. 

Eliminatoires CAN 2021

 Le Maroc en déplacement en Mauritanie, 
les yeux rivés sur son ticket de qualification

L’équipe nationale de football sera en déplacement vendredi pour affronter son homologue mauritanienne, en match comptant pour la 5 è 

journée des éliminatoires (Groupe E) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), prévue au Cameroun.

Assemblées générales 
de la Fédération de Sambo et Tai Jitsu

Tournois Olympiques

Tirages au sort le 21 avril au siège de la FIFA

La Fédération royale marocaine de sambo et tai jitsu tiendra ses assem-
blées générales le dimanche 11 avril 2021 à 09h00  au Complexe Sportif 
Mohammed V à Casablanca.  Ces assemblées sont au nombre de deux, 
l’une est extraordinaire pour l’approbation des statuts et l’autre assemblée 
est ordinaire au titre de la saison sportive 2019/2020.

Rapport de BAM sur la politique monétaire 

Le crédit au secteur non 
financier progresse de 4,5%
Le crédit au secteur non financier a enregistré un taux d'accroissement annuel de 4,5% au quatrième tri-
mestre de 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).  Ce taux recouvre une décélération du rythme d’accrois-
sement des prêts accordés aux entreprises non financières privées et publiques ainsi qu’une légère amélio-
ration des crédits aux ménages, explique BAM dans son dernier rapport sur la politique monétaire.

8e réunion de la Commission 
tripartite de suivi 

Entreprises de travail 
temporaire 

La 8-ème réunion de la Commission tripartite chargée du 
suivi de la bonne application des dispositions relatives aux 
entreprises de travail temporaire est prévue mercredi à Rabat.
Cette commission constitue un cadre institutionnel du dialo-
gue social thématique, assurant la promotion de la culture de 
concertation et le dialogue entre le gouvernement, les organi-
sations d’employeurs et les organisations de travailleurs les 
plus représentatives, a indiqué le ministère du travail et l’in-
sertion professionnelle dans un communiqué, précisant 
qu'elle a pour mission de proposer des mesures pour dépasser 
les problématiques liées aux dispositions concernant les entre-
prises de travail temporaire.
En vue de préparer la tenue de cette réunion et d'assurer 
toutes les conditions de son bon déroulement et du succès de 
ses travaux, deux réunions regroupant les membres de la com-
mission restreinte découlant de la commission tripartite ont 
été tenues à distance, simultanément le 26 novembre et le 19 
décembre 2020.
La dernière réunion a été couronnée par l'adoption du projet 
de l'ordre du jour de la 8eme réunion portant sur la présenta-
tion de rapport sur les travaux de la commission restreinte 
concernant l’application des recommandations de la 7ème 
réunion de la commission tripartie, d’un exposé sur la caution 
dans les normes internationales et le droit comparé et du sys-
tème informatique relatif au suivi des activités des agences 
d’emploi privées, a relevé la même source.
Une présentation par le ministère et organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs les plus représentatives d’exposés sur 
les entreprises de travail temporaires entre l’enjeu de la pro-
motion de l’emploi et la concrétisation du travail décent est 
également prévue. 

Programme Previsionnel 2021

Le siège de la FIFA, à Zurich, accueillera les tirages 
au sort des Tournois Olympiques de Football, le 
21 avril, a annoncé lundi l'instance mondiale de 
football.
"Le compte à rebours de Tokyo 2020 reprend. La 
pandémie de Covid-19 a contraint les organisa-
teurs à repousser les Jeux d'un an, mais cet événe-
ment planétaire n’a rien perdu de son attrait pour 
autant. Dans moins d’un mois, 16 équipes mascu-
lines et 12 équipes féminines connaîtront l’identité 
de leurs adversaires", souligne la FIFA dans un 
communiqué. "Les tirages au sort des Tournois 
Olympiques de Football masculin et féminin 
seront à coup sûr source d’émotions, en particulier 
pour les 28 équipes participantes, qui découvriront 
les paliers qu’elles devront franchir pour s’adjuger 
l’or olympique à Tokyo", a affirmé Sarai Bareman, 
directrice du Football Féminin de la FIFA, citée 
par le communiqué.
Pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, "ces 
tirages représenteront par ailleurs un pas impor-
tant de plus en vue de la compétition, notamment 
sur le plan de la préparation. Nul doute qu’une 
belle page de l’histoire du football féminin et mas-
culin olympique va être écrite", a-t-elle dit.

L’équipe nationale masculine du pays hôte occupe-
ra la position A1 lors du tirage au sort et dans le 
calendrier des matches, tandis que son pendant 
féminin occupera la position E1.
Dix équipes se sont déjà qualifiées pour le Tournoi 
Olympique de Football féminin, deux places 
attendant encore d’être prises. Alors que la FIFA 
continue de superviser la situation sanitaire en lien 
avec la pandémie de Covid-19 et ses répercussions 
sur le football, le Cameroun sera opposé au Chili, 
deuxième du tournoi de qualification de la 
CONMEBOL, dans le cadre d’un barrage inter-
continental aller-retour, note le communiqué.
Le barrage se tiendra en Turquie les 10 et 13 avril 
prochain. Toujours en avril, la République de 
Corée et la RP Chine disputeront quant à elle le 
deuxième barrage, également au format aller-
retour, pour déterminer le dernier représentant 
asiatique.
Quatorze équipes se sont déjà qualifiées pour le 
Tournoi Olympique de Football masculin tandis 
que les noms des deux derniers participants seront 
connus à l’issue du tournoi de qualification de la 
CONCACAF, organisé à Guadalajara (Mexique) 
du 18 au 30 mars.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Conseil de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale des Services

Avis de report
Appel d'offres ouvert 

N° 09/BR/RGON/2021
Travaux d’aménagement 

de la ceinture vert à la province 
d’Assa-Zag, terrain sis à l’entrée 

de la ville Assa via la ville 
Guelmim (10 Ha) :

- Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
- Aménagements et création 
d’un parc auto ;
- Création des espaces de jeux 
d’enfants.

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 05/04/2021 à 11H30.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
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 de report
Appel d'offres ouvert 

N° 10/BR/RGON/2021
Travaux d’aménagement et 

création de système d’irrigation 
goute à goute de la ceinture 

vert à la province de Sidi Ifni
Terrain sis à la commune 

Tighert (22 Ha)
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 05/04/2021 à 12h00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
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

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas
Avis  d’examen  professionnel

La commune territoriale Ait 
Abbas organise le 23 Avril 2021 à  
10h  à son siège l’examen profes-
sionnel des adjoints administratif 
de  3eme grade appartenaient au 
budget communale classaient à 
l’échelle 6  ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du23 
/04/2021  au grade adjoints 
administratif  de  2eme grade. Le 
nombre de poste disponible est 
01.
La demande  doit être déposée au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 22/04/2021.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°02/2021 du 24/03/2021, une 
enquête publique sera ouverte du 
09/04/2021 jusqu’au 24/04/2021 
à la Commune Aguelmous, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de sable par la 
Coopérative Rimal Mint.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°03/2021 du 24/03/2021, une 
enquête publique sera ouverte du 
09/04/2021 jusqu’au 24/04/2021 
à la Commune Aguelmous, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-

ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de marbre par la 
société El Yazid Marbre sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

************
MOUAFEK TRANS

Il a été établi le 01/03/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : 
MOUAFEK TRANS
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : transport de mar-
chandises pour le compte d’au-
trui, transport du personnel.
- Siège social : Rue Beni Marine 
Imm Alj 3eme Etage N19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Mouafek Mohammed : 
100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mouafek Mohammed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 18/03/2021 sous n°947. 

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société Anonyme 

au Capital de 
386.539.300  Dhs

Siège social : 
Atlas Airport Nouaceur hôtel 

Aéroport International 
Mohammed V, Nouaceur 

BP 101 – Casablanca 20000
Registre de Commerce 

de Casablanca N°30515

Résiliation de la convention de 
location et du contrat de licence :

Aux termes d’un protocole d’ac-
cord de résiliation de la conven-
tion de location et du contrat de 
licence d’utilisation de la marque 
« MARINA AGADIR » en date 
du 16 mars 2021, enregistré à 
Casablanca, en date du 24 Mars 
2021, sous les références 
RE 129591233, OR 11362/2021, 
Copie archivée n°12609, 

la société ATLAS  HOSPITALITY 
MOROCCO, Société anonyme 
au capital de 386 539 300 dhs, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 30515, ayant son siège à 
Atlas Airport Nouaceur Hôtel - 
Aéroport International Mohamed 
V - Nouaceur - BP. 101- 
Casablanca, et la société 
MARINA AGADIR SA, Société 
Anonyme au capital de 
32.000.000 dirhams ayant son 
siège social à Casablanca, 
Résidence Rio, Boulevard Sidi 
Abderrahmane, Ain Diab, ins-
crite au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
107009, ont convenu de procé-
der à la résiliation amiable et 
volontaire de la convention de 
location(dénommée également « 
convention d’exploitation » ainsi 
que du contrat de licence d’utili-
sation de la marque « MARINA 
AGADIR » de l’hôtel Atlas 
Marina Beach Suites & SPA 
AGADIR  (succursale) de la 
société Atlas Hospitality Morocco 
SA, sis et exploitée à la marina 
d’Agadir Quai Ouest, Agadir, 
intervenue le 16 Mars 2021.et ce, 
de manière définitive et irrévo-
cable selon les modalités et les 
conditions de protocole d’accord.
-La publication de la déclaration 
de fin de location ainsi que le 
contrat de licence sous forme 
d'extrait au Bulletin Officiel et au 
Journal des Annonces Légales, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration

************
Clöture de Liquidation 

IMPÖT EXPORT FIHAKHIR

En vertu de la décision de 
10/02/2021, les associés de la 
société IMPÖT EXPORT 
FIHAKHIR a décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liquida-
teur sur l’ensemble des opérations 
de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/03/2021, sous 
le n° 121498.

Constitution : MECATIF

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 11/03/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société  "MECATIF " SARL AU 
a décidé :
-Elargissement de l’activité de la 
société du : « MECATIF » ; 
d’ajouté l’activité ; 
-Md de Pneumatiques en Détail
-Marchand d’accessoires ou de 
Pièces détachées 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 23/03/2021 sous le 
N°.122124

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

Province de Mediouna 
Commune de Mediouna 
Direction des Services 
Service d'urbanisme 

N°….  S/U
Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Mediouna annonce au public, 
qu'une enquête Commodo Et 
Incommodo sera ouverte à partir 
du date de publication pour une 
période de 15 jours, au sujet 
d'une demande de modification 
et aménagement d'un magasin en 
café au rez¬de-chaussée d'un 
immeuble et pour le compte de 
Mr Mohamed FAID.
Sis : lotissement KASBAH "A" 
Lot n° 214, TF n°33246(P1).
A cet effet un registre sera mis à la 
disposition du public au service 
d'urbanisme de la commune de 
Médiouna pour consigner toutes 
observations ou réclamations à ce 
sujet.

*************
VERITAS CAR (SARL)

Augmentation de capital

1) Il résulte du P. V en date 
20/01/2021:  délibération de 
L’assemblée générale extraordi-
naire des associés sur la proposi-
tion de la gérance, décide d'aug-
menter le capital social actuelle-
ment fixée à: 100.000, dhs d'un 
montant de 400.000, dhs (quatre 
cent milles dhs) pour le porter à 
500.000, 00 dhs ( cinq cent 
milles dhs) par la création de 
4000 (quatre milles) parts nou-
velles, les associés ont libéré inté-
gralement le montant de leur 
souscription de (quatre cent 
milles) 400.000. dhs en espèces
2. Ainsi le Capital sociale est fixé 
à 500.000.00 dhs.

les appels
d'offres

annonces
légales

CDG Capital décrypte la situation 
des sociétés cotées

Le résultat net consolidé des 28 sociétés cotées en Bourse de Casablanca, ayant 
publié à date du 19 mars, affiche un repli de 21,8% à 15,4 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2020, selon CDG Capital Insight.

ette baisse est due essen-
tiellement à la régression 
du résultat net part du 

groupe (RNPG) du secteur ban-
caire de 5,7 MMDH, qui reflète 
principalement le recul des résul-
tats de Attijariwafa Bank (-2,8 
MMDH) et BCP (-1,8 
MMDH), suite à la hausse signi-
ficative du coût du risque et à la 
contribution exceptionnelle au 
Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), précise CDG 
Capital Insight dans une note sur 
les résultats annuels 2020.
La marge nette a perdu 2,7%, 
passant de 12,6% à 9,9% à fin 
2020, fait savoir la même source, 
notant que le RNPG, retraité 
d'Attijariwafa Bank et de la BCP, 
aurait progressé de 2,6% à fin 
2020. Toutefois, la baisse du 
RNPG a été affaiblie par la 
hausse de celui de Maroc 
Telecom, avec un montant de 
2,7 MMDH à fin 2020.
S'agissant de l'activité d'exploita-
tion, elle s'est détériorée de 20% 
à 28,5 MMDH. En effet, la 
baisse du résultat d'exploitation 

(REX) est due principalement au 
recul du secteur bancaire. Pour 
ce qui est du chiffre d'affaires 
(CA) annuel publié des sociétés 
cotées à la bourse de Casablanca 
à la même date, il accuse une 
baisse de 0,5% à 155 MMDH, 

fait savoir CDG Capital Insight, 
précisant que les secteurs de 
l'énergie et des matériaux de 
construction sont les premiers 
contributeurs à cette détériora-
tion, avec des pertes respectives 
de 1,95 MMDH et 1,3 

MMDH.
Cette baisse a été, toutefois, atté-
nuée par la hausse du produit 
net bancaire (PNB) du secteur 
bancaire, qui a marqué une 
hausse de 2,1 MMDH, grâce 
principalement à la BCP.

Bourse Ciment du Maroc

 Résultat net consolidé 
en baisse de 33%

Le résultat net consolidé de Ciments du Maroc s'est 
établi à 716 millions de dirhams (MDH) au titre de 
l'exercice écoulée, en baisse de 33,8% par rapport à 
2019, ressort-il de ses résultats annuels de 2020.
Ce repli s'explique par la baisse de l'activité à 
laquelle s'ajoutent une opération de dépréciation sur 
des actifs financiers et la contribution exceptionnelle 
au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), précise la même 
source.
Retraité de ces éléments non courants, le résultats 
net ressortirait à 967 MDH, soit un recul de 11% 
par rapport à 2019, note la même source, ajoutant 
que la capacité de l'autofinancement affiche une 
diminution de 11,5% à 1,358 milliard de dirhams 
(MMDH).
Dans une activité globale fortement impactée par la 
pandémie de Covid-19, la consommation nationale 
de ciment a enregistré une baisse de 10% par rap-
port à l'exercice précédent. La société est parvenue, 
dans ce contexte, à atténuer les effets de la baisse des 
volumes domestiques, du fait notamment d'un 
accroissement significatif de ses volumes de clinker 
vendus sur le marché export.
Ainsi, le chiffre d'affaire opérationnel s'est établi à 
3,688 MMDH, en régression de 7,1% par rapport à 
2019. L'excédent brut d'exploitation ressort, quant à 
lui, en diminution de 9,9% à 1,752 MMDH.
Le Conseil d'Administration de Ciments du Maroc 
proposera à la prochaine Assemblée générale la dis-
tribution d'un dividende ordinaire de 90 dirhams 
par action au titre de l'exercice 2020. 

C

Le transporteur international Timar a réali-
sé un résultat net part du groupe (RNPG) 
déficitaire de 1,7% millions de dirhams 
(MDH) au titre de l'année écoulée.
Le chiffre d'affaires consolidé, lui, s'est 
élevé à 440 MDH, en baisse de 11% par 
rapport à une année auparavant, précise 
Timar dans un communiqué sur ses résul-
tats annuels.
"Le Conseil d'administration a passé en 
revue l'activité durant l'exercice écoulé. Il 
en ressort un fort impact de la crie sanitaire 
sur les performances de l'ensemble des 
sociétés du Groupe. Les restrictions sani-
taires qui se sont traduites par la fermeture 
des frontières et l'instauration de mesures 
de confinement strictes ont fortement pesé 

sur les échanges internationaux et a fortiori 
sur les performances des sociétés de trans-
port", souligne la même source.
En outre, ledit conseil a pris note de l'évo-
lution de l'activité du groupe au cours des 
premiers mois de l'année 2021. Il en ressort 
un "redressement appréciable des volumes 
traités sans cependant atteindre les niveaux 
observés avant la crise sanitaire".
En social, le résultat net de Timar a accusé 
une baisse de 80% à 0,7 MDH, et le chiffre 
d'affaires a reculé de 8% à 263 MDH.
Et d'ajouter que le conseil d'administration 
a décidé, compte tenu du contexte écono-
mique actuel, de ne pas proposer de distri-
bution de dividendes au titre de l'exercice 
2020.

Managem consolide ses performances 
à fin décembre 2020

Managem annonce pour 2020 un chiffre d’affaires de 4,72 
milliards de DH, en hausse de 4% par rapport à 2019 
grâce à la bonne performance des volumes de vente des 
métaux de base ainsi qu’à la hausse des cours des métaux 
précieux (+25%). Le RNPG s’établit ainsi à 225 millions 
de DH, contre -427 millions de DH une année aupara-
vant, soit une hausse de 652 millions de DH. Concernant 
les perspectives, particulièrement sur l’augmentation des 
capacités de production de l’or, le groupe indique l’achève-
ment des travaux en Guinée concernant le projet TRI-K et 

le démarrage de la production en 2021. Quant aux divi-
dendes, le Conseil d’administration propose à l’AGO de 
ne pas distribuer de dividendes au titre de 2020.      
 

Une bonne résistance d’Auto hall 

En consolidé, le chiffre d’affaires est de 3,9 Milliards de 
DH, en baisse de 11% alors que le résultat net consolidé 
est en baisse de 9% à 144 millions de DH. L’EBITDA est 
stable à 455 millions de DH. Il sera proposé la distribu-
tion d’un dividende de 3,5 DH/action aux actionnaires 
lors de l’AGO du 25 mai, soit un niveau équivalent à l’an-
née dernière.

Le résultat net part du groupe (RNPG) Marsa Maroc 
s'est établi à 292 millions de dirhams (MDH) à fin 
2020, en baisse de 57% par rapport à celui réalisé 
une année auparavant.

Ce résultat a été impacté essentiellement par le don de 300 
MDH, versé par la société Marsa Maroc au fonds spécial de 
gestion de la pandémie Covid-19 et par le résultat net défici-
taire dégagé par la nouvelle filiale Tanger Alliance, explique le 
groupe dans un communiqué sur ses résultats de 2020.
Retraité du don Covid-19, le RNPG serait de 499 MDH, en 
baisse de 26% par rapport à l'année écoulée, soit une marge 
nette de 18%, ajoute la même source.
Le résultat d'exploitation a atteint, quant à lui, 759 MDH en 
2020, en baisse de 19% par rapport à 2019. Cette évolution est 
due à la hausse de 3,5% des charges d'exploitation suite notam-
ment à l’augmentation des charges engagées par la filiale Tanger 
Alliance pour la mise en service du nouveau terminal à conte-

neurs 3 au port de Tanger Med 2 qui a eu lieu 
le 1er janvier 2021.
S'agissant du chiffre d'affaires, il s'est élevé à 
plus de 2,75 milliards de dirhams (MMDH), 
en repli de 5% par rapport à l’année précé-
dente, due à la diminution de 6% du trafic trai-
té par le Groupe, sous l’effet principal de la 
crise sanitaire et de ses impacts.
Le communiqué fait en outre savoir que le 
Directoire propose de soumettre à l’approbation 
de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribu-
tion d’un dividende de 8 dirhams par action.
Au volet perspectives, le groupe Marsa Maroc 
indique qu'il veillera, en 2021, à la réussite du 
lancement de son terminal à conteneurs au port 
de Tanger Med 2, en tant que nouveau relai de 
croissance, ainsi qu’à la poursuite de la consoli-
dation de sa position dans les services portuaires 
rendus au trafic national.

Marsa Maroc : baisse des bénéfices 

Timar
RNPG déficitaire de 1,7 MDH 

L'acteur américain George Segal 
est mort à 87 ans

L'acteur américain George Segal, nommé en 1967 à l'Oscar du meilleur second 
rôle pour sa performance dans "Qui a peur de Virginia Woolf", est mort mardi en 
Californie à l'âge de 87 ans, a rapporté le magazine hollywoodien Deadline.
George Segal est décédé "de complications d'une opération de pontage cardiaque", 
a annoncé sa femme Sonia, dans un communiqué au magazine.
Né le 17 février 1934 dans une petite ville de l'Etat de New York, il fait ses débuts 
au cinéma au début des années 1960 et apparaît notamment pour un petit rôle 
dans "Le jour le plus long", fresque épique de 1962 sur le Débarquement de 
Normandie. 
Ses principaux faits d'armes interviendront cependant quelques années plus tard 
avec, donc, "Qui a peur de Virginia Woolf", aux côtés de géants du cinéma 
comme Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il tournera également comme rôle 
principal sous la direction de réalisateurs de légende comme Stanley Kramer en 
1965 dans "La nef des fous", ou encore Sidney Lumet en 1968 dans "Bye Bye 
Braverman".
A l'affiche de plus d'une cinquantaine de films jusqu'en 2010, il recevra -outre sa 
nomination aux Oscars- le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie en 
1974 pour "Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos".
George Segal était également connu pour ses rôles à la télévision, principalement 
dans des sitcoms. Depuis 2013, il tenait ainsi le rôle de "Pops Solomon" dans la 
série "Les Goldberg".
"Nous sommes profondément attristés d'apprendre la nouvelle du décès de George 
Segal", a déclaré dans un communiqué Sony Pictures Television qui produit "Les 
Goldberg". "Il était une véritable icône et une légende dans le métier et faisait par-
tie intégrante de notre famille Sony".
Les hommages se multipliaient sur Twitter. George Segal était "une star du cinéma 
qui captait notre attention tout en ayant toujours l'air de l'un de nous", a tweeté 
James Gunn qui a réalisé pour Marvel "Les Gardiens de la Galaxie".

"Aujourd'hui nous avons perdu une légende", a tweeté le créateur de la série "Les 
Goldberg", Adam Goldberg. George Segal était "la personne parfaite pour jouer 
Pops", ajoute-t-il, "exactement comme mon grand-père, George avait gardé un 
coeur d'enfant avec une étincelle magique".
"Son talent a laissé une marque indélébile et nous sommes reconnaissants pour son 
rire et la joie qu'il nous a donnée à tous", a tweeté pour sa part la série télévisée sur 
son compte officiel.

Alors que l'épidémie de Covid-19 fait réson-
ner le nom de Louis Pasteur, le père de la 
vaccination, une collecte de dons est lancée 
mardi en France pour redonner son lustre à 
la maison du savant français "le plus connu 
au monde".
A Arbois, dans le Jura (est de la France), au 
bord du ruisseau de la Cuisance, se dresse la 
demeure familiale de Louis Pasteur (1822-
1895). Dans cette ancienne tannerie où il a 
grandi, héritée de ses parents et transformée 
en maison bourgeoise, le savant venait tous 
les étés avec sa femme et ses enfants.
"C'est une maison dans son jus, extraordinai-
rement parlante, on a l'impression que 
Pasteur était là hier, il suffit de mettre la 
table et il va arriver", explique la biologiste 
Pascale Cossart, secrétaire perpétuelle de 
l'Académie des Sciences qui est propriétaire 
des lieux.
La Maison Pasteur, où rien n'a changé depuis 
1894, abrite notamment le laboratoire du 

scientifique, l'un des seuls laboratoires privés 
du XIXe siècle ainsi conservés. C'est dans 
cette pièce équipée d'un four à incubation, 
avec l'eau courante et le gaz, au milieu d'une 
multitude de fioles de verre, que le microbio-
logiste réfléchit aux maladies de la vigne, à la 
pasteurisation ou encore à son fameux vaccin 
contre la rage, inventé en 1885.
"Pasteur était connu en France pour la pas-
teurisation, mais avec le vaccin contre la 
rage, il devint une star planétaire !", souligne 
Sylvie Morel, directrice de l'établissement 
public qui gère la Maison Pasteur.
Son "château de la Cuisance", comme il se 
plaisait à le surnommer, a été ouvert au 
public en 1935, avant une première restaura-
tion en 1995. La maison n'est "pas en péril, 
mais elle a besoin d'un entretien réel", estime 
Mme Cossart. Celle-ci souhaite "une maison 
de Pasteur qui soit digne du nom de Pasteur, 
qui ne se dégrade pas".
Un projet de restauration de "plus d'un mil-

lion d'euros" a été élaboré afin de doubler la 
fréquentation à plus de 40.000 visiteurs par 
an, alors qu'approchent les festivités du 
bicentenaire de sa naissance, prévues en 
2022.
L'objectif est notamment de rénover le+s 
façades extérieures, les huisseries, d'ouvrir au 
public le deuxième étage où se trouve la 
bibliothèque de Pasteur et d'installer un 
ascenseur pour rendre le bâtiment accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Pour financer ces importants travaux, la 
Fondation du patrimoine et l'Académie des 
sciences ont lancé une collecte nationale de 
dons "absolument primordiale" afin de récol-
ter au moins 350.000 euros.
"On est en plein dans l'héritage de Louis 
Pasteur", renchérit Mme Cossart. La crise 
sanitaire "remet sur le devant de la scène 
l'importance de la vaccinologie, l'importance 
des vaccins, l'importance de la connaissance 
des recherches".

La maison de Louis Pasteur 
veut se refaire une jeunesse 
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"En janvier, j'ai déclaré que le monde 
était au bord d'un échec moral catastro-
phique si des mesures urgentes n'étaient 
pas prises pour assurer une distribution 
équitable des vaccins anti-Covid. Nous 
avons les moyens d'éviter cet échec, mais 
il est choquant de constater à quel point 
peu de choses ont été faites pour l'éviter", 
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
en conférence de presse.
"L'écart entre le nombre de vaccins admi-
nistrés dans les pays riches et le nombre 
de vaccins administrés via Covax se creuse 
et devient chaque jour plus grotesque", 
a-t-il ajouté.
Le système international Covax, créé 
notamment par l'OMS, vise à fournir 
cette année des doses à 20% de la popula-
tion de près de 200 pays et territoires, et 
comporte un mécanisme de financement 
visant à aider 92 pays défavorisés.
Il a permis à ce jour de distribuer plus de 
31 milllions de doses dans 57 pays.
"Les pays qui vaccinent actuellement des 
personnes plus jeunes, en bonne santé et à 
faible risque de contracter le Covid-19 le 
font au détriment de la vie des personnels 
de santé, des personnes âgées et d'autres 
groupes à risque dans d'autres pays", a 
souligné le chef de l'OMS.

"Les pays les plus pauvres se demandent si 
les pays riches pensent vraiment ce qu'ils 
disent quand ils parlent de solidarité. La 
distribution inéquitable des vaccins n'est 
pas seulement un outrage moral. Elle est 
également autodestructrice sur le plan 
économique et épidémiologique", a-t-il 
insisté.
"Certains pays font la course pour vacci-
ner toute leur population alors que 
d'autres pays n'ont rien. Cela peut donner 
une sécurité à court terme, mais c'est un 
faux sentiment de sécurité", a encore esti-
mé le directeur général de l'OMS.
Plus le Covid circule, plus il y a de 
variants qui circulent et émergent, plus il 
est probable que les vaccins existants ne 
soient pas efficaces, a-t-il expliqué.
Plus de 455 millions de doses ont été 
administrées dans le monde, dont plus 
d'un quart aux Etats-Unis, selon un bilan 
de l'AFP. Israël est, de loin, le pays le plus 
en avance, près de 60% de sa population 
ayant reçu au moins une injection.
Globalement, seulement 0,1% des doses 
administrées dans le monde l'ont été dans 
des pays à "faible revenu", tandis que les 
pays à "revenu élevé" (16% de la popula-
tion mondiale) concentrent plus de la 
moitié des doses injectées (56%).

"Si nous ne mettons pas fin à cette pan-
démie le plus rapidement possible, elle 
peut nous prendre en otage pendant de 
nombreuses années encore. C'est pour 
cela que nous disons que le partage des 
vaccins est dans l'intérêt de tous les pays", 
a martelé M. Tedros.
L'an dernier, a-t-il rappelé, de nombreux 
pays se sont engagés à faire du vaccin un 
bien public.
"Il y a eu beaucoup de promesses, de sou-
tien en faveur de l'équité vaccinale, a-t-il 
ajouté, en appelant les dirigeants à 
"joindre le geste à la parole".
Le chef de l'OMS a également appelé à 
augmenter la production des vaccins aussi 
vite que possible.
"Jusqu'à présent, AstraZeneca est la seule 
société qui s'est engagée à ne pas tirer 
profit de son vaccin contre le Covid-19 
pendant la pandémie", a relevé M. 
Tedros.
C'est également, a-t-il dit, "le seul déve-
loppeur de vaccins qui a contribué de 
manière significative à l'équité vaccinale 
en concédant une licence (...) à plusieurs 
autres entreprises", dont SK Bio en Corée 
du Sud et le Serum Institute of India, qui 
produisent plus de 90% des vaccins dis-
tribués jusqu'à présent par Covax.

L'OMS dénonce l’inégalité 
« grotesque » d'accès aux vaccins 

L'inégalité d'accès aux vaccins anti-Covid entre pays riches et pauvres 
"se creuse" et devient "grotesque", a affirmé lundi le chef de l'OMS, aver-
tissant que de la sorte le virus peut prendre le monde en otage pendant 

encore plusieurs années.

Royaume du Maroc
Ministère 

de l'Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau

Direction Provinciale 
d’Agadir Ida-Outanane
Cadre du programme 

prévisionnel - 
Année budgétaire : 2021

Maître d'ouvrage: Direction 
Provinciale de l'Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau  d’Agadir 

Ida-Outanane.
Le programme prévisionnel des 
marchés que la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021est le suivant :
Travaux
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : l’intersection de 
la Voie de contournement Nord 
Est et la RR114 (Ex RN10)
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MAI 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de l’OA sur Oued 
Souss.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de contournement Nord Est et la 
RN11
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de contournement Nord Est et la 
Voie Barreau Est – Ouest
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
 Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie Abaraze
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: JUILLET 2021
Coordonnées du service concerné 
: Service Gestion et Programmes 
- Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la voie de contour-
nement (2x2 voies) Nord-Est du 
grand Agadir y compris connexion 
au port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section 4 : Accès au Port. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: SEPTEMBRE 2021
Coordonnées du service concerné 
: Service Gestion et Programmes 
- Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et le barreau Est Ouest
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et avenue Abderahim 
Bouuabid
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 

AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et Zone industriel 
Tassila et accès au quartier Tilila
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien routier
Objet de travaux : Travaux de 
traitement des accotements
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
Mai  2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Nature de travaux : Entretien rou-
tier
Objet de travaux : Travaux de 
signalisation verticale et horizon-
tale de la RN 1 entre les PK 8420 
et 848
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
Mai  2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien rou-
tier
Objet de travaux : Travaux d’amé-
nagement du carrefour giratoire 
de la RN11 au PK 392+480
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUIN 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Nature de travaux : Maintenance
Objet de travaux : Travaux de 
renforcement de la RN11 entre les 
PK 388+850 et 398+930.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUILLLET 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien OA
Objet de travaux : Travaux d’en-
tretien de l’OA au PK 869+445 de 
la RN1.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUILLLET 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
Nature de travaux : Entretien OA
Objet de travaux : Travaux d’en-
tretien de l’OA au PK 374+182 de 
la RN11.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
 Nature de travaux : Maintenance
Objet de travaux : Travaux de 
renforcement de la RN1 entre les 
PK 842+680 et 848+900.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Fournitures 
Type de fournitures: Fourniture 
d’entretien routier
Objet des Fournitures : Fourniture 
de Granulats 
Quantitatif : 170 m3
Lieu de livraison : Parc de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
Type de fournitures: Fourniture 
d’entretien routier 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de l’émulsion
Quantitatif : 10 T
Lieu de livraison : Parc de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 

Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
 Type de fournitures: Fourniture 
de bureaux
Objet des Fournitures : 
Fournitures des bureaux
Quantitatif : 90 articles divers 
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures: Fourniture 
informatique 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de consommable informatique 
Quantitatif : 32 Toners 
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerne: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures: Fourniture 
de matériaux de construction 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de matériaux de construction 
pour l'entretien du réseau routier 
de la DPETLE d'Agadir Ida 
Outanane.
Quantitatif : 2T Ciment + 360 Kg 
Peinture
Lieu de livraison : Parc de la 
DPET d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
Type de fournitures: Fourniture 
de l’alimentation 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de l’alimentation pour les agents 
de l’entretien routier de la DPETL 
d'Agadir Ida- Outanane 
Quantitatif : 50 Produits divers 
Lieu de livraison : Parc de la 
DPET d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
 Services 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux de signalisa-
tion verticale et horizontale de la 
RN 1 entre les PK 842 et 848.
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux d’aménage-
ment du carrefour giratoire situé 
au PK 392+480 de la RN11.
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mail 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux de construc-
tion des  Trémies au niveau de 
l’intersection de la Voie de Express 
Urbaine. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AOUT 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux  de renforce-
ment de la RN 11 entre les PK 
388+850 et 398+930. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux  de renforce-
ment de la RN 1 entre les PK 
842+680 et 848+900. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AOUT 2021 

Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux  de construc-
tion de la voie de contournement 
(2x2 voies) Nord-Est du grand 
Agadir y compris connexion au 
port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section 4 : Accès au Port. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: SEPTEMBRE 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Travaux de 
construction de l’OA sur Oued 
Souss.  
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: JUILLET 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Commune 
de Sidi M’hamed Chelh 

Avis de concours 
d’aptitude professionnelle

Pour grade d’Adjoint 
Technique 2ème grade 

Au titre de l’année 2021
Le président de la commune de 
Sidi M’hamed Chelh suivant les 
lois organisant les procédures de 
passation des examens d’aptitude 
professionnelle annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 sera orga-
nisé le 29 Avril 2021 au siège de la 
commune pour avancement en 
grade d’Adjoint Technique 2ème 
grade Au titre de l’année 2021.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la commune possé-
dant une ancienneté de six ans au 
grade d’Adjoint Technique 3ème 
grade le jour du 1er examen.
Les postes ouverts pour ce grade 
sont : un poste.
Les demandes doivent être trans-
mises au service personnel ; avant 
10h matin du 19 Avril 2021.
 L’examen sera comme suit :
1. Examens écrit : 
Concernant les taches exercés par 
les adjoints techniques sujets pro-
fessionnels ou l’organisation de 
l’administration, Durée : 3 heures, 
Coefficient : 3
2. examen orale : Discussion 
concernant la fonction exercée et 
si nécessaire le candidat au poste 
adjoint technique soumis a un test 
appliqué, Durée : 20 min, 
Coefficient : 3.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre 

ouvert sur  offres des prix 
Le Vendredi 30 Avril 2021 à 11 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres des prix  sui-
vants :
N° de l’appel d’offres : A/O 
N°07/2021
Objet du marché : Achat de pein-
ture pour le compte de la com-
mune de Guercif Province de 
Guercif
La Caution Provisoire : 4.500.00 
dhs
Coût d’Estimation : 296.040,00 
dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il peut 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l'état: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 ( 
20 Mars 2013 )  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
•Soit Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  
au bureau précité.
•soit déposer par voie électronique 
au 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 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé 

Délégation Préfectorale 
de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi 

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

Le 20 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-

nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : l’achat de réactifs et 
produits Biologiques et Chimiques 
destiné au laboratoire du centre 
hospitalier régional d’Oujda.
Reparti en 4 lots : 
LOT 1 : Achat de Réactifs de 
Biochimie pour Automate ERBA 
XL1000 destiné au Centre 
Hospitalier Régional d’Oujda.
LOT 2 : Achat De  réactifs pour 
analyseur d’hématologie  
(PENTRA HORRIBA XLR)  
Destine Au Centre Hospitalier 
Régional D’Oujda.
LOT 3 : Achat De Réactifs  Pour 
Analyseur D’Hémostase SYSMEX 
CA-600 et CS 1600 +Hématologie 
SYSMEX KX21N  DESTINE 
AU Centre Hospitalier Régional 
D’Oujda.
LOT 4 : Achat de réactifs d'hba1c 
pour automate - adams a1c lite
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams 
(5.000,00dhs).
Lot n°2 : DEUX Mille Dirhams 
(2.000,00dhs)
Lot n°3 : TROIS Mille Dirhams 
(3.000,00dhs).
Lot n°4 : TROIS Mille Dirhams 
(3.000,00dhs)
L’estimation des couts de la presta-
tion est fixée à la somme de :
Lot n°1 : deux cent neuf mille  
sept cent quinze dirhams et 
soixante centimes (209.715,60 
dhs) TTC.
Lot n°2 : soixante dix huit mille 
deux  cent quarante cinq  dirhams  
quarante six centimes   
(78.245,46dhs) TTC.
Lot n°3 : cent vingt cinq mille 
neuf cent soixante seize  dirhams 
(125.976,00dhs).TTC
Lot n°4 : cent trente et un mille 
six cent cinq dirhams, vingt cen-
times (131.605,20dhs).TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable     
du centre hospitalier régional 
d’Oujda
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé 

Délégation Préfectorale
 de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi 

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

Le 11 Mai  2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
• Objet : La maintenance préven-
tive et corrective incluant la remise 
en service des générateurs d’hémo-
dialyse de marque « GAMBRO/ 
AK96 » et de la salle de traitement 
d’eau du Centre HASSAN II 
d’hémodialyse Oujda relevant du 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente Mille 
Dirhams (30.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
million neuf cent quarante huit 
mille six cent huit dirhams  (1 948 
608,00dhs) toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
22 avril 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation).  

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 02/2021
Le mardi 27/04/2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux du projet de reconstruc-
tion d’un marché en R+1 au 
quartier «Majmaa Lahbab» après 
démolition.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: quarante mille 
dirhams (40.000,00dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent trente-
huit mille deux dirhams quatre-
vingt centimes (2.438.002,80 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur d’ac-
tivité, la classe minimale et la 
qualification exigée suivants:
Secteur : A  
Classe minimale : 4  
Qualification exigée : A2
Ledit certificat de qualification et 
de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Caidat Had Tahala

Commune d’Irigh N’tahala 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° : 01/2021
Séance publique

Le  16/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé, au siège  de La commune 
Territoriale Irigh N’tahala.  
L’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
TRAVAUX DE :
 - Alimentation en eau potable des 
douars : Tizgui, Boutabi, Assaka 
N’tahala, Ait Mar, Aghlay, Assaka 
Ighchan, Assif Mkouren, Tighza, 
Ait Dabachine, Afa Ouanoud, 
Aoussift, Tizi Ouaoussift, Abou 
Lkheir, Ouzarth, Imi N’tizgui.
- Assainissement du Centre Tahala 
et douars avoisinants (Centre 
Tahala Et Assaka Ighchan) sis à la 
commune territoriale IRIGH 
N’TAHALA province de Tiznit.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la Commune de 
Irigh N’tahala, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- au siège  de la commune territo-
riale IRIGH N’TAHALA,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Vingt Cinq Mille 
Dirhams (125000.00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établit par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Huit Million Trois Cent Vingt 
Mille Dirhams  (8 320 000.00  
Dhs).
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doit 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 
Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la commune territo-
riale Irigh N’tahala  
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau d’ordre, au siège  de 
la commune territoriale Irigh 
N’tahala  
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 le déposer par voie électro-
nique dans le portail des marches 
public
Il est prévu une visite des lieux 
obligatoire le12/04/2021à 10h00 
du matin 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
Règlement de Consultation. 

Royaume du Maroc 
Ministère de l'équipement,  

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  3/2021
Le  20/04/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour :  
Travaux de renforcement de la RP 
2322  du PK 0+000 au PK 
22+000 (Province de Youssoufia).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (280 000,00 
dhs) Deux cent quatre vingt  mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 18 673 558,80  dhs  
Dix Huit Millions Six Cent 
Soixante Treize Mille Cinq Cent 
Cinquante Huit dirhams,  quatre 
vingt centimes, toutes taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ;
Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : B - Qualification : B.6 
: Assises traitées et enrobés à 
chaud - Classe : 2
Secteur : D - Qualification : 
D.1 : Ouvrage d’Arts Courant  - 
Classe : 2
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale 

de l’Equipement, 
du Transport de la Logistique 

et de l’eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/01/2021
(Séance publique) 

Le 22avril 2021à 10h 00mn il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour à  Boujdour à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
: Plan de Campagne 2021 - 
Fourniture d’émulsion de bitume 
et des matériaux de construction 
pour l’entretien du réseau routier 
de la DPETLE de Boujdour 
(Province de Boujdour).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de la 
Logistique de Boujdour à 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
trois cent quarante dirhams  
(2340.00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent cinquante mille deux cent 
quarante dirhams (156240,00 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des mar-
chés  de la Direction Provinciale 
de l'Equipement du transport  de 
la logistique et de l’eau de 
Boujdour à Boujdour.
- 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 électroniquement 
sur le portail des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Joe Biden 
bousculé par l’afflux 

des migrants

AstraZeneca est la seule société à ne pas tirer profit de son vaccin 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir

près avoir promis qu’une fois élu, il tour-
nerait la page de la pandémie et du 
marasme économique qui en a découlé, le 
nouveau président américain Joe Biden se 

voit fortement critiqué, aussi bien par les républicains 
que par les démocrates et deux mois à peine après son 
arrivée à la Maison Blanche, pour le formidable appel 
d’air qu’a constitué le fameux message par lequel il 
avait demandé, aux migrants d’Amérique centrale, de 
ne pas venir aux Etats-Unis « pour l’instant » afin de 
laisser le temps à son administration de « rebâtir » le 
système migratoire « démantelé » par son prédéces-
seur.
Redoublant d’efforts pour paraître différent de ce der-
nier notamment sur les questions migratoires, Joe 
Biden avait immédiatement suspendu la construction 
du mur frontalier voulu par Trump et mis fin au renvoi 
automatique des demandeurs d’asile dans leurs pays 
pendant l’examen de leurs dossiers alors qu’en prenant 
une telle décision, il a offert, à ces derniers, la possibi-
lité de pouvoir rester sur le sol américain en attendant 
que l’administration statue de manière définitive sur 
leurs cas. Mais il n’y a pas que çà car le nouveau loca-
taire de la Maison Blanche qui s’était engagé à effacer « 
une honte morale et nationale » héritée de son prédéces-
seur - à savoir, la séparation de milliers de familles de 
migrants -  avait, également, promis de régulariser les 
11 millions de sans-papiers déjà présents aux Etats-Unis 
et de naturaliser les immigrés arrivés très jeunes sur le 
territoire. Or, bien que ces deux mesures n’aient que 
très peu de chances d’être votées par le Sénat, ce sont 
plus de 10.000 enfants et adolescents sans papiers qui 
ont déjà été recensés en moins d’un mois. Ce niveau 
jamais atteint embarrasse fortement des services fédé-
raux tenus de respecter et de faire respecter les 
contraintes imposées par la pandémie du Covid-19 
alors que tout ce beau monde est entassé dans de 
grandes tentes et qu’un grand nombre de mineurs isolés 
arrivent chaque jour.
Fonctionnant depuis plus d’un mois, le camp de 
Donna, au sud-est du Texas, symbolise à lui seul la 
poussée migratoire à laquelle s’est trouvée confrontée la 
nouvelle administration américaine moins de deux 
mois après l’arrivée de Joe Biden à la Maison  Blanche. 
Autant dire que l’occasion a été belle pour Donald 
Trump de défendre sa politique migratoire et d’accuser 
Joe Biden d’avoir « transformé un triomphe national en 
désastre national » alors même que « tout ce qu’il avait 
à faire était de maintenir, en mode pilote automatique, 
un système qui fonctionne bien ». 
Interrogés par l’AFP, à leur arrivée sur le sol des Etats-
Unis, plusieurs migrants ont affirmé avoir été encoura-
gés par la promesse faite par Joe Biden d’adopter, à leur 
égard, une politique beaucoup plus « humaine » que 
celle qui avait été mise en œuvre par Donald Trump. 
Aussi, dans une ultime tentative de « rectifier le tir », Joe 
Biden a fait part, ce dimanche, de son intention de se 
rendre à la frontière mexicaine à l’effet de demander aux 
migrants de ne pas tenter d’y venir et de leur annoncer 
que son gouvernement allait « rétablir ce qui existait 
auparavant ; à savoir, qu’ils pourront rester chez eux et 
faire leur demande depuis leur pays d’origine ».
Or, même si les enfants ne sont plus séparés de leurs 
parents, les Etats-Unis se trouvent, désormais, confron-
tés à l’arrivée d’un nombre très important de mineurs 
isolés dont il va falloir s’occuper puisque quelques 
5.200 enfants seraient actuellement retenus dans des 
centres destinés aux adultes et que, parmi ceux-ci, plus 
de 600 y sont hébergés depuis plus de 10 jours alors 
même que la loi n’autorise leur transit que pendant 3 
jours tout au plus.
Comment la nouvelle administration américaine 
compte-t-elle résoudre cet imbroglio ?
Attendons, pour voir…

A

Pour régler leur différend face au Virus

L'UE et Londres assurent 
travailler à une solution

L'UE et la Grande-Bretagne, en désaccord sur 
la gestion des stocks de vaccins produits en 
Europe par le groupe anglo-suédois 
AstraZeneca, ont assuré mercredi leur inten-
tion de régler cet important litige par la négo-
ciation.
Face à "une très grave situation épidémiolo-
gique", l'UE "continue d'exporter des volumes 
importants vers des pays" produisant leurs 
propres vaccins ou ayant déjà largement vacci-
né leur population, a d'abord regretté mercre-
di le vice-président de la Commission euro-
péenne, Valdis Dombrovskis.
Il faisait allusion au fait que l'UE a exporté 
quelque 10 millions de doses, tous vaccins 
confondus, vers le Royaume-Uni mais n'a reçu 
en retour aucune dose produite outre-Manche, 
alors que le contrat signé par AstraZeneca pré-
voyait la livraison de doses provenant de deux 
usines britanniques.
L'entreprise avait expliqué que son contrat 
avec Londres l'obligeait à honorer en priorité 
les commandes britanniques.
L'UE "exporte à grande échelle" mais "les 
routes doivent être empruntées dans les deux 
sens", a averti la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen.
Face à cette situation, l'exécutif européen "a 
donc adopté deux ajustements au mécanisme 
actuel" de contrôle des exportations pour 
"résoudre ces déséquilibres" et pour "garantir" 
les approvisionnements des Vingt-Sept, a 
annoncé M. Dombrovskis.
Ces mesures ont immédiatement été dénon-
cées par le Premier ministre britannique Boris 
Johnson qui a mis en garde contre les consé-
quences en termes d'investissements de "blo-
cus arbitraires" de vaccins anti-Covid.
"Je pense que les blocus des vaccins ou des 
ingrédients pour vaccins constituent un sujet 

sensible", a insisté Boris Johnson, soulignant 
que les vaccins étaient le fruit d'une "coopéra-
tion internationale".
Des tractations entre Bruxelles et Londres ont 
été entamées, qui ont abouti mercredi à une 
annonce commune : l'UE et les autorités bri-
tanniques ont fait savoir qu'elles travaillaient à 
trouver une solution "mutuellement béné-
fique" pour résoudre ces tensions.
"Etant donné nos interdépendances" dans la 
production de vaccins, "nous travaillons sur 
des mesures spécifiques que nous pouvons 
prendre, à court, moyen et long terme, pour 
arriver à une situation mutuellement béné-
fique et accroître l'approvisionnement en vac-
cins pour nos citoyens", ont indiqué Londres 
et Bruxelles dans un communiqué commun.
En Allemagne, face à la troisième vague épidé-
mique, la chancelière Angela Merkel avait 
d'abord décidé de durcir les règles sanitaires 
pour les fêtes de Pâques. Mais face à une véri-
table bronca dans le pays, elle a fait volte-face 
mercredi en reconnaissant une "erreur" per-
sonnelle et demandé "pardon" pour avoir 
tenté d'imposer les fermetures aux commerces 
et offices religieux.
La veille à l'aube, après douze heures de dis-
cussions entre la chancelière et les 16 Etats-
régions, Berlin avait décidé de mettre le pays 
sous cloche pour Pâques. "La situation est 
grave, très grave", avait souligné la chancelière.
Jugé insuffisante par les scientifiques, la 
"pause" prévue du 1er au 5 avril était critiquée 
de toutes parts, des associations de commer-
çants redoutant l'impact économique aux 
chrétiens privés de messe de Pâques "en pré-
sentiel".
Berlin envisage néanmoins d'interdire provi-
soirement certains voyages à l'étranger.
L'Europe continue de subir de plein fouet une 

hausse des contaminations et des hospitalisa-
tions dues au coronavirus et ses variants, jugés 
plus mortels et contagieux.
La Belgique a ainsi annoncé un durcissement 
des restrictions dans les commerces et les 
écoles la semaine prochaine tandis que la 
Pologne a enregistré un nombre record d'in-
fections au Covid-19, avec près de 30.000 cas.
Après les mises en causes du vaccin 
AstraZeneca, en Europe et aux Etats-Unis, 
c'est celui de Pfizer/BioNTech qui pose pro-
blème à Macao et Hong Kong: son utilisation 
y a été suspendue après la découverte de cap-
sules défectueuses sur un lot.
"Nous avons jeté les flacons lorsque nous 
avons constaté qu'ils présentaient des défauts 
avant d'être injectés. Ils n'ont pas été adminis-
trés à des habitants", a déclaré la ministre hon-
gkongaise de la Santé Sophia Chan.
Par principe de précaution, la vaccination en 
cours a été suspendue le temps de l'enquête. 
De nombreux vaccins sont expédiés sous 
forme concentrée dans des flacons et sont 
ensuite dilués avant d'être administrés.
Aux Etats-Unis, les responsables chargés de la 
gestion de la crise sanitaire se sont félicités de 
constater les premiers effets positifs de la vac-
cination, notamment sur les visites aux 
urgences des plus âgés, en baisse.
"Nous voyons à présent une diminution signi-
ficative du nombre de visites aux urgences des 
personnes de plus de 65 ans, à mesure que 
cette tranche d'âge a été vaccinée", s'est réjouie 
lors d'un point presse Rochelle Walensky, la 
directrice des Centres de lutte et de prévention 
contre les maladies (CDC).
La pandémie a fait au moins 2,73 millions de 
morts dans le monde depuis fin décembre, 
selon un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles mercredi.
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ACTIF en milliers de DH PASSIF en milliers de DH

Libellé 31-déc-20 31-déc-19 Libellé 31-déc-20 31-déc-19
Caisse, Banque centrale, Trésor public, Services des Chèq Postaux 2.062          8.617                   Banque centrale, Trésor public, Service des chèques postaux

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 236.447       198.844               Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

    . A vue 120.716       138.112                   . A vue

    . A terme 115.731       60.731                     . A terme

Créances sur la clientèle 381.781       465.391               Dépôts de la clientèle

    . Crédits de trésorerie et à la consommation     . Comptes à vue créditeurs

    . Crédits à l'équipement 144.573       141.526                   . Comptes d'épargne

    . Crédits immobiliers 72.288         82.128                     . Dépôts à terme

    . Autres crédits 164.920       241.736                   . Autres comptes créditeurs -                     

Créances acquises par affacturage -               -                       Titres de créance émis

Titres de transaction et de placement 203.215       198.404                   . Titres de créance négociables

    . Bons du trésor et valeurs assimilées -               -                           . Emprunts obligataires

    . Autres titres de créance 20.739         20.828                     . Autres titres de créance émis

    . Titres de propriété 182.475       177.576               Autres passifs 33.418         27.706                 

Autres actifs 51.523         45.404                 Provisions pour risques et charges 18.323         22.247                 

Titres d'investissement Provisions réglementées -               

    . Bons du trésor et valeurs assimilées Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 24               24                       

    . Autres titres de créance Ecarts de réévaluation

Titres de participation et emplois assimilés 25               25                       Réserves et primes liées au capital 318.060       318.060               

Créances subordonnées Capital 740.000       740.000               

Immobilisations données en crédit-bail et en location Actionnaires.Capital non versé (-)

Immobilisations incorporelles 4.085          6.454                   Report à nouveau (+/-) 174.785 -      147.377 -              

Immobilisations corporelles 8.366          10.113                 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) -               -                       

Résultat net de l'exercice (+/-) 47.534 -        27.408 -                

Total de l'Actif 887.505      933.251              Total du Passif 887.505      933.251              

Bilan au  31 décembre 2020

 1 - Tableau de formation des résultats en milliers de DH (+/-) Dotations nettes des reprises aux provisions pour CES 45.357 -        58.130 -        

Libellé 31-déc-20 31-déc-19 (+/-) Autres dotations nettes des reprises aux provisions 764 -            6.020 -          
(-) Intérêts et charges assimilés 1.430           674                      Résultat courant 46.972 -       41.840 -       

(+) Intérêts et produits assimilés 17.793         46.063                 Résultat non courant 442 -            14.773        

Marge d'intérêt 16.363        45.389                (-) Impôt sur les résultats 121             341             

(+) Produits sur immobilisations en crédit bail et en location Résultat net de l'exercice 47.534 -       27.408 -       

(-) Charges sur immobilisations en crédit bail et en location

Résultat des opérations de crédit-bail et de location  II- Capacité d'autofinancement

(+) Commissions reçues 5                 9                         Libellé 31-déc-20 31-déc-19

(-) Commissions servies Résultat net de l'exercice 47.534 -       27.408 -       

Marge sur commissions 5                9                         (+) Dotations aux amortissements et aux provisions des immob. incorp. et corp. 4.271           5.481           

(+/-) Résultat des opérations sur titres de transaction (+) Dotations aux provisions des immobilisations financières -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur titres de placement 4.908           4.129                   (+) Dotations aux provisions pour risques généraux 1.125           7.665           

(+/-) Résultat des opérations de change 182             211                      (+) Dotations aux provisions réglementées -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur produits dérivés (+) Dotations non courantes -               -               

Résultat des opérations de marché 5.090          4.340                  (-) Reprises de provisions 5.132           5.301           

(+) Divers autres produits bancaires 82               148                      (-) Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelle -               -               

(-) Divers autres charges bancaires 20               27                       (+) Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles -               -               

Produit net bancaire 21.520        49.859                (-) Plus-values de cession sur immobilisations financières -               -               

(+/-) Résultat des opérations sur immobilisations financières (+) Moins-values de cession sur immobilisations financières -               -               

(+) Autres produits d'exploitation non bancaire 0                 92                       (-) Reprises de subventions d'investissement reçues -               -               

(-) Autres charges d'exploitation non bancaire (+/-) Capacité d'autofinancement 47.270 -       19.563 -       

(-) Charges générales d'exploitation 22.370         27.642                 (-) Bénéfices distribués -               

Résultat brut d'exploitation 850 -            22.309                (+/-) Autofinancement 47.270 -       19.563 -       

Etat des soldes de gestion au  31 décembre 2020

en milliers de DH

PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT 4.233                 3.448                
   - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 4.233                  3.448                  
PRODUITS SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 12.606               41.082              
   - Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 12.606                41.082                
PRODUITS SUR TITRES DE CREANCES 954                   1.533                
  - Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 954                     1.533                  
PRODUITS SUR TITRES DE PLACEMENT. TITRES DE PROPRIETE 82                     148                   
  - Dividendes sur titres d'OPCVM
  - Dividendes sur autres titres de propriété 82                       148                     
  - Autres produits sur titres de propriété
PRODUITS SUR TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
  - Dividendes sur titres de participation entreprises liées
  - Dividendes sur titres de participation hors entreprises liées
  - Dividendes sur titres de l'activité de portefeuille
  - Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés
PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION
  - Opérations de crédit-bail et de location
COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICE 5                       9                       
  - Commissions sur fonctionnement de compte
  - Commissions sur moyens de paiement
  - Commissions sur opérations sur titres
  - Commissions sur titres en gestion ou en dépôt
  - Commissions sur prestations de service sur crédit 5                          9                         
  - Produits sur activités de conseil et d'assistance
  - Autres produits sur prestations de service
PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR TITRES
   - Commissions de placement sur le marché primaire
   - Commissions de garantie sur la marché primaire
   - Autres produits sur engagements sur titres
PRODUITS SUR ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DERIVES
   - Gains sur produits dérivés de taux d'intérêt
   - Gains sur produits dérivés de cours de change
   - Gains sur produits dérivés d'autres instruments
   - Commissions sur produits dérivés
PRODUITS SUR OPERATIONS DE CHANGE
   - Gains sur opérations de change virement
   -  Gains sur opérations de change billets
   - Commissions sur opérations de change virements
   - Commissions sur opérations de change billes
   - Gains sur titres de transaction
   - Plus values de cession sur titres de placement
   - Reprises de provision sur sur titres de placement
   - Divers autres produits
Divers autres prduits bancaires 6.041                 5.647                

TOTAL 23.920               51.868              

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 31 décembre 2020 31 décembre 2019

en milliers de DH

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 2.061                                                                         120.716    122.777                  146.728                            
VALEURS RECUES EN PENSION

INTERETS COURUS A RECEVOIR

PRETS DE TRESORERIE 115.731    115.731                  60.731                              
              - au jour le jour

              - à terme 115.000    115.000                  60.000                              
INTERETS COURUS A RECEVOIR 731          731                         731                                  
PRETS FINANCIERS

INTERETS COURUS A RECEVOIR

AUTRES COMPTES DEBITEURS

DIVERS AUTRES COMPTES DEBITEURS

INTERETS COURUS A RECEVOIR
CREANCES IMPAYEES

TOTAL 2.061                                                                         236.447    238.508                  207.459                            

Siège, succursales et 
agences à l'étranger

Total au 31 Décembre 
2020

Total au 31 déc. 2019

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES au 31 décembre 2020

CREANCES Bank Al Maghrib, Trésor Public et Services des Chèques Postaux
Banques au 

Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc

Etablissements de crédit 
à l'étranger

en milliers de DH

CREDITS DE TRESORERIE

     - Comptes à vue débiteurs

     - Créances commerciales sur le Maroc

     - Crédits à l'exportation

     - Autres crédits de trésorerie

CREDITS A LA CONSOMMATION

CREDITS A L'EQUIPEMENT 126.459                               18.082              144.541                  141.456                  
CREDITS IMMOBILIERS 68.809                                  3.479                72.288                    82.126                    
AUTRES CREDITS

CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE

INTERETS COURUS A RECEVOIR 32                  32                           72                           
CREANCES EN SOUFFRANCE 155.038                          9.883             164.921                  241.736                  
    - Créances pré-douteuses 6.673                                    6.673                      19.186                    
    - Créances douteuses 10.430                            33                  10.463                    4.187                      
    - Créances compromises 137.935                               9.850                147.785                  218.363                  

350.306                          31.476           381.782                  465.390                  TOTAL

Creances sur la clientèle 

CREANCES Secteur public
Secteur privée

Total au 31 décembre 
2020

Total au 31 déc. 2019
Entreprises financières Entreprises non financières Autres clientèles

en milliers de DH en milliers de DH

Engagements donnés 31-déc-20 31-déc-19 Engagements reéus 31-déc-20 31-déc-19

Engag. de financement donnés en faveur d'établiss. de crédit et assimilés Engag. de financement reçus d'établiss. de crédit & assimilés -                    

Engag. de financement donnés en faveur de la clientèle 49                          Engag. de garantie reçus d'établiss. de crédit & assimilés 47.233                    

Engag. de garantie d'ordre d'établiss. de crédit et assimilés Engag. de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 27.950           4.250                     

Engag. de garantie d'ordre de la clientèle 363                        Titres vendus à réméré 

Titres achetés à réméré Autres titres à recevoir

Autres titres à livrer

Hors Bilan au  31 décembre 2020

en milliers de DH 31-déc-20 31-déc-19 en milliers de DH 31-déc-20 31-déc-19
I. PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 23.920       51.868       IV. CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 22.370       27.642       

1. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établiss. de crédit 4.233          3.448          15. Charges de personnel 10.674         10.212         

2. Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 12.606         41.082         16. Impôts et taxes 702             788             

3. Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 954             1.533          17. Charges externes 6.722          10.146         

4. Produits sur titres de propriété 82               148             18. Autres charges générales d'exploitation -               1.016          

5. Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location -               -               19. Dotations aux amortiss. et provisions des immobilis.incorporelles et corporelles 4.271          5.481          

6. Commissions sur prestations de service 5                 9                 V. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES/CREANCES IRREC. 84.022       113.989      

7. Autres produits bancaires 6.041          5.647          20. Dotations aux provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 77.520         91.160         

II. CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 2.401         2.009         21. Pertes sur créances irrécouvrables -               9.946          

8. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établiss. de crédit -               -               23. Autres dotations aux provisions 6.501          12.883         

9. Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 1.430          674             VI. REPRISES DE PROVISIONS ET  RECUP. SUR CREANCES AMORTIES 37.900       49.840       

10. Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis -               -               24. Reprises de provisions pour créances et engag. par signature en souffrance 28.153         41.526         

11. Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location -               -               25. Récupération sur Créances amorties 4.010          1.450          

12. Autres charges bancaires 971             1.334          26. Reprises de Provisions pour Dépréciation des titres de placement -            

III. PRODUIT NET BANCAIRE 21.520       49.859       27. Autres reprises de provisions 5.738          6.864          

13. Produits d'exploitation non bancaire 0                 92               VII. RESULTAT COURANT 46.972 -      41.840 -      

14. Charges d'exploitation non bancaire -               -               28. Produits non courants 243             16.251         

29. Charges non courantes 685             1.478          
VIII. RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES  RESULTATS 47.413 -      27.067 -      

en milliers de DH 31-déc-20 31-déc-19 30. Impôts sur les résultats 121             341             

Chiffres d'affaires réalisés 23.920 51.868 IX. RESULTAT NET DE L'EXERCICE 47.534 -      27.408 -      

Compte des Produits et Charges au 31 décembre 2020

                        CHIFFRES D'AFFAIRES  31 décembre 2020

en milliers de DH

 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 31-déc-20 31-déc-19
  1.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 23.100      50.353         
  2.(+) Récupérations sur créances amorties 4.010        1.450           
  3.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 243           16.343         
  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire versées  2.134 -       2.190 -          
  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire versées 

  6.(-)  Charges générales d'exploitation versées  2.158 -       9.635 -          
  7.(-)  Impôts sur les résultats versés 121 -          341 -             

Variation des :
  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés 37.603      61.146         
  9.(+) Créances sur la clientèle 83.609 -     49.503 -        
10.(+) Titres de transaction et de placement 4.811        3.825           
11.(+) Autres actifs 6.120        14.331 -        
12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location

13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

14.(+) Dépôts de la clientèle

15.(+) Titres de créance émis

16.(+) Autres passifs 5.712        17.167 -        

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières

18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières

20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 155           951              
21.(+) Intérêts perçus

22.(+) Dividendes perçus

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus 24             24                
24.(+) Emission de dettes subordonnées

25.(+) Emission d'actions

26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés

27.(-)  Intérêts versés

28.(-)  Dividendes versés

 VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE         8.617           47.639   

 VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE        2.062             8.617   

 V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT             24                  24   

 VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) -      6.555           39.022   

 III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (I+II) -      6.424           39.949   

 IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -         155   -            951   

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE                                                ETAT B9

 I.FLUX DE TRÉSORERIE NETS PROVENANT DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES      22.940           55.980   

 II.SOLDE DES VARIATIONS DES ACTIFS ET PASSIFS D'EXPLOITATION -    29.364   -       16.031   

en milliers de DH

CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
   - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit
CHARGES SUR OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE 1.430                     674                       
   - Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle 1.430                      674                         
CHARGES SUR TITRES DE CREANCES
  - Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis
CHARGES SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ET DE LOCATION
  - Opérations de crédit-bail et de location
CHARGES SUR PRODUITS DERIVES
   - Pertes sur taux d'intérêt
   - Pertes sur cours de change
   - Pertes sur autres instruments
   - Autres charges sur produits dérivés
CHARGES SUR OPERATIONS DE CHANGE
   - Pertes sur opérations de change virement
   - Pertes sur opérations de change billets
   - Autres charges sur opérations de change
AUTRES CHARGES BANCAIRES 971                        1.334                    
   - Autres charges sur prestations de service 971                         1.334                      
   - Diverses autres charges bancaires 

TOTAL 2.401                     2.008                    

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 31 décembre 2020 31 décembre 2019

31 décembre 2020 31 décembre 2019

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 84.022                  113.989                
DOTATIONS AUX PROVISIONS CREANCES EN SOUFFRANCE 77.520                    91.160                    
DOTATIONS AUX PROVISIONS RISQUES D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 9.946                      
DOTATIONS AUX PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DOTATIONS AUX PROVISIONS TITRES SUBORDONNES
DOTATIONS AUX PROVISIONS TITRES DE PLACEMENT
DOTATIONS POUR PENSIONS DE RETRAITE ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
DOTATIONS AUX PROVISIONS REGLEMENTEES
DOTATIONS AUX AUTRES PROVISIONS 6.501                      12.883                    
REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 37.900                  49.840                  
REPRISES DE PROVISIONS POUR CREANCES EN SOUFFRANCE 28.153                    41.526                    
REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES D'EXECUTION D'ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 4.010                      1.450                      
REPRISES DE PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES TITRES DE PLACEMENT
REPRISES DE PROVISIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES
REPRISES DE PROVISIONS POUR DEPR. DES IMMOB. INCORPORELLES  ET CORPORELLES
REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES DE CHANGE
REPRISES DE PROVISIONS POUR PENSIONS DE RETRAITE ET OBLIGATIONS SIMILAIRES
REPRISES DE PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
REPRISES DES AUTRES PROVISIONS 5.738                      6.864                      

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES / REPRISES DE PROVISIONS en milliers de DH
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 Montant des 
amortissements et/ou 
provisions au début de 

l'exercice 

 Dotation au titre de 
l'exercice 

Montant des 
amortissements sur 

immobilisations sorties
Cumul

16.668                            120                                 16.788                                             10.214                            2.489                              12.703                            4.085                              

16.668                                    120                                         16.788                                                         10.214                              2.489                                      12.703                              4.085                               

59.638                            35                                   59.673                                             49.525                            1.783                              51.307                            8.366                              
43.530                            43.530                                             36.767                            623                                 37.390                            6.140                              

6.140                                      6.140                                                6.140                               
37.390                                    37.390                                               36.767                              623                                  37.390                              -                                   

16.107                            35                                   16.142                                             12.757                            1.159                              13.917                            2.226                               
2.225                                      2.225                                                2.101                               97                                           2.198                               27                                    

698                                         698                                                   698                                  698                                  0                                     
2.050                                      35                                           2.086                                                1.816                               38                                           1.855                               231                                  

156                                         156                                                   150                                  6                                             156                                  0                                     
-                                                     

       . Agencements, Aménagements, Installations 10.978                                    10.978                                               7.992                               1.019                                      9.011                               1.967                               

1                                     1                                                      1                                     1                                     

1                                     1                                                      1                                     1                                     

76.306                            155                                 -                                   76.461                                             59.739                            4.271                              -                                   64.010                            12.451                            

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

      . Terrains hors exploitation
      . Immeubles hors exploitation
      . Mobiliers et matériel hors exploitation
      . Autres immobilisations corporelles hors exploitation

TOTAL

- Immobilisations corporelles hors exploitation

- Immeubles d'exploitation
        . Terrain d'exploitation
        . Immeubles d'exploitation. Bureaux
        . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction

- Mobilier et matériel d'exploitation
       . Mobilier de bureau d'exploitation
       . Matériel de bureau d'exploitation
       . Matériel Informatique
       . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 
       . Autres matériels d'exploitation

- Autres immobilisations corporelles d'exploitation

Amortissements et/ou provisions 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Nature  Montant brut au début de 
l'exercice 

 Montant des acquisitions 
au cours de l'exercice 

Montant des cessions ou 
retraits au cours de 

l'exercice
Montant brut à la fin de l'exercice Montant net à la fin de 

l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- Droit au bail
- Immobilisations en recherche et développement
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation
- Immobilisations incorporelles hors exploitation

en milliers de DH

TITRES Valeur comptable brute Valeur actuelle Valeur de 
remboursement Plus-values latentes Moins-values latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE
TITRES DE PROPRIETE

TITRES DE PLACEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS 20.000                            20.000                            
AUTRES TITRES DE CREANCE 140                                 140                                 
TITRES DE PROPRIETE 182.475                          182.616                          373                                 

TITRES D'INVESTISSEMENT
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES
OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE

en milliers de DH

ETAT B 4
VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT

AU 31 décembre 2020

financiers non financiers

TITRES COTES 800                                                          2.760            3.560                         3.560                          
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS
AUTRES TITRES DE CREANCE

TITRES DE PROPRIETE 800                                                                 2.760             3.560                         3.560                             

TITRES NON COTES 140                                                          179.288   20.000          199.428                     194.481                      
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS 20.000           20.000                         20.000                          
AUTRES TITRES DE CREANCE 140                                                                 140                               224                                

TITRES DE PROPRIETE 179.288   179.288                       174.257                        
TOTAL 940                                                          179.288   22.760          202.988                     198.041                      

ETAT B3

en milliers de DH

TITRES

VENTILATION DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET DES TITRES D'INVESTISSEMENT 
PAR CATEGORIE D'EMETTEUR

Etablissements de crédit et assimilés Emetteurs publics
Emetteurs privés

Total        31/12/2020 Total        31/12/2019

AU 31 Décembre 2020

PROVISIONS Encours 31/12/2019 Dotations Reprises Autres 
variations Encours 31/12/2020

PROVISIONS, DEDUITES DE L'ACTIF, SUR: 272.300                    78.471       28.973       321.798                          

créances sur les établissements de crédit et assimilés
créances sur la clientèle 268.298                    77.520       28.153       317.665                          
titres de placement 242                           951             820             373                                  
titres de participation et emplois assimilés 3.760                        -               -               3.760                              
immobilisations en crédit-bail et en location
autres actifs

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 22.246                      1.814          5.738          18.322                            

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par 
signature
Provisions pour risques de change
Provisions pour risques généraux 22.054                      1.125          5.132          18.047                          
Provisions pour pensions de retraite et obligations 
similaires
Provisions pour autres risques et charges 193                           689             606             276                               
Provisions réglementées

TOTAL GENERAL

                    ETAT B 14
PROVISIONS

DU01/01/2020 AU 31/12/2020
en milliers de DH

   ETAT B18

31/12/2020 31/12/2019
412                

49                  

49                  

363                

363                

27.950           51.483           

47.233           
47.233           

27.950           4.250             

27.950           4.250                  Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  
    Garanties de crédits 
    Autres garanties reçues

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie 
divers

   Garanties de crédits données
   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique
   Autres cautions et garanties données
   Engagements en souffrance
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit 

    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Autres engagements de financement reçus

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle

    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  
    Crédits documentaires export confirmés
    Acceptations ou engagements de payer
    Garanties de crédits données
    Autres cautions, avals et garanties donnés
    Engagements en souffrance

    Ouvertures de crédit confirmés

et assimilés
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer
    Ouvertures de crédit confirmés
    Engagements de substitution sur émission de titres
    Engagements irrévocables de crédit-bail
    Autres engagements de financement donnés

Engagements de financement en faveur de la clientèle
    Crédits documentaires import
    Acceptations ou engagements de payer

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
AU 31/12/2020

en milliers de DH
ENGAGEMENTS 

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES

Encours             
31/12/2019

Affectation 
du résultat

Autres 
variations

Encours           
31/12/2020

Réserves et primes liées au capital 318.060               318.060          

15.910                   15.910            

257.350                257.350          

44.800                   44.800            

740.000               740.000          
740.000                740.000          

147.377 -              27.408 -      174.785 -         

27.408 -                20.126 -      47.534 -           

883.275                27.408 -      20.126 -      835.741           

Résultat net de l'exercice (+/-)

Total

   Capital non appelé
   Certificats d'investissement
   Fonds de dotations

Actionnaires. Capital non versé

Report à nouveau (+/-)

Résultats nets en instance d'affectation (+/-)

   Capital appelé

ETAT B17
CAPITAUX PROPRES 

31/12/2020
en milliers de DH

CAPITAUX PROPRES

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 

Autres réserves

Primes d'émission, de fusion et d'apport

Capital

                                       ETAT A 3

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 

FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Changements affectant les 
   méthodes d'évaluation
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

II. Changements affectant les règles
    de présentation

- Avant 2020, les intérêts moratoires 
avaient été comptabilisés au niveau du 
PNB et provisionnés systématiquement 
par la suite. De même pour les intérêts 
sur créances en souffrance. En 2020, les 
intérêts moratoires sont comptabilisés 
dans le compte d'attente créditeurs et 
les intérêts sur créances en souffrance 
dans le compte d'agios réservés.

Ces changements ont été effectués 
pour avoir une meilleure 
présentation du PNB de la Banque.

 Sans impact sur le résultat
Impact.

Impact sur l'actif -3.970.205,85 
Impact sur le passif +10.503.535,05 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

AU 31/12/2020

ETAT B32

INTITULES MONTANTS MONTANTS

I - RESULTAT NET COMPTABLE 47.534 -          
               . Bénéfice net
               . Perte nette 47.534           

II - REINTEGRATIONS FISCALES 18.323          
               1- Courantes 18.323          
                   - Dons, Etrennes et Cadeaux  
                   - Provision Congés Payés au 31/12/2020 276               
                   - Provisions pour risques généraux 18.047           
               2- Non courantes
                   - Impôt sur les Sociétés
                   - Majorations et pénalités

III - DEDUCTIONS FISCALES 193                 
               1- Courantes 193               
                   - Reprises Provision Congés Payés au 31/12/2019 193                 
               2- Non courantes

TOTAL 18.323          193                 
IV - RESULTAT BRUT FISCAL 29.405 -          
               . Bénéfice brut              si T1 > T2     (A)
               . Déficit brut fiscal         si T2 > T1     (B) 29.405 -          

V - REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES         (C)  (1)
               . Exercice n-4
               . Exercice n-3
               . Exercice n-2
               . Exercice n-1

VI - RESULTAT NET FISCAL
               . Bénéfice net fiscal             ( A - C)

OU
               . Déficit net fiscal                   (B) 29.405 -          

VII - CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII - CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER 174.866 -        
               . Exercice n-4
               . Exercice n-3 2.678 -             
               . Exercice n-2 144.780 -        
               . Exercice n-1 27.408 -            

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

AU 31/12/2020
           en milliers de DH

Date de clôture de 
l'exercice Situation nette Résultat net

Participations dans les 
entreprises liées
       - SOCIETE TAF INDUSTRIE 13.800          20% 2.760                                    
Autres titres de 
participation
      - SOCIETE MAROCLEAR DEPOSITAIRE CENTRAL 500                 5% 25                                         25                                       
      - SOCIETE PROTENIA INDUSTRIE 12.050            8% 1.000                                    

TOTAL 26.350            3.785                                    25                                       

Dénomination de la société émettrice

TITRES DE PARTICIPATION ET EMPLOIS ASSIMILES
ETAT B 6

AU 31/12/2020
en milliers de DH

Extrait des derniers états de synthèse de la société 
émetttrice Produits inscrits au CPC de l'exerciceSecteur d'activité Capital social Participation au capital         en % Prix d'acquisition global Valeur comptable nette 

ETAT B33

I.DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

   . Résultat courant d'aprés le compte de produits et charges                                    (+ ou -) 46.972 -            
   . Réintégrations fiscales sur opérations courantes            (+) 6.501               
   . Déductions fiscales sur opérations courantes                 (-)         5.738               

   . Résultat courant théoriquement imposable                   (=) 46.208 -          
   . Impét théorique sur résultat courant                             (-)         121                

   . Résultat courant aprés impéts                                     (=) 46.328 -          

 

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT  APRES IMPOTS

AU 31/12/2020

en milliers de DH

II. INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR LES CODES DES 
INVESTISSEMENTS OU PAR DES DISPOSITIONS LEGALES SPECIFIQUES

Montant du capital:                                                         …………………… 740.000.000,00                                   
Montant du capital social souscrit et non appelé            ..……………………
Valeur nominale des titres                                               …………………… 100,00                                                   

Exercice 
précédent Exercice actuel

Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 2.751.435             2.751.435           37,18%
Banques Populaires Régionales 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 794.740                794.740               10,74%
Attijariwafa Bank 2, Bd Mly Youssef, Casablanca 103.825                103.825               1,40%
Banque Centrale Populaire 101, Bd Med Zerktouni, Casablanca 11.105                   11.105                 0,15%
Marocains Résidant à l'Etranger 3.738.895             3.738.895           50,53%

Total 7400000 7400000 100%

ETAT C1
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

AU 31/12/2020

Nom des principaux actionnaires ou associés Adresse
Nombre de titres détenus

Part du capital détenue %

    ETAT C3

Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2018

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 835.741            883.275            910.683                

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
     1- Produit net bancaire 21.520              49.859              36.196                  
     2- Résultat avant impéts 47.413 -             27.067 -             144.591 -               
     3- Impéts sur les résultats 121                    341                   189                       
     4- Bénéfices distribués
     5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou
         en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
    Résultat net par action ou part sociale
    Bénéfice distribué par action ou part sociale

PERSONNEL
   Montants des rémunérations brutes de l'exercice 10.674              10.212              10.051                  
   Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 22                    23                     20                         

RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

AU 31/12/2020

en milliers de DH

ETAT C2

Montants Montants

A- Origine des résultats affectés B- Affectation des résultats
      Décision du 29 Juillet 2020.

   Réserve légale NEANT
    Report à nouveau 174.785 -     Dividendes NEANT
    Résultats nets en instance d'affectation    Autres affectations NEANT
    Résultat net de l'exercice 47.534 -    
    Prélèvements sur les bénéfices
    Autres prélèvements

TOTAL A 222.320 -  TOTAL B NEANT

AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

AU 31/12/2020

en milliers de DH

(en nombre)
EFFECTIFS 31/12/2020   31/12/2019

Effectifs rémunérés 22 23
Effectifs utilisés 22 23
Effectifs équivalent plein temps 22 23
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 6 6
Effectifs affectés é des téches bancaires ( équivalent plein temps) 16 17
Cadres ( équivalent plein temps) 10 10
Employés ( équivalent plein temps) 6 7

dont effectifs employés é l'étranger

                        ETAT C6
EFFECTIFS

AU 31/12/2020

ETAT B34

NATURE
Solde au début de 

l'exercice       1
Opérations comptables 

de l'exercice            2
Déclarations TVA de 

l'exercice            3
Solde fin d'exercice          

(1+2-3=4)

A. TVA collectée 6.145                            2.493                            1.165                            7.473                            

B. TVA à récupérer 183                               755                               791                               147                               

           . Sur charges 22                                 734                               726                               29                                 
           . Sur immobilisations 161                               22                                 65                                 118                               

C. TVA due ou crédit de TVA 686                               62 -                                312                               312                               

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

en milliers de DH

en milliers de DH

D< 1 mois 1 mois<D< 3 mois 3 mois<D< 1 an 1 an <D< 5 ans D> 5 ans TOTAL

                        439.662                           381.781                           821.443   
236.447                       236.447                       

381.781                       381.781                       
203.215                       203.215                       

439.662                          381.781                          821.443                          

TOTAL

Créances sur la clientéle
Titres de créance
Créances subordonnées
Crédit-bail et assimilé

TOTAL

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 
Dettes envers la clientéle
Titres de créance émis
Emprunts subordonnés

Créances sur les établissements de crédit et assimilés

                                  ETAT B22
VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE

AU 31 Décembre 2020

ACTIF

Date de cession ou de 
retrait Nature Montant brut Amortissements 

cumulés Valeur comptable nette Produit de cession Plus-values de cession Moins-values de 
cession

                           ETAT B 9 bis
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS

DU 01/01/2020 AU 31/12/2020
en milliers de DH
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"En janvier, j'ai déclaré que le monde 
était au bord d'un échec moral catastro-
phique si des mesures urgentes n'étaient 
pas prises pour assurer une distribution 
équitable des vaccins anti-Covid. Nous 
avons les moyens d'éviter cet échec, mais 
il est choquant de constater à quel point 
peu de choses ont été faites pour l'éviter", 
a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
en conférence de presse.
"L'écart entre le nombre de vaccins admi-
nistrés dans les pays riches et le nombre 
de vaccins administrés via Covax se creuse 
et devient chaque jour plus grotesque", 
a-t-il ajouté.
Le système international Covax, créé 
notamment par l'OMS, vise à fournir 
cette année des doses à 20% de la popula-
tion de près de 200 pays et territoires, et 
comporte un mécanisme de financement 
visant à aider 92 pays défavorisés.
Il a permis à ce jour de distribuer plus de 
31 milllions de doses dans 57 pays.
"Les pays qui vaccinent actuellement des 
personnes plus jeunes, en bonne santé et à 
faible risque de contracter le Covid-19 le 
font au détriment de la vie des personnels 
de santé, des personnes âgées et d'autres 
groupes à risque dans d'autres pays", a 
souligné le chef de l'OMS.

"Les pays les plus pauvres se demandent si 
les pays riches pensent vraiment ce qu'ils 
disent quand ils parlent de solidarité. La 
distribution inéquitable des vaccins n'est 
pas seulement un outrage moral. Elle est 
également autodestructrice sur le plan 
économique et épidémiologique", a-t-il 
insisté.
"Certains pays font la course pour vacci-
ner toute leur population alors que 
d'autres pays n'ont rien. Cela peut donner 
une sécurité à court terme, mais c'est un 
faux sentiment de sécurité", a encore esti-
mé le directeur général de l'OMS.
Plus le Covid circule, plus il y a de 
variants qui circulent et émergent, plus il 
est probable que les vaccins existants ne 
soient pas efficaces, a-t-il expliqué.
Plus de 455 millions de doses ont été 
administrées dans le monde, dont plus 
d'un quart aux Etats-Unis, selon un bilan 
de l'AFP. Israël est, de loin, le pays le plus 
en avance, près de 60% de sa population 
ayant reçu au moins une injection.
Globalement, seulement 0,1% des doses 
administrées dans le monde l'ont été dans 
des pays à "faible revenu", tandis que les 
pays à "revenu élevé" (16% de la popula-
tion mondiale) concentrent plus de la 
moitié des doses injectées (56%).

"Si nous ne mettons pas fin à cette pan-
démie le plus rapidement possible, elle 
peut nous prendre en otage pendant de 
nombreuses années encore. C'est pour 
cela que nous disons que le partage des 
vaccins est dans l'intérêt de tous les pays", 
a martelé M. Tedros.
L'an dernier, a-t-il rappelé, de nombreux 
pays se sont engagés à faire du vaccin un 
bien public.
"Il y a eu beaucoup de promesses, de sou-
tien en faveur de l'équité vaccinale, a-t-il 
ajouté, en appelant les dirigeants à 
"joindre le geste à la parole".
Le chef de l'OMS a également appelé à 
augmenter la production des vaccins aussi 
vite que possible.
"Jusqu'à présent, AstraZeneca est la seule 
société qui s'est engagée à ne pas tirer 
profit de son vaccin contre le Covid-19 
pendant la pandémie", a relevé M. 
Tedros.
C'est également, a-t-il dit, "le seul déve-
loppeur de vaccins qui a contribué de 
manière significative à l'équité vaccinale 
en concédant une licence (...) à plusieurs 
autres entreprises", dont SK Bio en Corée 
du Sud et le Serum Institute of India, qui 
produisent plus de 90% des vaccins dis-
tribués jusqu'à présent par Covax.

L'OMS dénonce l’inégalité 
« grotesque » d'accès aux vaccins 

L'inégalité d'accès aux vaccins anti-Covid entre pays riches et pauvres 
"se creuse" et devient "grotesque", a affirmé lundi le chef de l'OMS, aver-
tissant que de la sorte le virus peut prendre le monde en otage pendant 

encore plusieurs années.

Royaume du Maroc
Ministère 

de l'Equipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau

Direction Provinciale 
d’Agadir Ida-Outanane
Cadre du programme 

prévisionnel - 
Année budgétaire : 2021

Maître d'ouvrage: Direction 
Provinciale de l'Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau  d’Agadir 

Ida-Outanane.
Le programme prévisionnel des 
marchés que la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane 
envisage de lancer pour l’année 
budgétaire 2021est le suivant :
Travaux
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : l’intersection de 
la Voie de contournement Nord 
Est et la RR114 (Ex RN10)
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MAI 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de l’OA sur Oued 
Souss.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de contournement Nord Est et la 
RN11
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de contournement Nord Est et la 
Voie Barreau Est – Ouest
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : JUILLET 2021
Coordonnées du service concer-
né : Service Gestion et 
Programmes - Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
 Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la trémie Abaraze
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: JUILLET 2021
Coordonnées du service concerné 
: Service Gestion et Programmes 
- Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction
Objet de travaux : Travaux de 
construction de la voie de contour-
nement (2x2 voies) Nord-Est du 
grand Agadir y compris connexion 
au port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section 4 : Accès au Port. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: SEPTEMBRE 2021
Coordonnées du service concerné 
: Service Gestion et Programmes 
- Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et le barreau Est Ouest
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et avenue Abderahim 
Bouuabid
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 

AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Construction 
OA
Objet de travaux : Travaux de 
Construction de la Trémie au 
niveau de l’intersection de la Voie 
de Express et Zone industriel 
Tassila et accès au quartier Tilila
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AVRIL 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien routier
Objet de travaux : Travaux de 
traitement des accotements
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
Mai  2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Nature de travaux : Entretien rou-
tier
Objet de travaux : Travaux de 
signalisation verticale et horizon-
tale de la RN 1 entre les PK 8420 
et 848
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
Mai  2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien rou-
tier
Objet de travaux : Travaux d’amé-
nagement du carrefour giratoire 
de la RN11 au PK 392+480
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUIN 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Nature de travaux : Maintenance
Objet de travaux : Travaux de 
renforcement de la RN11 entre les 
PK 388+850 et 398+930.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUILLLET 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Nature de travaux : Entretien OA
Objet de travaux : Travaux d’en-
tretien de l’OA au PK 869+445 de 
la RN1.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
JUILLLET 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
Nature de travaux : Entretien OA
Objet de travaux : Travaux d’en-
tretien de l’OA au PK 374+182 de 
la RN11.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%.
 Nature de travaux : Maintenance
Objet de travaux : Travaux de 
renforcement de la RN1 entre les 
PK 842+680 et 848+900.
Lieu d'exécution : Préfecture  
d'Agadir Ida-Outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Fournitures 
Type de fournitures: Fourniture 
d’entretien routier
Objet des Fournitures : Fourniture 
de Granulats 
Quantitatif : 170 m3
Lieu de livraison : Parc de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
Type de fournitures: Fourniture 
d’entretien routier 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de l’émulsion
Quantitatif : 10 T
Lieu de livraison : Parc de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 

Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
 Type de fournitures: Fourniture 
de bureaux
Objet des Fournitures : 
Fournitures des bureaux
Quantitatif : 90 articles divers 
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures: Fourniture 
informatique 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de consommable informatique 
Quantitatif : 32 Toners 
Lieu de livraison : Siège de la 
DPETLE d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerne: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100%
Type de fournitures: Fourniture 
de matériaux de construction 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de matériaux de construction 
pour l'entretien du réseau routier 
de la DPETLE d'Agadir Ida 
Outanane.
Quantitatif : 2T Ciment + 360 Kg 
Peinture
Lieu de livraison : Parc de la 
DPET d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
Type de fournitures: Fourniture 
de l’alimentation 
Objet des Fournitures : Fourniture 
de l’alimentation pour les agents 
de l’entretien routier de la DPETL 
d'Agadir Ida- Outanane 
Quantitatif : 50 Produits divers 
Lieu de livraison : Parc de la 
DPET d'Agadir Ida-outanane 
Mode de passation : Bon de 
Commande 
Période prévue pour le lancement: 
Mai 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes  - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : 100% 
 Services 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux de signalisa-
tion verticale et horizontale de la 
RN 1 entre les PK 842 et 848.
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : Avril 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux d’aménage-
ment du carrefour giratoire situé 
au PK 392+480 de la RN11.
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: Mail 2021
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux de construc-
tion des  Trémies au niveau de 
l’intersection de la Voie de Express 
Urbaine. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AOUT 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux  de renforce-
ment de la RN 11 entre les PK 
388+850 et 398+930. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement: 
AOUT 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité des travaux  de renforce-
ment de la RN 1 entre les PK 
842+680 et 848+900. 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: AOUT 2021 

Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Contrôle de 
qualité  des travaux  de construc-
tion de la voie de contournement 
(2x2 voies) Nord-Est du grand 
Agadir y compris connexion au 
port d’Agadir et l’aéroport Al 
Massira. Section 4 : Accès au Port. 
Préfecture d’Agadir Ida Outanane 
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: SEPTEMBRE 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : ---
Type de services : Contrôle de 
qualité
Objet des services : Travaux de 
construction de l’OA sur Oued 
Souss.  
Lieu d'exécution : Préfecture  
Agadir Ida-outanane
Mode de passation : Appel d'offres 
ouvert
Période prévue pour le lancement 
: JUILLET 2021 
Coordonnées du service concerné: 
Service Gestion et Programmes - 
Tél : 0679824740
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise : --- 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Kacem

Commune 
de Sidi M’hamed Chelh 

Avis de concours 
d’aptitude professionnelle

Pour grade d’Adjoint 
Technique 2ème grade 

Au titre de l’année 2021
Le président de la commune de 
Sidi M’hamed Chelh suivant les 
lois organisant les procédures de 
passation des examens d’aptitude 
professionnelle annonce qu’un 
examen d’aptitude professionnelle 
au titre de l’année 2021 sera orga-
nisé le 29 Avril 2021 au siège de la 
commune pour avancement en 
grade d’Adjoint Technique 2ème 
grade Au titre de l’année 2021.
Cet examen est ouvert aux fonc-
tionnaires de la commune possé-
dant une ancienneté de six ans au 
grade d’Adjoint Technique 3ème 
grade le jour du 1er examen.
Les postes ouverts pour ce grade 
sont : un poste.
Les demandes doivent être trans-
mises au service personnel ; avant 
10h matin du 19 Avril 2021.
 L’examen sera comme suit :
1. Examens écrit : 
Concernant les taches exercés par 
les adjoints techniques sujets pro-
fessionnels ou l’organisation de 
l’administration, Durée : 3 heures, 
Coefficient : 3
2. examen orale : Discussion 
concernant la fonction exercée et 
si nécessaire le candidat au poste 
adjoint technique soumis a un test 
appliqué, Durée : 20 min, 
Coefficient : 3.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Guercif
Pachalik de Guercif

Commune de Guercif
Avis d’appel  d’offre 

ouvert sur  offres des prix 
Le Vendredi 30 Avril 2021 à 11 
heures il sera procédé dans le 
bureau du président  de la 
Commune de Guercif  à l’ouver-
ture des plis relatif à l’appel 
d’offres sur offres des prix  sui-
vants :
N° de l’appel d’offres : A/O 
N°07/2021
Objet du marché : Achat de pein-
ture pour le compte de la com-
mune de Guercif Province de 
Guercif
La Caution Provisoire : 4.500.00 
dhs
Coût d’Estimation : 296.040,00 
dhs TTC
Le dossier de l’appel d’offre peut 
être retiré  du bureau des marchés 
de la Commune de Guercif il peut 
également être téléchargés à partir 
du portail des marchés de l'état: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents  doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I 1434 ( 
20 Mars 2013 )  relatif au  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du président 
de la Commune de Guercif.
•Soit Envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception  
au bureau précité.
•soit déposer par voie électronique 
au 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 08 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé 

Délégation Préfectorale 
de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi 

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

Le 20 Avril 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-

nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : l’achat de réactifs et 
produits Biologiques et Chimiques 
destiné au laboratoire du centre 
hospitalier régional d’Oujda.
Reparti en 4 lots : 
LOT 1 : Achat de Réactifs de 
Biochimie pour Automate ERBA 
XL1000 destiné au Centre 
Hospitalier Régional d’Oujda.
LOT 2 : Achat De  réactifs pour 
analyseur d’hématologie  
(PENTRA HORRIBA XLR)  
Destine Au Centre Hospitalier 
Régional D’Oujda.
LOT 3 : Achat De Réactifs  Pour 
Analyseur D’Hémostase SYSMEX 
CA-600 et CS 1600 +Hématologie 
SYSMEX KX21N  DESTINE 
AU Centre Hospitalier Régional 
D’Oujda.
LOT 4 : Achat de réactifs d'hba1c 
pour automate - adams a1c lite
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot n°1 : Cinq Mille Dirhams 
(5.000,00dhs).
Lot n°2 : DEUX Mille Dirhams 
(2.000,00dhs)
Lot n°3 : TROIS Mille Dirhams 
(3.000,00dhs).
Lot n°4 : TROIS Mille Dirhams 
(3.000,00dhs)
L’estimation des couts de la presta-
tion est fixée à la somme de :
Lot n°1 : deux cent neuf mille  
sept cent quinze dirhams et 
soixante centimes (209.715,60 
dhs) TTC.
Lot n°2 : soixante dix huit mille 
deux  cent quarante cinq  dirhams  
quarante six centimes   
(78.245,46dhs) TTC.
Lot n°3 : cent vingt cinq mille 
neuf cent soixante seize  dirhams 
(125.976,00dhs).TTC
Lot n°4 : cent trente et un mille 
six cent cinq dirhams, vingt cen-
times (131.605,20dhs).TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent : 
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable     
du centre hospitalier régional 
d’Oujda
- Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant  l’ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de la Santé
Direction Régionale de la Santé 

Délégation Préfectorale
 de la Santé d’Oujda
Centre Hospitalier 
Régional d’Oujda
Hôpital Al Farabi 

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

Le 11 Mai  2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion du centre hospitalier régional 
d’Oujda à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la prestation suivante : 
• Objet : La maintenance préven-
tive et corrective incluant la remise 
en service des générateurs d’hémo-
dialyse de marque « GAMBRO/ 
AK96 » et de la salle de traitement 
d’eau du Centre HASSAN II 
d’hémodialyse Oujda relevant du 
Centre Hospitalier Régional 
d’Oujda.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable  
du centre hospitalier régional 
d’Oujda. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics 
(marchés publics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente Mille 
Dirhams (30.000,00dhs).
- L’estimation des couts de la pres-
tation est fixée à la somme de : Un 
million neuf cent quarante huit 
mille six cent huit dirhams  (1 948 
608,00dhs) toutes taxes com-
prises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 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 les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au bureau de l’Unité de 
Gestion Financière et Comptable 
du centre hospitalier régional 
d’Oujda; 
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau précité ;
•Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
•Soit les déposer par voie électro-
nique à travers le portail marocain 
des marchés publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
22 avril 2021 à 10 heures  (voir 
article 4 du règlement de consul-
tation).  

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taroudannt 

Commune de Taroudannt
Avis d’appel d’offres ouvert 

n° 02/2021
Le mardi 27/04/2021 à 10 
heures, il sera procédé au siège 
de la Commune de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix ayant pour objet : 
Travaux du projet de reconstruc-
tion d’un marché en R+1 au 
quartier «Majmaa Lahbab» après 
démolition.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Taroudannt. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: quarante mille 
dirhams (40.000,00dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux million quatre cent trente-
huit mille deux dirhams quatre-
vingt centimes (2.438.002,80 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29  et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique en application de l’arrêté 
de Monsieur le Ministre de l’Eco-
nomie et des Finances n°20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures de passa-
tion des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 3 
du règlement de consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
sont tenus de produire une copie 
certifiée conforme à l’original du 
certificat de qualification et de 
classification dans le secteur d’ac-
tivité, la classe minimale et la 
qualification exigée suivants:
Secteur : A  
Classe minimale : 4  
Qualification exigée : A2
Ledit certificat de qualification et 
de classification dispense de la 
fourniture du dossier technique.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Tiznit
Caidat Had Tahala

Commune d’Irigh N’tahala 
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° : 01/2021
Séance publique

Le  16/04/2021 à 10h00, il sera 
procédé, au siège  de La commune 
Territoriale Irigh N’tahala.  
L’ouverture des plis relative à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix pour:
TRAVAUX DE :
 - Alimentation en eau potable des 
douars : Tizgui, Boutabi, Assaka 
N’tahala, Ait Mar, Aghlay, Assaka 
Ighchan, Assif Mkouren, Tighza, 
Ait Dabachine, Afa Ouanoud, 
Aoussift, Tizi Ouaoussift, Abou 
Lkheir, Ouzarth, Imi N’tizgui.
- Assainissement du Centre Tahala 
et douars avoisinants (Centre 
Tahala Et Assaka Ighchan) sis à la 
commune territoriale IRIGH 
N’TAHALA province de Tiznit.
- Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau du service 
technique de la Commune de 
Irigh N’tahala, il peut également 
être téléchargé à partir du Portail 
des Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma.
- au siège  de la commune territo-
riale IRIGH N’TAHALA,
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Cent Vingt Cinq Mille 
Dirhams (125000.00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établit par le maitre d’ou-
vrage est fixée à  la somme de : 
Huit Million Trois Cent Vingt 
Mille Dirhams  (8 320 000.00  
Dhs).
Le contenu et la présentation des 
dossiers des concurrents doit 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 
Marchés Publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la commune territo-
riale Irigh N’tahala  
Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau d’ordre, au siège  de 
la commune territoriale Irigh 
N’tahala  
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 le déposer par voie électro-
nique dans le portail des marches 
public
Il est prévu une visite des lieux 
obligatoire le12/04/2021à 10h00 
du matin 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par le 
Règlement de Consultation. 

Royaume du Maroc 
Ministère de l'équipement,  

du transport et de la logistique 
et de l'eau

Direction provinciale à Safi              
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°  3/2021
Le  20/04/2021  à 10 h, il sera 
procédé, en séance publique dans 
la salle des réunions  de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport et de la 
Logistique de Safi à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de  prix pour :  
Travaux de renforcement de la RP 
2322  du PK 0+000 au PK 
22+000 (Province de Youssoufia).
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être retirés du bureau des 
marchés de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport et de la Logistique de 
Safi, ville nouvelle Safi, ils peu-
vent également être téléchargés à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma 
* Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (280 000,00 
dhs) Deux cent quatre vingt  mille 
dirhams.
*  L’estimation du coût des presta-
tions est de : 18 673 558,80  dhs  
Dix Huit Millions Six Cent 
Soixante Treize Mille Cinq Cent 
Cinquante Huit dirhams,  quatre 
vingt centimes, toutes taxes com-
prises.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion  et 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 transmettre leurs dossiers par 
la voie électronique via le portail 
des marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma ;
Soit les déposer, contre récépissé, 
dans le bureau des marchés  de la 
Direction Provinciale de l'Equipe-
ment, du Transport, et de la 
Logistique de Safi;
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de la consultation.
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir le dossier  tech-
nique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’origi-
nal  du Certificat de Qualification 
et de Classification des entreprises 
de BTP : 
Secteur : B - Qualification : B.6 
: Assises traitées et enrobés à 
chaud - Classe : 2
Secteur : D - Qualification : 
D.1 : Ouvrage d’Arts Courant  - 
Classe : 2
Les concurrents non installés au  
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévue dans 
l’article 8 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale 

de l’Equipement, 
du Transport de la Logistique 

et de l’eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/01/2021
(Séance publique) 

Le 22avril 2021à 10h 00mn il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour à  Boujdour à 
l’ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix pour 
: Plan de Campagne 2021 - 
Fourniture d’émulsion de bitume 
et des matériaux de construction 
pour l’entretien du réseau routier 
de la DPETLE de Boujdour 
(Province de Boujdour).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de la 
Logistique de Boujdour à 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Deux mille 
trois cent quarante dirhams  
(2340.00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
Cent cinquante mille deux cent 
quarante dirhams (156240,00 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis dans le  bureau des mar-
chés  de la Direction Provinciale 
de l'Equipement du transport  de 
la logistique et de l’eau de 
Boujdour à Boujdour.
- 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 électroniquement 
sur le portail des marchés publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 2  
du règlement de consultation.

Les appeLs
d'offres

Joe Biden 
bousculé par l’afflux 

des migrants

AstraZeneca est la seule société à ne pas tirer profit de son vaccin 

Nabil El Bousaadi

Attendons pour voir

près avoir promis qu’une fois élu, il tour-
nerait la page de la pandémie et du 
marasme économique qui en a découlé, le 
nouveau président américain Joe Biden se 

voit fortement critiqué, aussi bien par les républicains 
que par les démocrates et deux mois à peine après son 
arrivée à la Maison Blanche, pour le formidable appel 
d’air qu’a constitué le fameux message par lequel il 
avait demandé, aux migrants d’Amérique centrale, de 
ne pas venir aux Etats-Unis « pour l’instant » afin de 
laisser le temps à son administration de « rebâtir » le 
système migratoire « démantelé » par son prédéces-
seur.
Redoublant d’efforts pour paraître différent de ce der-
nier notamment sur les questions migratoires, Joe 
Biden avait immédiatement suspendu la construction 
du mur frontalier voulu par Trump et mis fin au renvoi 
automatique des demandeurs d’asile dans leurs pays 
pendant l’examen de leurs dossiers alors qu’en prenant 
une telle décision, il a offert, à ces derniers, la possibi-
lité de pouvoir rester sur le sol américain en attendant 
que l’administration statue de manière définitive sur 
leurs cas. Mais il n’y a pas que çà car le nouveau loca-
taire de la Maison Blanche qui s’était engagé à effacer « 
une honte morale et nationale » héritée de son prédéces-
seur - à savoir, la séparation de milliers de familles de 
migrants -  avait, également, promis de régulariser les 
11 millions de sans-papiers déjà présents aux Etats-Unis 
et de naturaliser les immigrés arrivés très jeunes sur le 
territoire. Or, bien que ces deux mesures n’aient que 
très peu de chances d’être votées par le Sénat, ce sont 
plus de 10.000 enfants et adolescents sans papiers qui 
ont déjà été recensés en moins d’un mois. Ce niveau 
jamais atteint embarrasse fortement des services fédé-
raux tenus de respecter et de faire respecter les 
contraintes imposées par la pandémie du Covid-19 
alors que tout ce beau monde est entassé dans de 
grandes tentes et qu’un grand nombre de mineurs isolés 
arrivent chaque jour.
Fonctionnant depuis plus d’un mois, le camp de 
Donna, au sud-est du Texas, symbolise à lui seul la 
poussée migratoire à laquelle s’est trouvée confrontée la 
nouvelle administration américaine moins de deux 
mois après l’arrivée de Joe Biden à la Maison  Blanche. 
Autant dire que l’occasion a été belle pour Donald 
Trump de défendre sa politique migratoire et d’accuser 
Joe Biden d’avoir « transformé un triomphe national en 
désastre national » alors même que « tout ce qu’il avait 
à faire était de maintenir, en mode pilote automatique, 
un système qui fonctionne bien ». 
Interrogés par l’AFP, à leur arrivée sur le sol des Etats-
Unis, plusieurs migrants ont affirmé avoir été encoura-
gés par la promesse faite par Joe Biden d’adopter, à leur 
égard, une politique beaucoup plus « humaine » que 
celle qui avait été mise en œuvre par Donald Trump. 
Aussi, dans une ultime tentative de « rectifier le tir », Joe 
Biden a fait part, ce dimanche, de son intention de se 
rendre à la frontière mexicaine à l’effet de demander aux 
migrants de ne pas tenter d’y venir et de leur annoncer 
que son gouvernement allait « rétablir ce qui existait 
auparavant ; à savoir, qu’ils pourront rester chez eux et 
faire leur demande depuis leur pays d’origine ».
Or, même si les enfants ne sont plus séparés de leurs 
parents, les Etats-Unis se trouvent, désormais, confron-
tés à l’arrivée d’un nombre très important de mineurs 
isolés dont il va falloir s’occuper puisque quelques 
5.200 enfants seraient actuellement retenus dans des 
centres destinés aux adultes et que, parmi ceux-ci, plus 
de 600 y sont hébergés depuis plus de 10 jours alors 
même que la loi n’autorise leur transit que pendant 3 
jours tout au plus.
Comment la nouvelle administration américaine 
compte-t-elle résoudre cet imbroglio ?
Attendons, pour voir…

A

Pour régler leur différend face au Virus

L'UE et Londres assurent 
travailler à une solution

L'UE et la Grande-Bretagne, en désaccord sur 
la gestion des stocks de vaccins produits en 
Europe par le groupe anglo-suédois 
AstraZeneca, ont assuré mercredi leur inten-
tion de régler cet important litige par la négo-
ciation.
Face à "une très grave situation épidémiolo-
gique", l'UE "continue d'exporter des volumes 
importants vers des pays" produisant leurs 
propres vaccins ou ayant déjà largement vacci-
né leur population, a d'abord regretté mercre-
di le vice-président de la Commission euro-
péenne, Valdis Dombrovskis.
Il faisait allusion au fait que l'UE a exporté 
quelque 10 millions de doses, tous vaccins 
confondus, vers le Royaume-Uni mais n'a reçu 
en retour aucune dose produite outre-Manche, 
alors que le contrat signé par AstraZeneca pré-
voyait la livraison de doses provenant de deux 
usines britanniques.
L'entreprise avait expliqué que son contrat 
avec Londres l'obligeait à honorer en priorité 
les commandes britanniques.
L'UE "exporte à grande échelle" mais "les 
routes doivent être empruntées dans les deux 
sens", a averti la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen.
Face à cette situation, l'exécutif européen "a 
donc adopté deux ajustements au mécanisme 
actuel" de contrôle des exportations pour 
"résoudre ces déséquilibres" et pour "garantir" 
les approvisionnements des Vingt-Sept, a 
annoncé M. Dombrovskis.
Ces mesures ont immédiatement été dénon-
cées par le Premier ministre britannique Boris 
Johnson qui a mis en garde contre les consé-
quences en termes d'investissements de "blo-
cus arbitraires" de vaccins anti-Covid.
"Je pense que les blocus des vaccins ou des 
ingrédients pour vaccins constituent un sujet 

sensible", a insisté Boris Johnson, soulignant 
que les vaccins étaient le fruit d'une "coopéra-
tion internationale".
Des tractations entre Bruxelles et Londres ont 
été entamées, qui ont abouti mercredi à une 
annonce commune : l'UE et les autorités bri-
tanniques ont fait savoir qu'elles travaillaient à 
trouver une solution "mutuellement béné-
fique" pour résoudre ces tensions.
"Etant donné nos interdépendances" dans la 
production de vaccins, "nous travaillons sur 
des mesures spécifiques que nous pouvons 
prendre, à court, moyen et long terme, pour 
arriver à une situation mutuellement béné-
fique et accroître l'approvisionnement en vac-
cins pour nos citoyens", ont indiqué Londres 
et Bruxelles dans un communiqué commun.
En Allemagne, face à la troisième vague épidé-
mique, la chancelière Angela Merkel avait 
d'abord décidé de durcir les règles sanitaires 
pour les fêtes de Pâques. Mais face à une véri-
table bronca dans le pays, elle a fait volte-face 
mercredi en reconnaissant une "erreur" per-
sonnelle et demandé "pardon" pour avoir 
tenté d'imposer les fermetures aux commerces 
et offices religieux.
La veille à l'aube, après douze heures de dis-
cussions entre la chancelière et les 16 Etats-
régions, Berlin avait décidé de mettre le pays 
sous cloche pour Pâques. "La situation est 
grave, très grave", avait souligné la chancelière.
Jugé insuffisante par les scientifiques, la 
"pause" prévue du 1er au 5 avril était critiquée 
de toutes parts, des associations de commer-
çants redoutant l'impact économique aux 
chrétiens privés de messe de Pâques "en pré-
sentiel".
Berlin envisage néanmoins d'interdire provi-
soirement certains voyages à l'étranger.
L'Europe continue de subir de plein fouet une 

hausse des contaminations et des hospitalisa-
tions dues au coronavirus et ses variants, jugés 
plus mortels et contagieux.
La Belgique a ainsi annoncé un durcissement 
des restrictions dans les commerces et les 
écoles la semaine prochaine tandis que la 
Pologne a enregistré un nombre record d'in-
fections au Covid-19, avec près de 30.000 cas.
Après les mises en causes du vaccin 
AstraZeneca, en Europe et aux Etats-Unis, 
c'est celui de Pfizer/BioNTech qui pose pro-
blème à Macao et Hong Kong: son utilisation 
y a été suspendue après la découverte de cap-
sules défectueuses sur un lot.
"Nous avons jeté les flacons lorsque nous 
avons constaté qu'ils présentaient des défauts 
avant d'être injectés. Ils n'ont pas été adminis-
trés à des habitants", a déclaré la ministre hon-
gkongaise de la Santé Sophia Chan.
Par principe de précaution, la vaccination en 
cours a été suspendue le temps de l'enquête. 
De nombreux vaccins sont expédiés sous 
forme concentrée dans des flacons et sont 
ensuite dilués avant d'être administrés.
Aux Etats-Unis, les responsables chargés de la 
gestion de la crise sanitaire se sont félicités de 
constater les premiers effets positifs de la vac-
cination, notamment sur les visites aux 
urgences des plus âgés, en baisse.
"Nous voyons à présent une diminution signi-
ficative du nombre de visites aux urgences des 
personnes de plus de 65 ans, à mesure que 
cette tranche d'âge a été vaccinée", s'est réjouie 
lors d'un point presse Rochelle Walensky, la 
directrice des Centres de lutte et de prévention 
contre les maladies (CDC).
La pandémie a fait au moins 2,73 millions de 
morts dans le monde depuis fin décembre, 
selon un bilan établi par l'AFP à partir de 
sources officielles mercredi.
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Conseil de la Région 
Guelmim-Oued Noun

Direction Générale des Services
Avis de report

Appel d'offres ouvert 
N° 09/BR/RGON/2021
Travaux d’aménagement 

de la ceinture vert à la province 
d’Assa-Zag, terrain sis à l’entrée 

de la ville Assa via la ville 
Guelmim (10 Ha) :

- Aménagement et création des 
circuits sportifs et de piétons ;
- Aménagements et création 
d’un parc auto ;
- Création des espaces de jeux 
d’enfants.

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 05/04/2021 à 11H30.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
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 de report
Appel d'offres ouvert 

N° 10/BR/RGON/2021
Travaux d’aménagement et 

création de système d’irrigation 
goute à goute de la ceinture 

vert à la province de Sidi Ifni
Terrain sis à la commune 

Tighert (22 Ha)
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- La date d’ouverture des plis est 
reportée au 05/04/2021 à 12h00.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
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

Province d’Azilal
Commune territoriale 

Ait Abbas
Avis  d’examen  professionnel

La commune territoriale Ait 
Abbas organise le 23 Avril 2021 à  
10h  à son siège l’examen profes-
sionnel des adjoints administratif 
de  3eme grade appartenaient au 
budget communale classaient à 
l’échelle 6  ayant accompli 6 ans 
de service actif à la date du23 
/04/2021  au grade adjoints 
administratif  de  2eme grade. Le 
nombre de poste disponible est 
01.
La demande  doit être déposée au 
service des personnels  de la com-
mune avant le 22/04/2021.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°02/2021 du 24/03/2021, une 
enquête publique sera ouverte du 
09/04/2021 jusqu’au 24/04/2021 
à la Commune Aguelmous, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-
ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de sable par la 
Coopérative Rimal Mint.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khénifra

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°03/2021 du 24/03/2021, une 
enquête publique sera ouverte du 
09/04/2021 jusqu’au 24/04/2021 
à la Commune Aguelmous, 
Province de Khénifra, relative à 
l’étude d’impact sur l’environne-

ment du projet d’exploitation 
d’une carrière de marbre par la 
société El Yazid Marbre sarl.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

************
MOUAFEK TRANS

Il a été établi le 01/03/2021 le 
statut d’une société à responsabi-
lité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivant :
- Dénomination : 
MOUAFEK TRANS
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : transport de mar-
chandises pour le compte d’au-
trui, transport du personnel.
- Siège social : Rue Beni Marine 
Imm Alj 3eme Etage N19 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : dix mille dirhams 
comme suit :
Mr. Mouafek Mohammed : 
100 000, 00 DHS
Année sociale : du 1er janvier au 
31decembre de chaque année 
Mr. Mouafek Mohammed est le 
gérant de la société 
-l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 18/03/2021 sous n°947. 

*************
ATLAS HOSPITALITY 

MOROCCO
Société Anonyme 

au Capital de 
386.539.300  Dhs

Siège social : 
Atlas Airport Nouaceur hôtel 

Aéroport International 
Mohammed V, Nouaceur 

BP 101 – Casablanca 20000
Registre de Commerce 

de Casablanca N°30515

Résiliation de la convention de 
location et du contrat de licence :

Aux termes d’un protocole d’ac-
cord de résiliation de la conven-
tion de location et du contrat de 
licence d’utilisation de la marque 
« MARINA AGADIR » en date 
du 16 mars 2021, enregistré à 
Casablanca, en date du 24 Mars 
2021, sous les références 
RE 129591233, OR 11362/2021, 
Copie archivée n°12609, 

la société ATLAS  HOSPITALITY 
MOROCCO, Société anonyme 
au capital de 386 539 300 dhs, 
immatriculée au Registre du 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 30515, ayant son siège à 
Atlas Airport Nouaceur Hôtel - 
Aéroport International Mohamed 
V - Nouaceur - BP. 101- 
Casablanca, et la société 
MARINA AGADIR SA, Société 
Anonyme au capital de 
32.000.000 dirhams ayant son 
siège social à Casablanca, 
Résidence Rio, Boulevard Sidi 
Abderrahmane, Ain Diab, ins-
crite au registre de commerce de 
Casablanca sous le numéro 
107009, ont convenu de procé-
der à la résiliation amiable et 
volontaire de la convention de 
location(dénommée également « 
convention d’exploitation » ainsi 
que du contrat de licence d’utili-
sation de la marque « MARINA 
AGADIR » de l’hôtel Atlas 
Marina Beach Suites & SPA 
AGADIR  (succursale) de la 
société Atlas Hospitality Morocco 
SA, sis et exploitée à la marina 
d’Agadir Quai Ouest, Agadir, 
intervenue le 16 Mars 2021.et ce, 
de manière définitive et irrévo-
cable selon les modalités et les 
conditions de protocole d’accord.
-La publication de la déclaration 
de fin de location ainsi que le 
contrat de licence sous forme 
d'extrait au Bulletin Officiel et au 
Journal des Annonces Légales, 
conformément aux exigences de 
l'article 153 du Code du 
Commerce.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration

************
Clöture de Liquidation 

IMPÖT EXPORT FIHAKHIR

En vertu de la décision de 
10/02/2021, les associés de la 
société IMPÖT EXPORT 
FIHAKHIR a décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liquida-
teur sur l’ensemble des opérations 
de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 09/03/2021, sous 
le n° 121498.

Constitution : MECATIF

Aux termes d’un acte S.S.P en 
date du 11/03/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire de la 
société  "MECATIF " SARL AU 
a décidé :
-Elargissement de l’activité de la 
société du : « MECATIF » ; 
d’ajouté l’activité ; 
-Md de Pneumatiques en Détail
-Marchand d’accessoires ou de 
Pièces détachées 
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce du 
Marrakech le 23/03/2021 sous le 
N°.122124

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

Province de Mediouna 
Commune de Mediouna 
Direction des Services 
Service d'urbanisme 

N°….  S/U
Avis de Dépôt

Le président de la commune de 
Mediouna annonce au public, 
qu'une enquête Commodo Et 
Incommodo sera ouverte à partir 
du date de publication pour une 
période de 15 jours, au sujet 
d'une demande de modification 
et aménagement d'un magasin en 
café au rez¬de-chaussée d'un 
immeuble et pour le compte de 
Mr Mohamed FAID.
Sis : lotissement KASBAH "A" 
Lot n° 214, TF n°33246(P1).
A cet effet un registre sera mis à la 
disposition du public au service 
d'urbanisme de la commune de 
Médiouna pour consigner toutes 
observations ou réclamations à ce 
sujet.

*************
VERITAS CAR (SARL)

Augmentation de capital

1) Il résulte du P. V en date 
20/01/2021:  délibération de 
L’assemblée générale extraordi-
naire des associés sur la proposi-
tion de la gérance, décide d'aug-
menter le capital social actuelle-
ment fixée à: 100.000, dhs d'un 
montant de 400.000, dhs (quatre 
cent milles dhs) pour le porter à 
500.000, 00 dhs ( cinq cent 
milles dhs) par la création de 
4000 (quatre milles) parts nou-
velles, les associés ont libéré inté-
gralement le montant de leur 
souscription de (quatre cent 
milles) 400.000. dhs en espèces
2. Ainsi le Capital sociale est fixé 
à 500.000.00 dhs.

les appels
d'offres

annonces
légales

CDG Capital décrypte la situation 
des sociétés cotées

Le résultat net consolidé des 28 sociétés cotées en Bourse de Casablanca, ayant 
publié à date du 19 mars, affiche un repli de 21,8% à 15,4 milliards de dirhams 
(MMDH) en 2020, selon CDG Capital Insight.

ette baisse est due essen-
tiellement à la régression 
du résultat net part du 

groupe (RNPG) du secteur ban-
caire de 5,7 MMDH, qui reflète 
principalement le recul des résul-
tats de Attijariwafa Bank (-2,8 
MMDH) et BCP (-1,8 
MMDH), suite à la hausse signi-
ficative du coût du risque et à la 
contribution exceptionnelle au 
Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), précise CDG 
Capital Insight dans une note sur 
les résultats annuels 2020.
La marge nette a perdu 2,7%, 
passant de 12,6% à 9,9% à fin 
2020, fait savoir la même source, 
notant que le RNPG, retraité 
d'Attijariwafa Bank et de la BCP, 
aurait progressé de 2,6% à fin 
2020. Toutefois, la baisse du 
RNPG a été affaiblie par la 
hausse de celui de Maroc 
Telecom, avec un montant de 
2,7 MMDH à fin 2020.
S'agissant de l'activité d'exploita-
tion, elle s'est détériorée de 20% 
à 28,5 MMDH. En effet, la 
baisse du résultat d'exploitation 

(REX) est due principalement au 
recul du secteur bancaire. Pour 
ce qui est du chiffre d'affaires 
(CA) annuel publié des sociétés 
cotées à la bourse de Casablanca 
à la même date, il accuse une 
baisse de 0,5% à 155 MMDH, 

fait savoir CDG Capital Insight, 
précisant que les secteurs de 
l'énergie et des matériaux de 
construction sont les premiers 
contributeurs à cette détériora-
tion, avec des pertes respectives 
de 1,95 MMDH et 1,3 

MMDH.
Cette baisse a été, toutefois, atté-
nuée par la hausse du produit 
net bancaire (PNB) du secteur 
bancaire, qui a marqué une 
hausse de 2,1 MMDH, grâce 
principalement à la BCP.

Bourse Ciment du Maroc

 Résultat net consolidé 
en baisse de 33%

Le résultat net consolidé de Ciments du Maroc s'est 
établi à 716 millions de dirhams (MDH) au titre de 
l'exercice écoulée, en baisse de 33,8% par rapport à 
2019, ressort-il de ses résultats annuels de 2020.
Ce repli s'explique par la baisse de l'activité à 
laquelle s'ajoutent une opération de dépréciation sur 
des actifs financiers et la contribution exceptionnelle 
au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
nouveau coronavirus (Covid-19), précise la même 
source.
Retraité de ces éléments non courants, le résultats 
net ressortirait à 967 MDH, soit un recul de 11% 
par rapport à 2019, note la même source, ajoutant 
que la capacité de l'autofinancement affiche une 
diminution de 11,5% à 1,358 milliard de dirhams 
(MMDH).
Dans une activité globale fortement impactée par la 
pandémie de Covid-19, la consommation nationale 
de ciment a enregistré une baisse de 10% par rap-
port à l'exercice précédent. La société est parvenue, 
dans ce contexte, à atténuer les effets de la baisse des 
volumes domestiques, du fait notamment d'un 
accroissement significatif de ses volumes de clinker 
vendus sur le marché export.
Ainsi, le chiffre d'affaire opérationnel s'est établi à 
3,688 MMDH, en régression de 7,1% par rapport à 
2019. L'excédent brut d'exploitation ressort, quant à 
lui, en diminution de 9,9% à 1,752 MMDH.
Le Conseil d'Administration de Ciments du Maroc 
proposera à la prochaine Assemblée générale la dis-
tribution d'un dividende ordinaire de 90 dirhams 
par action au titre de l'exercice 2020. 

C

Le transporteur international Timar a réali-
sé un résultat net part du groupe (RNPG) 
déficitaire de 1,7% millions de dirhams 
(MDH) au titre de l'année écoulée.
Le chiffre d'affaires consolidé, lui, s'est 
élevé à 440 MDH, en baisse de 11% par 
rapport à une année auparavant, précise 
Timar dans un communiqué sur ses résul-
tats annuels.
"Le Conseil d'administration a passé en 
revue l'activité durant l'exercice écoulé. Il 
en ressort un fort impact de la crie sanitaire 
sur les performances de l'ensemble des 
sociétés du Groupe. Les restrictions sani-
taires qui se sont traduites par la fermeture 
des frontières et l'instauration de mesures 
de confinement strictes ont fortement pesé 

sur les échanges internationaux et a fortiori 
sur les performances des sociétés de trans-
port", souligne la même source.
En outre, ledit conseil a pris note de l'évo-
lution de l'activité du groupe au cours des 
premiers mois de l'année 2021. Il en ressort 
un "redressement appréciable des volumes 
traités sans cependant atteindre les niveaux 
observés avant la crise sanitaire".
En social, le résultat net de Timar a accusé 
une baisse de 80% à 0,7 MDH, et le chiffre 
d'affaires a reculé de 8% à 263 MDH.
Et d'ajouter que le conseil d'administration 
a décidé, compte tenu du contexte écono-
mique actuel, de ne pas proposer de distri-
bution de dividendes au titre de l'exercice 
2020.

Managem consolide ses performances 
à fin décembre 2020

Managem annonce pour 2020 un chiffre d’affaires de 4,72 
milliards de DH, en hausse de 4% par rapport à 2019 
grâce à la bonne performance des volumes de vente des 
métaux de base ainsi qu’à la hausse des cours des métaux 
précieux (+25%). Le RNPG s’établit ainsi à 225 millions 
de DH, contre -427 millions de DH une année aupara-
vant, soit une hausse de 652 millions de DH. Concernant 
les perspectives, particulièrement sur l’augmentation des 
capacités de production de l’or, le groupe indique l’achève-
ment des travaux en Guinée concernant le projet TRI-K et 

le démarrage de la production en 2021. Quant aux divi-
dendes, le Conseil d’administration propose à l’AGO de 
ne pas distribuer de dividendes au titre de 2020.      
 

Une bonne résistance d’Auto hall 

En consolidé, le chiffre d’affaires est de 3,9 Milliards de 
DH, en baisse de 11% alors que le résultat net consolidé 
est en baisse de 9% à 144 millions de DH. L’EBITDA est 
stable à 455 millions de DH. Il sera proposé la distribu-
tion d’un dividende de 3,5 DH/action aux actionnaires 
lors de l’AGO du 25 mai, soit un niveau équivalent à l’an-
née dernière.

Le résultat net part du groupe (RNPG) Marsa Maroc 
s'est établi à 292 millions de dirhams (MDH) à fin 
2020, en baisse de 57% par rapport à celui réalisé 
une année auparavant.

Ce résultat a été impacté essentiellement par le don de 300 
MDH, versé par la société Marsa Maroc au fonds spécial de 
gestion de la pandémie Covid-19 et par le résultat net défici-
taire dégagé par la nouvelle filiale Tanger Alliance, explique le 
groupe dans un communiqué sur ses résultats de 2020.
Retraité du don Covid-19, le RNPG serait de 499 MDH, en 
baisse de 26% par rapport à l'année écoulée, soit une marge 
nette de 18%, ajoute la même source.
Le résultat d'exploitation a atteint, quant à lui, 759 MDH en 
2020, en baisse de 19% par rapport à 2019. Cette évolution est 
due à la hausse de 3,5% des charges d'exploitation suite notam-
ment à l’augmentation des charges engagées par la filiale Tanger 
Alliance pour la mise en service du nouveau terminal à conte-

neurs 3 au port de Tanger Med 2 qui a eu lieu 
le 1er janvier 2021.
S'agissant du chiffre d'affaires, il s'est élevé à 
plus de 2,75 milliards de dirhams (MMDH), 
en repli de 5% par rapport à l’année précé-
dente, due à la diminution de 6% du trafic trai-
té par le Groupe, sous l’effet principal de la 
crise sanitaire et de ses impacts.
Le communiqué fait en outre savoir que le 
Directoire propose de soumettre à l’approbation 
de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribu-
tion d’un dividende de 8 dirhams par action.
Au volet perspectives, le groupe Marsa Maroc 
indique qu'il veillera, en 2021, à la réussite du 
lancement de son terminal à conteneurs au port 
de Tanger Med 2, en tant que nouveau relai de 
croissance, ainsi qu’à la poursuite de la consoli-
dation de sa position dans les services portuaires 
rendus au trafic national.

Marsa Maroc : baisse des bénéfices 

Timar
RNPG déficitaire de 1,7 MDH 

L'acteur américain George Segal 
est mort à 87 ans

L'acteur américain George Segal, nommé en 1967 à l'Oscar du meilleur second 
rôle pour sa performance dans "Qui a peur de Virginia Woolf", est mort mardi en 
Californie à l'âge de 87 ans, a rapporté le magazine hollywoodien Deadline.
George Segal est décédé "de complications d'une opération de pontage cardiaque", 
a annoncé sa femme Sonia, dans un communiqué au magazine.
Né le 17 février 1934 dans une petite ville de l'Etat de New York, il fait ses débuts 
au cinéma au début des années 1960 et apparaît notamment pour un petit rôle 
dans "Le jour le plus long", fresque épique de 1962 sur le Débarquement de 
Normandie. 
Ses principaux faits d'armes interviendront cependant quelques années plus tard 
avec, donc, "Qui a peur de Virginia Woolf", aux côtés de géants du cinéma 
comme Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il tournera également comme rôle 
principal sous la direction de réalisateurs de légende comme Stanley Kramer en 
1965 dans "La nef des fous", ou encore Sidney Lumet en 1968 dans "Bye Bye 
Braverman".
A l'affiche de plus d'une cinquantaine de films jusqu'en 2010, il recevra -outre sa 
nomination aux Oscars- le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie en 
1974 pour "Une maîtresse dans les bras, une femme sur le dos".
George Segal était également connu pour ses rôles à la télévision, principalement 
dans des sitcoms. Depuis 2013, il tenait ainsi le rôle de "Pops Solomon" dans la 
série "Les Goldberg".
"Nous sommes profondément attristés d'apprendre la nouvelle du décès de George 
Segal", a déclaré dans un communiqué Sony Pictures Television qui produit "Les 
Goldberg". "Il était une véritable icône et une légende dans le métier et faisait par-
tie intégrante de notre famille Sony".
Les hommages se multipliaient sur Twitter. George Segal était "une star du cinéma 
qui captait notre attention tout en ayant toujours l'air de l'un de nous", a tweeté 
James Gunn qui a réalisé pour Marvel "Les Gardiens de la Galaxie".

"Aujourd'hui nous avons perdu une légende", a tweeté le créateur de la série "Les 
Goldberg", Adam Goldberg. George Segal était "la personne parfaite pour jouer 
Pops", ajoute-t-il, "exactement comme mon grand-père, George avait gardé un 
coeur d'enfant avec une étincelle magique".
"Son talent a laissé une marque indélébile et nous sommes reconnaissants pour son 
rire et la joie qu'il nous a donnée à tous", a tweeté pour sa part la série télévisée sur 
son compte officiel.

Alors que l'épidémie de Covid-19 fait réson-
ner le nom de Louis Pasteur, le père de la 
vaccination, une collecte de dons est lancée 
mardi en France pour redonner son lustre à 
la maison du savant français "le plus connu 
au monde".
A Arbois, dans le Jura (est de la France), au 
bord du ruisseau de la Cuisance, se dresse la 
demeure familiale de Louis Pasteur (1822-
1895). Dans cette ancienne tannerie où il a 
grandi, héritée de ses parents et transformée 
en maison bourgeoise, le savant venait tous 
les étés avec sa femme et ses enfants.
"C'est une maison dans son jus, extraordinai-
rement parlante, on a l'impression que 
Pasteur était là hier, il suffit de mettre la 
table et il va arriver", explique la biologiste 
Pascale Cossart, secrétaire perpétuelle de 
l'Académie des Sciences qui est propriétaire 
des lieux.
La Maison Pasteur, où rien n'a changé depuis 
1894, abrite notamment le laboratoire du 

scientifique, l'un des seuls laboratoires privés 
du XIXe siècle ainsi conservés. C'est dans 
cette pièce équipée d'un four à incubation, 
avec l'eau courante et le gaz, au milieu d'une 
multitude de fioles de verre, que le microbio-
logiste réfléchit aux maladies de la vigne, à la 
pasteurisation ou encore à son fameux vaccin 
contre la rage, inventé en 1885.
"Pasteur était connu en France pour la pas-
teurisation, mais avec le vaccin contre la 
rage, il devint une star planétaire !", souligne 
Sylvie Morel, directrice de l'établissement 
public qui gère la Maison Pasteur.
Son "château de la Cuisance", comme il se 
plaisait à le surnommer, a été ouvert au 
public en 1935, avant une première restaura-
tion en 1995. La maison n'est "pas en péril, 
mais elle a besoin d'un entretien réel", estime 
Mme Cossart. Celle-ci souhaite "une maison 
de Pasteur qui soit digne du nom de Pasteur, 
qui ne se dégrade pas".
Un projet de restauration de "plus d'un mil-

lion d'euros" a été élaboré afin de doubler la 
fréquentation à plus de 40.000 visiteurs par 
an, alors qu'approchent les festivités du 
bicentenaire de sa naissance, prévues en 
2022.
L'objectif est notamment de rénover le+s 
façades extérieures, les huisseries, d'ouvrir au 
public le deuxième étage où se trouve la 
bibliothèque de Pasteur et d'installer un 
ascenseur pour rendre le bâtiment accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Pour financer ces importants travaux, la 
Fondation du patrimoine et l'Académie des 
sciences ont lancé une collecte nationale de 
dons "absolument primordiale" afin de récol-
ter au moins 350.000 euros.
"On est en plein dans l'héritage de Louis 
Pasteur", renchérit Mme Cossart. La crise 
sanitaire "remet sur le devant de la scène 
l'importance de la vaccinologie, l'importance 
des vaccins, l'importance de la connaissance 
des recherches".

La maison de Louis Pasteur 
veut se refaire une jeunesse 



Ainsi, les crédits aux entreprises privées se 
sont accrus de 5,8% après 8,1% au T3-2020, 
reflétant des ralentissements de 13% à 12,1% 
pour les facilités de trésorerie et de 2,1% à 
1% pour les prêts destinés à la promotion 
immobilière. En parallèle, les crédits à l’équi-
pement ont accusé un repli de 3,9%, après 
une augmentation de 1,5% un trimestre 
auparavant.
S’agissant des concours accordés aux entre-
prises publiques, ils ont vu leur taux d’ac-
croissement annuel revenir de 4,9% à 2,6%, 
avec notamment une accentuation à 16,7% 
de la baisse des facilités de trésorerie et une 
décélération à 1,9% de la progression des 
prêts à l’équipement, ajoute la même source. 
Concernant les crédits aux entrepreneurs 
individuels, leur accroissement a légèrement 
décéléré à 6,8%, recouvrant notamment une 
accélération à 24,6% du rythme de croissance 
des facilités de trésorerie et une accentuation 
à 4,5% de la baisse des prêts à l’équipement.
Par branche d’activité, le rapport fait état 
d'une décélération des rythmes de progres-
sion de 2,8% en septembre à 0,7% pour les 
crédits destinés à la branche "transports et 
communications" et de 2,7% à 2,4% pour 
ceux du secteur "commerce, réparations auto-
mobiles et articles domestiques".  Les 
concours accordés au secteur "Electricité, gaz 
et eau" ont marqué une baisse de 13,3%, 
alors que les crédits en faveur des entreprises 
des "Industries manufacturières" et des 

"Hôtels et restaurants" ont augmenté respec-
tivement de 25,3% et de 23,1%.
Pour ce qui est des créances en souffrance, 
elles se sont accrues de 14,5% et leur ratio à 
l’encours du crédit bancaire s’est établi à 
8,5%. Elles ont augmenté de 12,2% pour les 
entreprises non financières privées et de 
17,6% pour les ménages.
De leur côté, les prêts octroyés par les sociétés 
financières autres que les banques au secteur 
non financier ont accusé un repli de 2,4% au 

lieu d’une augmentation de 2,5% un tri-
mestre auparavant.
En comparaison annuelle, le rythme de pro-
gression du crédit bancaire au secteur non 
financier ressort ainsi en décélération à 3,9% 
contre 5,5% enregistrée en 2019, fait obser-
ver BAM, notant que cette dynamique a 
concerné l’ensemble des secteurs institution-
nels à l’exception des crédits aux entreprises 
publiques dont la baisse s’est légèrement atté-
nuée.
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Les yeux de la sélection nationale sont rivés 
sur la qualification à cet événement sportif 
continental avec un seul point d’écart pour 
atteindre ce but.  
Le match, qui se déroulera sur la pelouse 
du stade Cheikha Ould Boïdiya, en 
Mauritanie, à 20h00 devant 900 specta-
teurs, comme l'avait décidé la 
Confédération africaine de football dans le 
cadre du respect du protocole de lutte 
contre le coronavirus, sera certainement 
haletant, car la mission du Onze national, 
favori sur le papier grâce à son effectif évo-
luant dans les meilleurs championnats 
européens, ne sera pas de tout repos face 
aux "Mourabitounes", décidés à décrocher 
un bon résultat et consolider ainsi leur 
chance pour se qualifier à la CAN pour la 
2 è fois consécutive.
Cette rencontre intervient dans le sillage de 
plusieurs nouveautés, notamment au 
niveau de la composition de la sélection 
nationale qui sera étoffée par la participa-
tion, pour la première fois, de l’attaquant 
Mounir Haddadi, qui évolue au FC 
Barcelone, et d’Adam Massina qui joue 
dans les rangs de Watford en Angleterre 
après la décision de la FIFA leur permet-
tant de rejoindre les Lions de l’Atlas. La 
convocation de ces deux joueurs constitue 
une valeur ajoutée pour la composition de 
l’équipe nationale en attaque et en défense.
Les deux joueurs, qui ont rejoint lundi le 
stage de préparation de l’équipe nationale 
au Centre Mohammed VI de football de 
Maâmoura, ont indiqué qu’ils sont enthou-
siastes pour porter les couleurs du drapeau 

national.  A cet égard, Mounir Haddadi a 
exprimé, dans une déclaration au site de la 
Fédération royale marocaine de football 
(FRMF), sa joie de rejoindre les rangs des 
Lions de l’Atlas, exprimant sa détermina-
tion à réaliser de bons résultats, notam-
ment la Coupe d’Afrique et la qualification 
au Mondial 2022 au Qatar, tout en saluant 
le soutien du public marocain.
Pour sa part, Adam Massina a exprimé sa 
fierté de rejoindre la sélection nationale, 
relevant qu’il ne ménagera aucun effort 
pour aider le groupe à atteindre ses objec-
tifs.

Selon plusieurs commentateurs, avec l’arri-
vée d’Adam Massina, le sélectionneur 
national Vahid Halilhodzic a bouclé la 
composition des Lions de l’Atlas qui souf-
frait, selon Halilhodzic, des difficultés sur 
le flanc gauche, notamment face au rende-
ment mitigé de Hamza Mendyl à ce poste 
et l’absence de joueurs du championnat 
national capables d’évoluer dans cette posi-
tion qui constituait l’une des faiblesses de 
l’équipe nationale.
Lors d’une conférence de presse pour 
dévoiler la liste des joueurs convoqués pour 
disputer les matchs contre la Mauritanie et 

le Burundi, Vahid Halilhodzic avait indi-
qué que les éléments nationaux sont appe-
lés à gagner lors des deux prochaines ren-
contres, ajoutant que le mérite et la prépa-
ration ont été les critères de choix de cette 
liste qui comprend des joueurs talentueux, 
capables de réaliser des prouesses.
Le sélectionneur national avait mis l'accent 
sur "l'importance de développer la culture 
de la victoire au sein de l’Équipe natio-
nale", notant que le stage des Lions de 
l'Atlas "est crucial pour continuer à tra-
vailler sur l'aspect mental et sur la perfor-
mance collective dans l'objectif d'améliorer 

l'efficacité de l'équipe " .
Le coach national a expliqué que, pour 
faire face aux équipes africaines, l'accent 
doit être mis sur les automatismes et sur le 
mental, exprimant sa confiance dans la 
capacité des joueurs à livrer de bonnes 
copies lors des éliminatoires de la CAN et 
de la Coupe du monde.
Le sélectionneur de la Mauritanie, 
Corentin Martinez, a, de son côté, déclaré 
que la confrontation avec le Maroc est 
décisive, expliquant que " le match contre 
l'équipe nationale marocaine est de la plus 
haute importance, car il déterminera en 
grande partie le chemin vers la qualifica-
tion".
Il a ajouté, lors d’une déclaration de presse 
lundi à l’issue d’une séance d’entraînement 
de son équipe, qu’"il est nécessaire d’être 
prêts le vendredi, en particulier par ce que 
nous allons faire face à une équipe qui a 
une bonne composition humaine et com-
prend des joueurs évoluant au niveau inter-
national, mais nous disposons de la moti-
vation mentale pour faire la différence". 
Les deux sélections se sont affrontées à 
neuf reprises, dont sept victoires au profit 
des Lions de l’Atlas et deux matchs nuls. 
La première rencontre entre les deux 
équipes remonte au 14 octobre 1976 à 
Damas lors des jeux arabes, tandis que la 
dernière rencontre ayant opposé les deux 
équipes date du 19 novembre 2019 à 
Rabat en match comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des nations 
2021 qui s’est terminé en nul blanc. 

Eliminatoires CAN 2021

 Le Maroc en déplacement en Mauritanie, 
les yeux rivés sur son ticket de qualification

L’équipe nationale de football sera en déplacement vendredi pour affronter son homologue mauritanienne, en match comptant pour la 5 è 

journée des éliminatoires (Groupe E) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021), prévue au Cameroun.

Assemblées générales 
de la Fédération de Sambo et Tai Jitsu

Tournois Olympiques

Tirages au sort le 21 avril au siège de la FIFA

La Fédération royale marocaine de sambo et tai jitsu tiendra ses assem-
blées générales le dimanche 11 avril 2021 à 09h00  au Complexe Sportif 
Mohammed V à Casablanca.  Ces assemblées sont au nombre de deux, 
l’une est extraordinaire pour l’approbation des statuts et l’autre assemblée 
est ordinaire au titre de la saison sportive 2019/2020.

Rapport de BAM sur la politique monétaire 

Le crédit au secteur non 
financier progresse de 4,5%
Le crédit au secteur non financier a enregistré un taux d'accroissement annuel de 4,5% au quatrième tri-
mestre de 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM).  Ce taux recouvre une décélération du rythme d’accrois-
sement des prêts accordés aux entreprises non financières privées et publiques ainsi qu’une légère amélio-
ration des crédits aux ménages, explique BAM dans son dernier rapport sur la politique monétaire.

8e réunion de la Commission 
tripartite de suivi 

Entreprises de travail 
temporaire 

La 8-ème réunion de la Commission tripartite chargée du 
suivi de la bonne application des dispositions relatives aux 
entreprises de travail temporaire est prévue mercredi à Rabat.
Cette commission constitue un cadre institutionnel du dialo-
gue social thématique, assurant la promotion de la culture de 
concertation et le dialogue entre le gouvernement, les organi-
sations d’employeurs et les organisations de travailleurs les 
plus représentatives, a indiqué le ministère du travail et l’in-
sertion professionnelle dans un communiqué, précisant 
qu'elle a pour mission de proposer des mesures pour dépasser 
les problématiques liées aux dispositions concernant les entre-
prises de travail temporaire.
En vue de préparer la tenue de cette réunion et d'assurer 
toutes les conditions de son bon déroulement et du succès de 
ses travaux, deux réunions regroupant les membres de la com-
mission restreinte découlant de la commission tripartite ont 
été tenues à distance, simultanément le 26 novembre et le 19 
décembre 2020.
La dernière réunion a été couronnée par l'adoption du projet 
de l'ordre du jour de la 8eme réunion portant sur la présenta-
tion de rapport sur les travaux de la commission restreinte 
concernant l’application des recommandations de la 7ème 
réunion de la commission tripartie, d’un exposé sur la caution 
dans les normes internationales et le droit comparé et du sys-
tème informatique relatif au suivi des activités des agences 
d’emploi privées, a relevé la même source.
Une présentation par le ministère et organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs les plus représentatives d’exposés sur 
les entreprises de travail temporaires entre l’enjeu de la pro-
motion de l’emploi et la concrétisation du travail décent est 
également prévue. 

Programme Previsionnel 2021

Le siège de la FIFA, à Zurich, accueillera les tirages 
au sort des Tournois Olympiques de Football, le 
21 avril, a annoncé lundi l'instance mondiale de 
football.
"Le compte à rebours de Tokyo 2020 reprend. La 
pandémie de Covid-19 a contraint les organisa-
teurs à repousser les Jeux d'un an, mais cet événe-
ment planétaire n’a rien perdu de son attrait pour 
autant. Dans moins d’un mois, 16 équipes mascu-
lines et 12 équipes féminines connaîtront l’identité 
de leurs adversaires", souligne la FIFA dans un 
communiqué. "Les tirages au sort des Tournois 
Olympiques de Football masculin et féminin 
seront à coup sûr source d’émotions, en particulier 
pour les 28 équipes participantes, qui découvriront 
les paliers qu’elles devront franchir pour s’adjuger 
l’or olympique à Tokyo", a affirmé Sarai Bareman, 
directrice du Football Féminin de la FIFA, citée 
par le communiqué.
Pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres, "ces 
tirages représenteront par ailleurs un pas impor-
tant de plus en vue de la compétition, notamment 
sur le plan de la préparation. Nul doute qu’une 
belle page de l’histoire du football féminin et mas-
culin olympique va être écrite", a-t-elle dit.

L’équipe nationale masculine du pays hôte occupe-
ra la position A1 lors du tirage au sort et dans le 
calendrier des matches, tandis que son pendant 
féminin occupera la position E1.
Dix équipes se sont déjà qualifiées pour le Tournoi 
Olympique de Football féminin, deux places 
attendant encore d’être prises. Alors que la FIFA 
continue de superviser la situation sanitaire en lien 
avec la pandémie de Covid-19 et ses répercussions 
sur le football, le Cameroun sera opposé au Chili, 
deuxième du tournoi de qualification de la 
CONMEBOL, dans le cadre d’un barrage inter-
continental aller-retour, note le communiqué.
Le barrage se tiendra en Turquie les 10 et 13 avril 
prochain. Toujours en avril, la République de 
Corée et la RP Chine disputeront quant à elle le 
deuxième barrage, également au format aller-
retour, pour déterminer le dernier représentant 
asiatique.
Quatorze équipes se sont déjà qualifiées pour le 
Tournoi Olympique de Football masculin tandis 
que les noms des deux derniers participants seront 
connus à l’issue du tournoi de qualification de la 
CONCACAF, organisé à Guadalajara (Mexique) 
du 18 au 30 mars.
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L'éloge de la 
laideur !

Mohamed Nait Youssef 

C'est dans l'air du temps ! De nos  jours, le beau, l'es-
thétique, l'élégance ne sont plus de mise. D’ailleurs, 
c'est visible à l'œil nu toutes ses transformations pour 
ne pas dire des métamorphoses de certains lieux 
publics. On a vu les photos récentes du café Maure 
voire « mort » des Oudayas ou encore celles de la 
Canopée de la Place Moulay El Hassan qui ont fait le 
tour de la toile. Des lieux emblématiques pleins de sens 
et d'histoire ont été décapités de leur âme, de leur 
authenticité, de leur poésie et de leur essence. 
Incompressible !!! Rien ne pourra justifier cette dégra-
dation artistique et esthétique nuisant, si nous osons 
dire, au goût du public, au patrimoine architectural 
national enraciné, ancré dans notre Histoire et inspiré 
dans le génie artistique purement marocain. Les images 
des deux lieux ont généré par ailleurs un émoi et une 
indignation des internautes et des citoyens. Il faut le 
rappeler, les Marocains sont intelligents et sensibles à 
leur patrimoine et à leur espace. Pour ceux qui s’en 
souviennent de cette large indignation après la démoli-
tion en plein confinement de la villa Mauvillier à 
Casablanca ou encore la polémique suscitée sur l'opéra-
tion de démolition d'une terrasse du café mythique 
Hafa construite sans autorisation, à Tanger sans oublier 
la sculpture polémique érigée sur un rond-point central 
de la ville de Mehdia… se rendent compte de la valeur 
symbolique du lègue patrimonial. 
Ainsi, démolir une bâtisse architecturale est un efface-
ment d'une partie de la mémoire collective. 
Reconstruire un lieu est une espèce de réécriture de 
l'histoire. L'histoire des lieux, des gens et des espaces, 
du pays. Le café Maure des Oudayas, ont lui a volé son 
âme poétique et son charme mauresque. Que faire?  
Intégrer des commissions esthétiques compétentes dans 
certains projets afin de sauvegarder l’élégance des lieux 
publics et de l'espace public.

L'Académie du Royaume 
rend hommage à Mohammed Bennis

Mohamed Nait Youssef 

cette occasion un vibrant hommage lui a 
été rendu, mardi 24 mars, par l’Académie 
du Royaume du Maroc, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la poésie. Tout le 

monde y était. Ses amis poètes, artistes, écrivains et 
journalistes sont venus partager ce moment assez 
important. C’est plus qu’un événement-hommage. 
Il s’agit d’une reconnaissance à  son apport, à son  
œuvre poétique, à lui, le poète. Un demi siècle de 
création et de présence, le poète était toujours habi-
té par la poésie, par le questionnement, mais aussi 
la liberté du poète et de la spécificité de son acte 
d’écrire et de ses choix poétiques dans la construc-
tion du poème moderne tout en s’ouvrant sur 
l’aventure et le dialogue.
L’Académie, explique le secrétaire perpétuel de 
l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil 
Lahjomri, accorde une place importante à la poésie 
et à la Journée mondiale de la poésie. Selon lui, 
Mohammed Bennis a publié son premier recueil de 
poésies « Ma Qabla al-Kalam » en 1996. Il a à son 
actif plus de 35 livres dont 16  recueils de poèmes, 
des œuvres poétiques de deux volumes et des 
études consacrées au  poème marocain et arabe 
contemporain. Chez lui, dit-il, la poésie est une 
connaissance qui est au cœur de sa réflexion ayant 
dépassé un demi siècle.  
Pour Abdeljalil Lahjomri, Mohammed Bennis a  

été  fidèle ; un projet poétique et créatif qui a 
enrichi le poème et sa nécessité dans notre monde 
actuel et  contemporain. « Ce besoin à la poésie, 
c'est-à-dire  à la liberté et l’aventure et la différence 
parce que la poésie ne pourra être qu’ainsi », a-t-il 
fait savoir. Selon lui toujours, parler de la poésie 
même si elle est classique, c’est parler de la moder-
nité parce son essence temporelle ne s’installe pas 
uniquement dans des zones familières et habi-
tuelles. « C’est parce que la poésie est préoccupée 
de tout ce qui est universel et humain », a-t-il expli-
qué.
De nos jours, la poésie est essentielle. Un écrin de 
beauté pour illuminer les zones d’ombres dans la 
vie humaine, de tous les jours. 
«La question fondamentale de la poésie demeure 
dans le sens : dans ce que produit le poème, notam-
ment en ce qui concerne les valeurs produites pour 
la société », a-t-il affirmé.  La poésie, poursuit-il, 

n’est pas une simple émotion mais aussi une expres-
sion et une langue. Et d’ajouter : «La poésie a sa 
propre pensée dans une société ayant  perdu toutes 
valeurs transcendantes dont la vie normale a besoin. 
Mieux encore, la poésie nous invite à penser et 
appartenir à un espace commun ». Selon 
Mohammed Bennis, cet événement est une occa-
sion lumineuse où se rencontrent des cultures, des 
langues et des poètes, des lecteurs pour fêter la vie 
et la joie.  Dans cette joie, dit-il, la poésie est une 
résistance et résilience de l’extrémisme et la haine. 
Depuis les années 90 du siècle dernier, explique 
dans son mot à l’occasion, la voix de la destruction 
et de la dévastation prend de plus en  plus de ter-
rain. Et la  poésie a connu un recul dans notre vie 
quotidienne.  
Selon lui, l’humanité aujourd’hui est unifiée dans 
cette tragédie de la pandémie qui nous a emprison-
nés durant une année dans nos maisons…et encore.

À

Mohammed Bennis est l’une des 
figures de proue de la scène poétique 
et culturelle nationale et arabe. 
Inutile de le présenter en deux mots, 
le poète a apporté sa pierre à  l’édifice 
culturel avec des recueils de poèmes, 
des critiques, des études, des 
articles…

Journée mondiale de la poésie Sur le vif …
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Série d'activités culturelles à Tétouan
La Maison de la poésie de Tétouan a 
organisé, dimanche et lundi, une série 
d'activités culturelles et artistiques riches 
et variées, à l'occasion de la journée mon-
diale de la poésie, célébrée le 21 mars, 
dans un certain nombre d'établissements 
culturels, artistiques et historiques, rele-
vant du ministère de la Culture, de la 
jeunesse et des sports.
A la bibliothèque générale et archives de 
Tétouan, où se trouve l'une des fresques 
murales les plus importantes sur les-
quelles la carte de Charif Al Idrissi a été 
dessinée, un vibrant hommage a été 
rendu au poète et Zajjal marocain, Malek 
Bennouna, l'un des poètes savants spécia-
lisés dans l'étude de la musique anda-
louse marocaine, et parmi ceux qui s'in-
téressent à la poésie lyrique des deux rives 
de la Méditerranée.
Lors de cette cérémonie, marquée par la 
lecture de quelques poèmes écrits par M. 
Bennouna, le directeur de la Maison de 
la poésie, Mokhlis Sghir, a mis en 
lumière le parcours distingué de cet 
artiste hors-pair, qui a su marquer de son 
empreinte la scène culturelle et artistique 
marocaine et arabe, notant que ce talen-
tueux poète compte en son actif plusieurs 
recueils de poèmes et du zajjal, ainsi que 
des Mouachahat, dont certaines ont été 

chantées par les vétérans de la chanson 
marocaine, avec à leur tête Feu 
Abdessadek Chekara.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Bennouna n'a pas pu cacher son émotion 
et sa fierté de cet hommage, qui se veut 
un signe de reconnaissance à sa contribu-
tion à l'enrichissement du champs cultu-
rel et artistique marocain et arabe et au 
rayonnement de la culture nationale, en 
remerciant la Maison de la poésie pour 
cette initiative louable qui vise à consa-
crer la culture de reconnaissance, de la 
création et d'excellence dans les domaines 
de la culture et des arts, en particulier de 
la poésie.
Cette grande festivité a été marquée éga-
lement par le lancement du "Club de la 
poésie et des arts" à l'Institut national des 
beaux-arts (INBA), visant à permettre 
aux étudiants de bénéficier d'ateliers 
ouverts dans plusieurs domaines artis-
tiques, dont ceux de la poésie, de la 
musique et du théâtre, à même d'encou-
rager la créativité et de révéler les talents 
des jeunes, ainsi que d'établir un pont 
entre la poésie et les autres genres litté-
raires et artistiques.
Pour sa part, le directeur de l'INBA, 
Mehdi Zouak, a souligné que ce club, 
créé dans le cadre d'un partenariat entre 

la Maison de la poésie de Tétouan et 
l'Institut, vise à renforcer l'ouverture des 
étudiants sur leur environnement, ainsi 
que sur de nouveaux espaces créatifs 
autres que les arts visuels.
Ce projet, appuyé par le ministère de la 
Culture, de la jeunesse et des sports, et le 
département de la Culture du 
Gouvernorat de Sharjah, ambitionne de 
promouvoir la poésie et la création artis-
tique, le but étant de permettre aux étu-
diants de l'INBA de développer leurs 
talents et de renforcer leur esprit créatif, a 
fait savoir M. Zouak, notant que cet 
espace culturel s'inscrit dans le sillage de 
la mise en oeuvre de la réforme du sys-
tème d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique, visant à favoriser 
l'ouverture des étudiants sur de nouveaux 
espaces créatifs autres que les leurs.
Cette cérémonie a été marquée notam-
ment par la lecture du message de la 
directrice générale de l'UNESCO sur la 
journée mondiale de poésie, ainsi que des 
prestations artistiques et des lectures poé-
tiques données par des étudiants de l'Ins-
titut.
Depuis l'espace de la bibliothèque géné-
rale et archives de Tétouan et l'INBA, la 
manifestation s'est déplacée à l'École des 
arts et métiers nationaux, où une céré-

monie de présentation et de signature des 
oeuvres qui ont remporté le prix du pre-
mier recueil des jeunes poètes a été orga-
nisée.
Il s'agit notamment des recueils "Dans 
vos yeux, il y a aussi des cafés" du poète 
Boubker Lemleti, et "quand le néant 
boite" du poète Othman El Hichou, qui 
ont raflé ex-æquo le prix de la Maison de 
la poésie dans sa dernière édition, en plus 
des recueils "Au bord de la rébellion" de 
la poétesse Sarah Ibn Horra, et "Dans les 

fantômes de la première aliénation" du 
poète Mohamed Al-Husseini.
Il convient de souligner que la Maison de 
la poésie a choisi cette année de célébrer 
le géographe et poète marocain Charif Al 
Idrissi, qui a créé la première carte du 
monde, dessinée au Roi de Sicile Roger 
II, en invoquant l'universalité de cet 
auteur de l'ouvrage de géographie des-
criptive, intitulé "Kitab Nuzhat al 
Mushtaq" (Livre de divertissement pour 
celui qui désire parcourir le monde).



ette opération intervient dans le 
cadre de la poursuite des efforts 
déployés pour neutraliser les dangers 
de la menace terroriste et démanteler 

les organisations extrémistes visant à porter 
gravement atteinte à l’ordre public et à ébran-
ler la sécurité et la stabilité du Royaume, 
indique le BCIJ dans un communiqué. Le 
démantèlement de cette cellule terroriste et la 
mise en échec de ses plans extrémistes immi-
nents ont été réalisés grâce à une coordination 
étroite entre les services de la DGST et les 
services de renseignements américains, «ce qui 
confirme, une fois de plus, l’importance de la 
coopération internationale dans la lutte contre 
les menaces terroristes, et prouve l’efficience 
des partenariats distingués qui jouent un rôle 
majeur dans le succès des opérations de lutte 
contre le terrorisme et l’extrémisme violent», 
précise la même source.
L’interpellation des membres de cette cellule 
terroristes s’est faite, poursuit le communiqué, 
dans quatre opérations sécuritaires simulta-
nées menées dans quatre quartiers à Oujda, 
durant lesquelles les éléments des forces spé-
ciales de la DGST ont dû lancer des bombes 
sonores pour neutraliser le danger émanant 
du suspect principal, tandis que le deuxième 
suspect a été traqué et interpellé sur les toits 
des maisons voisines alors qu’il tentait de s’en-
fuir dans des circonstances mettant sa sécurité 
et celle des autres en danger. Et d’ajouter que 

la perquisition du domicile du suspect princi-
pal a permis la saisie d’une importante somme 
d’argent en devise européenne, de quatre pas-
seports appartenant aux membres de la cel-
lule, qu’il gardait dans un endroit sûr à son 
domicile, de plusieurs armes blanches, et du 

matériel informatique qui sera soumis à l’ex-
pertise technique nécessaire. Les recherches et 
investigations préliminaires menées ont révélé 
que les membres de cette cellule terroriste ont 
déclaré leur «loyauté» à l’émir présumé de 
«l’Etat islamique» (EI) et planifié de rejoindre 

les camps de cette organisation terroriste dans 
la région du Sahel pour mener des opérations 
de combat, avant d’être mobilisés et chargés 
par l’un des dirigeants de l’EI pour mener des 
plans terroristes au sein du Royaume contre 
des installations nationales vitales, des locaux 

sécuritaires et des bases militaires, précise la 
même source.
Les recherches préliminaires indiquent, en 
outre, que les mis en cause interpellés ont 
mené plusieurs opérations de reconnaissance 
pour identifier les cibles et les installations 
sensibles à viser, précise le BCIJ, notant que 
les suspects cherchaient à acquérir une exper-
tise dans la fabrication des explosifs et des 
engins explosifs, outre leur coordination avec 
le leader susmentionné de l’EI en vue de leur 
fournir les ressources et le soutien logistique 
nécessaire pour financer leurs projets destruc-
teurs. 
Cette nouvelle opération proactive confirme 
la croissance continue des menaces terroristes 
qui guettent la sûreté du Royaume et la sécu-
rité des citoyens, et la détermination des 
extrémistes imprégnés de l’idéologie de Daech 
à mettre en œuvre des projets terroristes 
visant à porter gravement atteinte à la sécurité 
des personnes, des biens et de l’ordre public, 
poursuit le communiqué.
Les mis en cause interpellés ont été placés en 
garde à vue à la disposition de l’enquête judi-
ciaire menée par le BCIJ sous la supervision 
du parquet chargé du terrorisme, en vue 
d’identifier les complices et les participants 
impliqués dans cette cellule terroriste, et 
déterminer les ramifications régionales et leurs 
liens éventuels aux projets terroristes au 
niveau mondial, conclut le BCIJ. 
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La reconnaissance euro-
péenne de la souverai-
neté du Maroc sur son 
Sahara ne tardera pas à 
venir, a souligné, mer-
credi, le député français 
Laurent Garcia.
«Les États-Unis ont fait 
un pas avant les 
Européens en ce qui 
concerne le Sahara 
marocain. Je pense que 
l’idée va faire son che-
min en Europe au 
regard de notre passé 
commun et de notre 
futur commun, humain 
et continental», a affirmé M. Garcia, également maire de 
Laxou en Meurthe-et-Moselle lors d’un entretien avec le 
Consul général du Maroc à Strasbourg, Driss El Kaissi. Le 
député français s’est félicité du «rôle joué par le Royaume en 
tant que pont entre l’Europe et l’Afrique», soulignant l’excel-
lence des relations entre le Maroc et la France, leur histoire 

commune et leur «futur 
commun qu’il faudrait 
concrétiser».
Il a salué à cette occa-
sion les actions entre-
prises par SM le Roi 
Mohammed VI pour le 
développement du 
Royaume et sur la scène 
internationale et régio-
nale.
S’agissant des relations 
avec l’Union euro-
péenne, le député fran-
çais a affirmé que l’Eu-
rope a tout intérêt à 
continuer à entretenir 

«des liens forts et de respect avant tout avec le Maroc». M. 
Garcia est un député apparenté au groupe Mouvement 
Démocrate (MoDem). Il est également membre de la 
Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation et de la 
Commission pour la Modernisation de la Diffusion 
Audiovisuelle à l’Assemblée nationale française.

Une caravane médicale marocaine équipée d’un scanner 
moderne et mobile a fait escale dimanche au poste-fron-
tière El Guerguarat, avant de reprendre son chemin par 
voie terrestre à destination de la Mauritanie, du Sénégal et 
de la Guinée. Initiée par la société marocaine Metec dia-
gnostic, filiale du groupe M2I Holding, leader depuis plus 
de 30 ans dans le domaine médical et la réalisation des 
établissements de santé, cette caravane médicale à caractère 
humain et patriotique vise à améliorer l’accès à des services 
de soin de qualité, en mettant à disposition des profession-
nels de santé des pays visités des équipements de dernière 
technologie.
Dans une déclaration à la MAP, le président directeur 
général de Metec diagnostic, Azeddine El Meskouri a indi-
qué que cette action s’inscrit en droite ligne avec les 
valeurs marocaines de solidarité et les engagements du 
Maroc vis-à-vis du continent, conformément à la vision de 
SM le Roi Mohammed VI.
«Elle permettra d’offrir de consultations gratuites au profit 
des populations locales dans chacune des villes d’étapes, 
notamment les personnes âgés et issues des couches 
sociales défavorisées, à raison de 50 patients pris en charge 
par jour (scanner et diagnostic)», a expliqué M. El 
Meskouri. Cette caravane s’assigne pour objectifs égale-

ment de partager les expériences et le savoir-faire maro-
cains avec les équipes médicales et les autorités sanitaires 
sur place, a-t-il relevé, précisant que cinq ingénieurs et 
techniciens de santé ont été mobilisés pour assurer le bon 
fonctionnement de cette action solidaire.
De son côté, M. Amine Laghidi, expert international en 
diplomatie économique et membre de la caravane, a souli-
gné que cette initiative citoyenne a pour objectif d’offrir 
des consultations gratuites, via un scanner moderne, 
rapide et mobile au profit de la population locale dans 
chacune des villes d’étape.
«C’est un plaisir de voir cette noble action se concrétiser 
sur le terrain, après des mois de coordination et de travail», 
s’est félicité M. Laghidi.
«Cette caravane, rentre dans la démarche RSE de Metec, 
(responsabilité sociétale des entreprises) et s’inscrit dans le 
sillage de la Haute vision tracée par le Souverain, d’un 
Maroc fort, indépendant et solidaire avec les pays africain 
frères, locomotive de développement pour la région et vec-
teur de respect de la souveraineté et de la richesse des 
nations en Afrique et de par le monde», a-t-il fait savoir.
Cette mission sera, aussi, une opportunité de mettre en 
œuvre la nouvelle stratégie du Groupe visant à s’implanter 
dans plusieurs de pays d’Afrique, a-t-il ajouté.

Laurent Garcia, député français

El Guerguarat

Sahara marocain : la reconnaissance 
européenne ne tardera pas à venir 

Départ vers l’Afrique de l’Ouest d’une caravane médicale marocaine

Composée de 4 extrémistes affiliés à DAESH
Démantèlement d’une cellule terroriste à Oujda

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a 
réussi, jeudi matin, à démanteler une cellule terroriste affiliée au soi-disant «État islamique» et composée de quatre extrémistes âgés 
entre 24 et 28 ans qui s’activaient à la ville d’Oujda. 

Un véritable joyau architectural conçu et imaginé par l’ar-
chitecte de renommée internationale, Zaha Hadid, juste 
avant son départ le 31 mars 2016.  Initié par le roi 
Mohammed VI, le Grand Théâtre de Rabat, symbole de 
modernité et de renouvellement, est situé sur le fleuve 
Bouregreg entre les deux villes jumelles : Rabat et Salé. Ce 
grand projet, édifié sur une superficie de 47.000 m2, dont 
l’ouverture est prévue pour 2021, va certainement enrichir 
l’infrastructure culturelle et théâtrale nationale. Immense et 
majestueux, cet espace culturel, dont le maître d’ouvrage 
n’est que l’Agence de développement de la vallée du 
Bouregreg, comprend un théâtre de 1800 places, un amphi-
théâtre extérieur d’une capacité de 7000 personnes, un deu-
xième espace de répétition expérimental et un restaurant 
pour 350 personnes. En effet, les travaux de cette institu-
tion théâtrale qui est, d’ailleurs, la plus grande dans le 
monde arabe et dans le continent africain, sont complète-
ment achevés après presque de 7 ans de travaux. Réalisée 
avec une enveloppe budgétaire de plus de 1,2 milliard de 
dirhams, l’ouverture de cet édifice sera, ipso facto, un temps 
fort voire mémorable dans les mémoires et dans l’histoire de 
la culture nationale. Par ailleurs, son ouverture tant atten-
due insufflera un sang nouveau dans les veines du secteur 
théâtral, culturel et artistique national. 

M.N.Y

Un nom majeur des planches nationales. Abdelhak 
Zerouali ne voit plus aujourd’hui le théâtre marocain 
du même œil. Beaucoup d’eaux ont passé certes sous 
les ponts, mais le maître du monodrame  s’exprime 
avec beaucoup d’amertume et de regret sur l’état  de 
santé du père des arts. On l’a rencontré un matin à 
Rabat, dans un café de la place. Une rencontre hors les 
murs à l’occasion de la Journée Mondiale du 
Théâtre… en attendant une réouverture tant atten-
due.   

Ouverture des théâtres : en attendant Godot! 

«De prime abord, merci de m’avoir rappelé que le 27 
mars est la Journée Mondiale du Théâtre. 
Personnellement, j’étais  presque sur le point d’oublier 
ce jour qui constituait un temps fort pour les comé-
diens et les professionnels du théâtre. Pis encore, 
j’étais  presque  sur le point d’oublier que j’ai  même 
cette légitimité d’appartenir à cet art », a-t-il confié. Et 
d’ajouter : «J’ai risqué aussi de perdre cette faculté 
voire envie de monter de nouveau sur les planches. Il 
ne s’agit pas non plus d’un sentiment de frustration  
ou de manque d’inspiration, mais c’est à cause de ce 
regard si simpliste sur le père des arts, considéré 
comme moyen de divertissement et de passe-temps. 
Ce regard est porté non seulement par le public mais 
aussi par les responsables, les communes, les conseils 
régionaux et locaux. Sans oublier les gouvernements et 
les partis politiques qui ne misent pas aujourd’hui  sur 
la culture comme moyen fondamental pour le déve-
loppement de la société sur tous les plans et volets». 
À chaque fois, dit-il, on revient souvent au même 
débat et aux mêmes revendications et  besoins qui ont 

été déjà abordés lors des assises nationales du théâtre 
qui ont eu lieu en 1974, au Ministère de la Culture. 
«Ce sont les mêmes questions, les mêmes aspirations 
et les mêmes réclamations qui se répètent et qui  se 
discutent. Bref, le théâtre national a besoin d’une véri-
table volonté pour sortir de cette situation de blo-
cage », a-t-il fait  savoir. 

Du confinement sanitaire 
à l’enferment intellectuel…

Les espaces culturels y compris les théâtres et les salles 
de spectacle sont toujours fermés. Or, aucune visibilité 
en vue. 
«Même avant  la pandémie, le nombre du public est 
limité sachant que la salle de 1000 places accueille de 
200 à 300 personnes dans les meilleures  conditions. 
C’est un constat! Et il faut l’avouer aussi, on n’a pas 

créé un public consommateur du théâtre malgré 
l’avancement qu’a connu notre infrastructure cultu-
relle », a-t-il indiqué.  Pour lui,  la pandémie ;  c’est  
également l’usage des Smartphones par le public dans 
les salles. «Le prestige et les « rites » du  spectacle ne 
sont plus respectés dans nos théâtres !», a-t-il rappelé. 
D’après le dramaturge et metteur en scène, il faut 
trouver des issues pour  sortir de cet enfermement 
intellectuel hantant les esprits. Pour ce faire, explique-
il, il faut  se pencher sur d’autres questions qui  tou-
chent la société et le citoyen loin de la superficialité et 
de l’autocensure. «C’est le temps d’aborder les grandes 
questions et profondes», a-t-il affirmé. 

Le théâtre arabe déchiré par les conflits

Le théâtre en particulier et  la culture en général sont 
les plus touchés par ce que certains appellent le « prin-
temps arabe » et les guerres, notamment  au Soudan, 
Yémen, Libye, indique Abdelhak Zerouali. La preuve ? 
Cet espoir de s’ouvrir sur d’autres pays arabes et 
d’autres expériences artistiques n’existe plus 
aujourd’hui, a-t-il fait savoir. «Le marché artistique 
national est désormais restreint sachant que ce pro-
blème est à la fois régional, continental et mondial vu 
les conditions politiques, économiques », poursuit-il. 
Et d’ajouter : «ça fait mal au cœur quand même de 
voir le théâtre marocain dans une situation pareille : 
difficile et inquiétante. Et si seulement je savais qu’en 
1961, le jour où j’avais décidé de monter pour la pre-
mière fois sur scène à Fès, que je vais parler en  2021 
avec tant d’amertume, je ne commençais jamais».
 

M.N.Y

Journée Mondiale du Théâtre  

Les planches nationales : le grand flou ! 
Les hommes et les femmes des planches célèbrent le 27 mars, la Journée Mondiale du Théâtre. Cette année si particu-
lière, la fête a un goût spécial voire anormal, notamment avec la fermeture des théâtres et des salles de spectacle. 
Depuis le début de la pandémie jusqu’à aujourd’hui, les arts vivants ont été fragilisés, et les appels des professionnels 
pour sauver le secteur de la crise tombent l’oreille d’un sourd. Al Bayane a recueilli les témoignages des professionnels !  

Grand Théâtre de Rabat 

Une ouverture 
attendue !  

À cœur ouvert avec Abdelhak Zerouali

Mohamed Nait Youssef 

La Commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections a adopté, lors de sa 
première réunion mardi à Rabat, le formulaire 
et la déclaration de candidature ainsi que la 
Charte de déontologie de l’observateur.
Cette réunion préparatoire de l’opération d’ob-
servation indépendante lors des prochaines 
échéances électorales a discuté du programme 
d’action de la commission en prévision de l’ou-
verture des candidatures pour l’accréditation 
d’observateurs.
Elle a aussi donné son aval à une proposition 
de la présidente du Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, pour 
consulter toute personne, si elle le juge appro-
prié, sur les questions liées au genre social, aux 
personnes en situation de handicap, à l’amazigh 
et aux acteurs en matière de démocratie et des 
droits humains.
Tenue en présence des représentants de dépar-
tements ministériels et de membres des associa-
tions représentés au Conseil, la réunion a en 
outre approuvé le règlement intérieur de la 
Commission spéciale, indique le CNDH dans 
un communiqué.
Le conseil œuvre à l’actualisation du site web 
de la commission dont la présidence est assurée 

par Mme Bouayach, pour qu’il soit disponible 
en cinq langues (arabe, amazigh, français, 
anglais et langue des signes), afin d’accompa-
gner l’opération d’observation électorale. la Loi 
30-11 fixant les conditions et les modalités de 
l’observation indépendante et neutre des élec-
tions stipule qu’il est «crée auprès du CNDH 
une commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections chargée de recevoir, 
d’examiner et de statuer sur les demandes d’ac-
créditation».
Elle délivre des cartes spéciales aux observateurs 
et met à la disposition des personnes accrédi-
tées une charte fixant les principes et les règles 
fondamentales qu’ils doivent observer dans 
l’exercice de leurs missions.
La commission est composée de quatre 
membres représentant les autorités gouverne-
mentales chargées de la Justice, de l’Intérieur, 
des Affaires étrangères et de la Coopération et 
de la Communication, un représentant de la 
Délégation interministérielle aux droits de 
l’Homme, un représentant de l’instance natio-
nale de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption et cinq représentants 
des associations de la société civile représentée 
au sein du CNDH.

Observateurs d’élections
La Commission d’accréditation 

adopte un formulaire de candidature

Pour Messaoud Bouhcine, président 
du Syndicat marocain des profession-
nels des arts dramatiques SMPAD, la 
situation est très difficile parce que la 
crise n’est pas liée essentiellement au 
Coronavirus. Mais, pour lui, elle 
remonte au mandat de l’ex-ministre de 
la Culture El Hassan Abyaba qui s’est 
aggravée. «Ce problème a eu un 
impact profond sur la création parce 
que les créateurs n’ont pas pu travailler 
dans les domaines du théâtre et des 
arts vivants », a-t-il indiqué. Selon 
Bouhcine toujours, il n’y avait pas de 
véritables  alternatives pour cette caté-
gorie. Et d’ajouter : «il y a également 
la mauvaise gestion de la chose cultu-
relle dans ce dossier sachant qu’il n’a 
pas été discuté afin de trouver des 
solutions adéquates  pour atténuer  la 
crise ». 

«Le théâtre ne pourrait pas être remplacé ni par la 
télévision ni les réseaux sociaux parce que le théâtre 
fait partie des arts vivants. Il a en effet sa spécificité, 
ses rituels et traditions. C’est le père des arts qui 
réunit toutes les expressions artistiques, à savoir la 
dance, la chorégraphie, le chant… », a exprimé la 
comédienne Farida Bouazzaoui, à l’occasion de la 
Journée Mondiale du Théâtre.  Par ailleurs, le 
théâtre et les arts vivants, dit-elle,  ont été fragilisés 
profondément au Maroc parce qu’il n’y avait pas 
d’alternatives. «Cette situation nous pousse à se 
poser un tas de questions : a-t-on véritablement 
besoin du théâtre dans notre pays ? Notre théâtre 
a-t-il un public ? Quid de la situation des profes-
sionnels du métier ? », s’est elle demandée.  En 
revanche, les institutions de tutelle ont préféré 
recourir au silence radio, a-t-elle expliqué. «Les 
politiques des ministres changent, mais le secteur 
vit contre vents et marées. Chose qui bloque parfois 
l’évolution de la création dans notre pays », a-t-elle 
fait  savoir.  

Pour le metteur en scène, Amine 
Nasseur estime que le théâtre natio-
nal vit dans un coma. « C’est une 
grande régression vu l’indifférence 
manifestée par le  gouvernement 
marocain envers le secteur théâtral 
en particulier et culturel en géné-
ral », a-t-il indiqué. 
Comment est-ce possible que les sec-
teurs structurés et non structurés ont 
repris et le secteur culturel vit le 
confinement et l’enfermement ?, 
s’est il interrogé. Pour lui toujours,  
la culture, n’est pas un luxe, mais 
aussi et surtout un besoin vital, un  
pain quotidien. «Nous fêtons 
aujourd’hui, avec beaucoup d’amer-
tume, la fermeture des salles et des 
théâtres », conclut-il.  

Naima Zitan n’y va pas par quatre chemins. D’après la drama-
turge, la situation actuelle relative aux travailleurs dans le sec-
teur artistique est très délicate voire dangereuse. Car, dit-elle, 
leur unique source de revenus, c’est la pratique artistique. 
« Après avoir écoulé plus d’un an, la situation est toujours la 
même. Et l’Etat et les institutions de tutelle n’ont pas pu trou-
ver des alternatives pratiques et efficaces pour assurer une vie 
digne à cette catégorie », a-t-elle fait savoir. Et d’ajouter : «ce 
qui est inexplicable au Maroc, c’est que d’autres espaces sont 
ouverts au public comme les grandes surfaces, les mosquées, 
quelques places…alors que les théâtres et les salles de spectacle 
qui peuvent travailler avec la moitié de leur capacité d’accueil 
tout en respectant les mesures sanitaires, sont toujours fer-
més». D’après Naima Zitan, tout ce qui a été dit sur les indus-
tries culturelles et créatives, le patrimoine immatériel et l’héri-
tage culturel sont jusqu’à présent une pure théorie qui n’a pas 
trouvé d’écho dans la réalité. «Le secteur culturel est négligé, il 
est dans  la deuxième catégorie des préoccupations de l’Etat. 
Là, je me pose la question sur la place de l’artiste : est-il un 
citoyen comme les autres citoyens ou un citoyen de la deu-
xième catégorie ? », Conclut-elle. 

Messaoud Bouhcine, président du SMPAD : 
« Absence des alternatives 
pour sortir de la crise »

Farida Bouazzaoui, comédienne : 
« Un silence radio 

des institutions de tutelle ! »

Amine Nasseur, metteur en scène : 
« Que de l’indifférence manifestée 
par le  gouvernement marocain »

Naima Zitan, metteur en scène, dramaturge :
« La situation  des travailleurs dans le secteur 

artistique est dangereuse »



Un très fort entretien avec l’écrivain marocain de deux langues : française et arabe. Essayiste, romancier, tra-
ducteur et chroniqueur, Maati Kabbal est responsable des Jeudis de l'IMA (l'Institut du monde arabe) à 

Paris, et Coordinateur scientifique des rendez-vous de l’histoire. Parmi ses ouvres, on peut citer à titre 
d’exemple : « Je t'ai à l'œil », Éditions Paris-Méditerranée, 2002 et « Maroc, éclats instantanés », nouvelles, 
Paris, le Grand souffle éditeur, 2007.Voici nos questions et ses réponses.

1-Que représentent les arts et les lettres pour vous ?

Sous la rubrique Arts sont répertoriées neuf catégories 
majeures : l'architecture, la peinture, la sculpture, la 
musique, la littérature, la poésie, le cinéma et les arts 
médiatiques, la bande dessinée. Ces arts recréent le réel 
pour nous offrir une représentation du monde inno-
vant, pluriel et contrasté. Dans cette configuration, le 
binôme arts et lettres fusionnent et se complètent: un 
poème, un roman sont des objets artistiques. Ils sont 
empreints d'une esthétique qui renvoie à celle d'un 
tableau de peinture ou d'une sculpture. Certains 
poèmes de Mahmoud Darwich évoquent la destruction 
décrite par certains tableaux de Picasso ou la sculpture 
de Giacometti. On peut trouver aussi des proximités 
avec la musique soufie. Il faut donc penser les arts 
comme un tout. L'artiste est celui qui s'engage sur des 
chemins qui bifurquent et qui mènent parfois au nulle 
part ! Lire un fragment du mystique Niffari, lire 
Mohamed Leftah ou Mohamed Choukri, écouter les 
classiques Égyptiens, Bach interprété par Glenn Gould, 
Bouchaïb El Bidaoui ou Mohamed Rouicha, admirer 
dans le silence un tableau de Charkaoui ou Gharbaoui, 
équivaut pour moi à une plongée dans ce qu'il y a de 
puissant dans l'art et lest lettres.

2- Que représentent l'écriture et la lecture pour vous ?

Dans la lecture, il faut savoir être sélectif et visionnaire. 
Il y a les valeurs sûres « classiques » dont on ne se lasse 
jamais de revenir à leurs œuvres : Louis-Ferdinand 
Céline, Jean Genet, Naguib Mahfouz. Mais il y a ce 
que l'on appelle les nouveaux qui sont parfois la 
fabrique formatée des éditeurs. À une époque, je lisais 
tout ce qui me tombait sous la main. Puis, quand j'ai 
commencé à faire les bouquinistes du quai de la seine, 
j'ai découvert, ne serait-ce que sur le plan de la littéra-
ture, d'autres voix, d'autres plumes du monde plus 
puissantes et plus accomplies : j'ai découvert ainsi la lit-
térature nord et sud-américaine, la littérature nordique, 
notamment suédoise dont Henning Mankell reste pour 
moi le digne représentant. L'écriture s'est amorcée ainsi 
dans l'interstice de la lecture et la traduction. Aussi, 
c'est dans l'éclair de la lecture qu'advienne l'écriture.  

3- Parlez-nous des villes que vous avez visitées et qui 
ont laissé une remarquable trace dans votre parcours 
artistique.

Pour quelqu'un qui est issu d'une petite ville, même si 
la ville dont je suis originaire a été créée par les 
Français, arriver dans ce que l'on appelle la grande ville 
ou la Métropole, constitue un choc. Tel a été le 
cas avec Paris, Marseille. Une fois dépassée cette 
étrangeté, j'ai pu me déplacer hors de la France 
pour des voyages touristiques ou des voyages 
d'études. J'ai pu ainsi admirer la beauté inégalée 
de Venise, Florence, ou la singularité de Dublin, 
ville de Joyce, la vivacité baroque du Caire, le 
calme mystique de Khartoum et Oum-Durman. 
Le Yemen reste pour moi un pays de l'art absolu. 
Je suis effondré par la situation dramatique faite 
de destruction et de désolation que vit ce pays. 
Dans les années 90, J'ai pu visiter le Nord et le 
Sud du Yemen et j'ai été saisi par sa beauté, sa 
richesse patrimoniale, son peuple ouvert et intelli-
gent. 

4-Que représente la beauté pour vous ?

Dans la langue arabe, il existe plus de 20 mots 
pour désigner la beauté. Les poètes préislamiques 
et plus tard islamiques en ont forgé le lexique 
esthétique dans ce genre appelé Al Ghazal. 
Le corpus mystique est également riche destiné à 
célébrer la beauté spirituelle. 
Ibn Arabi, Al-Hallaj ont composé dans ce sens des 
textes à la beauté inégalée. Même si la beauté en 
Islam est définie selon des canons métaphysiques 
et théologiques, (la beauté est le miroir de Dieu, 
Dieu est beau et aime la beauté), il y a eu des ten-
tatives que ce soit dans la calligraphie arabe et 
musulmane, dans le mystique, la poésie, la pein-
ture, pour désacraliser la pensée comme l'histoire 
d'un sujet doté d'un corps et d'un langage. C'est 
cette beauté terrestre et non pas céleste qui m'inté-
resse. N’oublions pas la sagesse populaire qui dit : 
seule la beauté de la raison compte !

5- Parlez-nous des livres /films que vous avez déjà 
lus/vus et qui ont marqué vos pensées.

La réponse à cette question reviendrait à vous parler 
d'une très longue bibliographie et filmographie qu'il est 
difficile de dresser ici. 
Comme indiqué précédemment, j'opère dans mes lec-

tures et mon choix des films par sélection. 
Il faut avoir le nez et l'oeil. Je suis rarement les cri-
tiques, le plus souvent complaisant, pour lire un livre 
ou regarder un film. 
Les lectures essentielles marquantes restent les textes de 
Louis-Ferdinand Céline, Jean Genet, Borges, Julio 
Cortázar, Naguib Mahfouz, Gamal Ghitany, Elias 
Khoury, Adonis, Mohammed Zefzaf, Mohamed Leftah, 
Driss Chraïbi, Abdellah Raji'î, Mohammed Bennis, 
Nazek El Malaïka, Mahmoud Darwich, Badr Chaker 
Sayyab, Dos Passos, Faulkner. Pour les films, je garde 
toujours vives les images des films d'Orson Welles, 
Samuel Fuller, Sam Peckinpah, Sergio Leone, Youssef 
Chahine, Ahmed Bouanani, Momen Smihi et bien 
d'autres. 
Les images ici sont brutes, puisées aux sources des dou-
leurs et des violences. Aujourd'hui, les images sont plus 
sophistiquées, mais leur impact reste éphémère.  

6-Parlez –nous de vos projets culturels /Artistiques 
à venir.

Dans le contexte pandémique actuel, je suis travaillé 
par la question de la survie et de la mort. 
Comme tout est devenu hybride, j'essaie de maintenir 
le lien avec quelques potentialités culturelles et intellec-
tuelles aussi bien vivantes que mortes. 
Dialoguer avec les morts me rapproche de plus en plus 
de ce qui est vivant, vital. 
Il s'agit donc d'une préoccupation philosophique et 
spirituelle. J'espère la concrétiser dans un texte à venir.
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a Fondation Salé pour la Culture et les Arts a 
annoncé le lancement, en collaboration avec 
les associations Bouregreg, Salé Avenir et 

Driss Ben Mamoun pour le Melhoun, d'un projet 
culturel intitulé "Pour la mémoire collective de Salé : 
Hommes, lieux et aspects".  L'objectif de cette initia-
tive est de jeter la lumière sur les Hommes, les lieux et 
les aspects de la ville n'ayant pas été documentés et 
dont il ne reste que des contes partagés entre les habi-
tants de la ville, ou parfois faisant l'objet de références 
et d'images véhiculées sur les réseaux sociaux, peut-on 
lire sur le site web de la Fondation Salé pour la 

Culture et les Arts.  Ce projet vise également, précise-
t-on de même source, à fouiller dans les différentes 
disciplines depuis le milieu du XXè siècle pour cerner 
les divers aspects de la ville et de la conscience slaouie, 
afin de contribuer à préserver la mémoire collective 
commune contre l'effacement et l'oubli et de promou-
voir sa transmission intergénérationnelle eu égard à 
l'héritage culturel et de la cohésion sociale qu'elle 
représente.
Selon la Fondation, cette initiative ambitieuse s'articu-
lera autour de la collecte et de la documentation des 
portraits, histoires, récits et contes faisant référence à 

des personnes, des lieux, des aspects, des souvenirs, des 
rituels et des coutumes sociales qui ont marqué la 
mémoire locale ou ont eu un impact particulier sur la 
conscience populaire, lesquels seront basés sur des 
témoignages écrits ou oraux des habitants de la ville de 
Salé.  Dans un premier temps, pour le lancement de 
ce projet culturel, les organisateurs ont choisi de bra-
quer les projecteurs sur des personnalités (enseignants, 
érudits, sportifs, artistes, conteurs, artisans et commer-
çants), des lieux (maisons, résidences, jardins, cafés 
populaires, salles et bibliothèques) et des aspects de la 
ville de Salé (fêtes religieuses, commémoration des 

fêtes nationales, célébrations, tours de quartiers, jeux 
d'enfants, cuisine et gâteaux salouis...).
Par ailleurs, les initiateurs du projet ont appelé l'en-
semble des acteurs concernés de la ville à interagir 
positivement avec l'initiative et à la promouvoir. Ils 
ont également sollicité les volontaires potentiels à se 
joindre au projet à travers des contributions dans ce 
sens, indiquent les organisateurs qui invitent les per-
sonnes intéressées à consulter les détails du projet sur 
le site web de la Fondation (salaculture.ma) ou à faire 
part de leurs contributions à l'adresse mail (memoire-
collectivesala@gmail.com).

« Pour la mémoire collective de Salé : 
Hommes, lieux et aspects »

L

Par Karim NAJI (MAP)

L'élan solidaire engageant personnes morales et 
physiques a constitué un mécanisme opérationnel 
et globalement efficient pour atténuer les circons-
tances difficiles imposées à de larges pans de la 
société, dont les enfants doublement pénalisés par 
la détérioration de la situation financière des 
familles et les difficultés d'apprentissage.
Dans ce contexte précis, on peut citer l'exemple 
de la campagne de solidarité "Madrasstna Fdarna" 
lancée à Casablanca par trois jeunes femmes béné-
voles pour la collecte de fonds destinés à l'achat 
de tablettes numériques et recharges au profit 
d'élèves issus de familles pauvres.
Touchées par la problématique relative à l'ensei-
gnement à distance, Imane Aoun, Zineb 
Chafchaouni Moussaoui et Kenza Rhili ont 
réfléchi au meilleur moyen de venir en aide aux 
familles qui n’ont pas les moyens de procurer à 
leurs enfants support numérique et connexion 
Internet pour suivre les cours en ligne.
C'est ainsi que ces trois professionnelles de l’au-
diovisuel et de la communication, âgées entre 25 
et 29 ans, ont dessiné les grands contours de cette 
action, en tant qu'initiative créée par les jeunes, 
avec les jeunes et pour les jeunes. Et pour conférer 
davantage de visibilité à leur projet, elles se sont 
associées à "L'Heure Joyeuse", une organisation 
jouissant d'une bonne réputation sur la place, 
pour porter ce projet et en assurer la viabilité.
Armées de patience et de persévérance, ces jeunes 
femmes, dont le dénominateur commun est le 
volontariat, ont pris leur courage en mains et 
frappé aux portes des "grands" pour venir en aide 
aux petits, de jeunes écoliers qui ne demandent 

qu'à poursuivre leurs cursus.
En effet, la crise sanitaire a imposé ses règles du 
jeu: fermeture d'établissements scolaires et ensei-
gnement à distance qui exigent la réunion de 
conditions favorables, mais aussi certains outils de 
travail: ordinateurs, tablettes numériques et 
connexion, qui ne sont pas à la portée de tous, 
notamment des enfants issus du monde rural et 
ceux de ménages à revenus limités.
Une opération de collecte de fonds a été lancée, 
en février dernier, pour pouvoir financer l’achat 
de 3.000 tablettes numériques et recharges 
Internet qui seront ensuite distribuées dans 6 
régions, à savoir Casablanca-Settat, Marrakech-
Safi, Béni Mellal-Khénifra, Darâa-Tafilalet, 
l’Oriental et Fès-Meknès. Pour une première 
étape, on vise la barre de 500 tablettes.
Pour soutenir la collecte de dons, elles ont fait 
appel à des sportifs marocains de haut niveau, 
influents sur les scènes nationale et internationale, 
qui se sont mobilisés via des capsules vidéo, dont 
le champion de boxe, Mohamed Rabii, et les foot-
balleurs internationaux Jawad Zairi et Yassine 
Bounou.

Sollicités pour contribuer à cette action, ces 
grands sportifs, qui ont tout de suite cru en cette 
noble cause, ont accepté, sans hésitation aucune, 
de parrainer cette campagne de solidarité et d’ap-
porter tout le soutien nécessaire pour son bon 
déroulement.
Le choix de cette action sociale n'est pas fortuit, 
comme l'explique Kenza Rhili dans une déclara-
tion à la MAP. "D’abord, nous nous sommes ins-
pirées de l'exemple du Fonds spécial pour la ges-
tion de la pandémie du coronavirus, mis en place 
sur instructions de SM le Roi Mohammed VI, et 
aussi de l’élan de solidarité dans le milieu sportif 
marocain".
"Nous étions enchantées de voir à quel point la 
riposte solidaire s’est renforcée face à cette crise 
sanitaire, et à quel point les efforts des organisa-
tions se sont accélérés pour mener des actions 
auprès des populations les plus fragiles", a-t-elle 
raconté.
Quatre mois de réflexion étaient nécessaires pour 
tracer les étapes de la construction de la campagne 
"Madrasstna Fdarna" et établir une stratégie adé-
quate pour mieux comprendre et répondre aux 

besoins des enfants sur le plan pédagogique.
"Alors que chacune de nous se considère comme 
une simple servante de la cause publique et 
cherche à accomplir des actions à vocation 
humaine, nous étions touchées de voir à quel 
point la pandémie a bouleversé l’éducation 
comme jamais auparavant", a-t-elle relaté.
Et de poursuivre: "Nous nous sommes donc moti-
vées à l’idée de pouvoir rejoindre la cause de 
l’éducation, et nous nous sommes fixé pour objec-
tif de créer une campagne de solidarité afin d'ai-
der les élèves issus des familles défavorisées pour la 
continuité pédagogique".
Après avoir établi les objectifs, la vision et la per-
sonnalité de la campagne "Madrasstna Fdarna", et 
mis en place une stratégie à suivre, les jeunes 
bénévoles sont allées à la recherche des experts en 
la matière pour l’exécution du projet, en l'occur-
rence l'association L’Heure Joyeuse qui a répondu 
présente pour porter et accompagner cette cam-
pagne.
Pour la réussite de cette action, l'association a 
consacré un budget pour couvrir certaines 
dépenses, notamment en termes de communica-
tion et logistique, en mobilisant ses partenaires 
privés, nationaux et internationaux, pour soutenir 
la collecte de fonds.
L'Heure Joyeuse coordonne ainsi avec les divers 
intervenants dans cette opération et intervient 
dans différents domaines, notamment les volets 
administratif, réglementaire, opérationnel et de 
communication, le suivi et la coordination avec 
les différentes parties prenantes du projet (dépar-
tements ministériels et associations locales), dépôt 
des dossiers de sponsoring, gestions logistique et 
financière.
La détermination de ces jeunes filles de mener des 
actions solidaires ne date pas d'aujourd'hui, 
puisqu'elles avaient déjà réalisé auparavant un 
court métrage de sensibilisation à la violence à 
l’égard des femmes pour le compte d’une associa-
tion, animé des ateliers en faveur de l’école de la 
2ème chance et produit une capsule vidéo au pro-
fit d’un organisme social.

La belle leçon de bénévolat 
de trois jeunes femmes

Si la pandémie du nouveau coronavirus 
a un quelconque aspect positif, c'est 
notamment le fait de réveiller la fibre 
de solidarité, libérer les actions de 
bénévolat et d'ouvrir les yeux sur les 
véritables besoins des couches sociales 
les plus vulnérables.

Lancement du grand projet culturel

Casablanca
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