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« Ramener les 
journalistes dans  le 
monde du marché des 
capitaux… »

Entretien avec Mouad Tanouti

Romuald Djabioh P°  12

Par Fairouz EL Mouden

En 2021, l’inflation devrait s’inscrire à un rythme 
haussier mais relativement contenu, annonce le 
HCP dans sa dernière publication sur l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation et des prix 
des matières premières, notamment énergétiques. 
Le constat révèle que l’inflation au cours de l’an-
née 2021 s’accélèrerait suite notamment la hausse 
observée depuis février dernier au niveau des cours 
de pétrole et aussi à l’augmentation des prix des 
matières premières agricoles importées. La crois-
sance de l’inflation est attribuée également à la 
hausse des prix des huiles de tables et des autres 
prix alimentaires : viande rouge, alimentation de la 
volaille...
Après une variation annuelle à la baisse de -14,3% 
des prix des produits pétroliers, la tendance haus-
sière de l’inflation s’accélère depuis février 2021 
avec plus de +12,7% des cours du Brent et du 
rebond des cours des matières premières agricoles 
importées, des prix des huiles de table et des autres 
produits alimentaires. 
La note du haut-commissariat au plan indique 
qu’à fin février 2021, « le cours mondial de l’huile 
de tournesol et celui du soja ont augmenté, res-
pectivement, de 9,2% et 25,8%, au lieu de 
+11,2% et +9,4% au cours de toute l’année 2020. 
On rappelle que «les prix du raffiné sont détermi-
nés sur les marchés internationaux et les prix à la 
pompe dépendent du taux de change du dollar et 
des coûts de revient des importateurs, des distribu-
teurs, du stockage et des marges commerciales. 
Globalement, les fluctuations des prix du gasoil 
sont pratiquement moins importantes que celles 
du Brent ». Le cours du maïs s’est accru de 40,9%, 
contre -2,7% en 2020 et celui du blé de +13,6%, 
au lieu de +7,8% pour toute l’année 2020. La 
hausse des prix des matières premières risque de 
s’étendre, également, à la viande rouge ».  En effet, 
« près de 87% de l’alimentation et l’engraissement 
animal sont composés de maïs, d’orge et de tour-

teau de soja, des produits totalement importés de 
l’étranger. Les œufs et les viandes blanches ris-
quent aussi de subir les conséquences de cette 
hausse des matières premières car, à l’instar de la 
filière des viandes rouges, l’alimentation de la 
volaille dépend de produits composés importés 
pour la plupart », indique le HCP. 
Néanmoins, ces différentes hausses et risques infla-
tionnistes resteraient limités à court terme, compte 
tenu de l’appréciation du dirham par rapport au 
dollar soit -6,3% en janvier 2021, au lieu de-1,3% 
en 2020). De même, les prévisions « d’une bonne 
année agricole après deux années successives de 
sécheresse et les faibles pressions émanant de la 
demande seraient de nature à maintenir le taux 
d’inflation au cours de l’année 2021 à des niveaux 
toujours modérés ».
Au niveau national, la hausse des prix à la 
consommation a été observée à partir du mois 
d’août 2020, attribuée à l’augmentation des prix 
des produits alimentaires à prix volatils, particuliè-

rement les fruits, les légumes et les huiles de table. 
Une augmentation expliquée par la succession de 
deux années de sécheresse, combinée à un accrois-
sement des cours des matières premières agricoles 
sur le marché international, a ramené la contribu-
tion de l’IPC alimentaire à l’évolution de l’infla-
tion globale à +0,36 point, au lieu de -0,5 point 
en 2019. Au niveau des produits non-alimentaires, 
les prix de l’enseignement ont contribué pour 
+0,15 point au lieu de +0,2 point une année pas-
sée. 
En termes de perspectives de l’année 2021, le 
HCP estime que les risques inflationnistes reste-
raient limités à court terme et que la hausse des 
cours des matières premières importées serait, atté-
nuée par l’appréciation du Dirham par rapport au 
Dollar. « Le taux d’inflation devrait, ainsi, accélé-
rer au deuxième trimestre 2021, se situant à 1,2%, 
au lieu de 0,1% au premier trimestre, tirée notam-
ment par le rebond de 2% des prix à la consom-
mation des produits non-alimentaires »

Hausse des cours du pétrole et des matières premières agricoles importées

Saut historique pour l’Industrie 
Pharmaceutique

Accord de partenariat 
pour la mise en place d'un 

incubateur de startups
Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre 
le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et 
numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de 
Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et 
accélérateur de startups dans le secteur du commerce, 
"Moroccan Retail Tech Builder" (MRTB).

La Bourse de Casablanca a clôturé 
la semaine allant du 22 au 26 
mars 2021 en hausse, son indice 
principal le Masi gagnant 0,30% à 
11.499,38 points. Le Morocco 
Stock Index 20 (MSI20), composé 

des 20 entreprises les plus liquides, 
a avancé, de son côté, de 0,42% à 
938,41 points, et le Madex, indice 
compact composé des valeurs 
cotées au continu, a progressé de 
0,26% à 9.352,46 points.
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Dans ce numéro De 

La Bourse de Casablanca

Le rythme de croissance 
de l’inflation s’accelere

Solidarité avec les 
séquestrés des camps de 

Tindouf en Algérie

Marocains d’Europe

Un rassemblement en solidarité avec les 
séquestrés des camps de Tindouf en Algérie a 
été organisé, samedi à Paris, à l'initiative d’un 
collectif d’associations de Marocains d’Eu-
rope.
Ce sit-in intervient pour "alerter et sensibili-
ser l’opinion publique française et internatio-
nale sur les atrocités, les mauvais traitements 
et les agissements abjects commis par une 
horde de mercenaires à l’encontre des 
Sahraouis marocains détenus dans les camps 
de la honte à Tindouf ", souligne la Coalition 
des associations marocaines en Europe, à 
l’initiative de cette mobilisation, dans un 
communiqué.
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Prochaine plateforme 
de produits chimiques de 

1,3 milliard de dollars

Ana Palacio : l'UE est 
appelée à jouer « un rôle 

de premier plan »

Une annonce du président nigérian

Résolution du conflit saharien

Alors que le durcissement contre Covid se poursuit en Europe

Maroc : la diversité d’approvisionnement 
permet d'acquérir les quantités nécessaires

P°  5

Europe est frappée par une 
troisième vague qui déferle et 
conduit la France, comme la 

Belgique et la Pologne, à envisager un 
durcissement des restrictions et des 
urgences sanitaires.
La France aborde une semaine décisive 
face à la flambée provoquée par la multi-
plication des signaux d'alarme à l'hôpital 
et des appels à des mesures plus strictes.
La situation s’aggrave par la saturation 
des hôpitaux, alors que les établissements 
scolaires semblent dépassés:.
Un conseil de défense doit se tenir mer-
credi pour décider d'un éventuel durcis-
sement des mesures.
Au Maroc, la campagne de vaccination se 
poursuit dans de meilleures conditions, la 
priorité étant donnée, aujourd’hui, aux 
personnes devant se vacciner la la deu-
xième dose, en attendant l’arrivée, pro-
mise pour bientôt.
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Éliminatoires CAN 2021

Déjà qualifié, le Maroc affiche 
des regrets face à la Mauritanie

Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés à la 
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui 
se tiendra en janvier 2022 au Cameroun, 
n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul 
face à la Mauritanie (0-0) à Nouakchott, 
lors de la 5ème journée des éliminatoires 

(groupe E).
Malheureusement, il n’y avait pas trop de 
choses à se mettre sous la dent durant 
cette rencontre où le rendement des 
hommes d’Halilhodzic était pour le 
moins fébrile. P°  15



A l'initiative d’un collectif d’associations de Marocains d’Europe

A Paris, un rassemblement en solidarité 
avec les séquestrés des camps de Tindouf

n rassemblement en solidari-
té avec les séquestrés des 
camps de Tindouf en 
Algérie a été organisé, same-
di à Paris, à l'initiative d’un 

collectif d’associations de Marocains 
d’Europe.
Ce sit-in intervient pour "alerter et sen-
sibiliser l’opinion publique française et 
internationale sur les atrocités, les mau-
vais traitements et les agissements 
abjects commis par une horde de mer-
cenaires à l’encontre des Sahraouis 
marocains détenus dans les camps de la 
honte à Tindouf ", souligne la 
Coalition des associations marocaines 
en Europe, à l’initiative de cette mobili-
sation, dans un communiqué.
Acteurs de la société civile marocaine 
en Europe et nombreux résidents maro-
cains de France se sont donnés rendez-
vous à la Place de la République pour 
prendre part à "ce rassemblement paci-
fique, en vue de faire pression sur le 
régime militaire algérien et ses affidés 
afin de libérer les Sahraouis marocains 
détenus dans les camps de Tindouf".
Brandissant le drapeau marocain et 
entonnant l'hymne national et des 

chants patriotiques, les participants ont 
dénoncé "le calvaire des Sahraouis 
marocains retenus contre leur gré par 
les milices du polisario avec le soutien 
du régime militaire algérien". Ils ont 
également pris à témoin la communau-
té internationale sur la situation de ces 
Sahraouis "détenus en otage dans les 
camps de Tindouf, instrumentalisés et 
utilisés comme moyen de pression pour 
obtenir des aides humanitaires que les 
sbires du polisario détournent à leur 
profit".
Dans une déclaration à la MAP, au 
nom de la Coalition des associations 
marocaines en Europe, Naima 
Damnati, actrice associative et militante 
des droits de l'homme installée en 
France, a indiqué que ce rassemblement 
intervient pour sensibiliser l’opinion 
publique internationale notamment 
française et les organisations des droits 
de l’homme sur le calvaire enduré par 
"nos frères Sahraouis dans les camps de 
la honte à Tindouf".
"Nous sommes venus ici pour dire stop 
à la torture dans les camps de Tindouf 
et aux conditions inhumaines et dégra-
dantes, et pour réclamer la libération de 

nos frères Sahraouis", a-t-elle ajouté.
"Ce qui se passe dans les camps de 
Tindouf est un crime contre l’Humani-
té, car ce sont des personnes privées de 
leurs droits, qui sont séquestrées depuis 
plusieurs générations, depuis 45 ans 
maintenant. Même les aides humani-
taires qui leur sont destinées sont 
détournées. Quant aux enfants on leur 
bourre le crâne, on leur transmet la 
haine contre le Maroc, alors que nous 
Marocains, tout ce qu’on veut c’est que 
ces familles vivent dignement, qu’elles 
soient libérées et qu’elles jouissent de 
leurs droits comme tous les citoyens", a 
déclaré pour sa part Nouria Zendafou 
Rezeg, Présidente de l’association 
Mémoire France-Maroc.
Mouna Bennani, présidente de l’asso-
ciation franco-marocaine Asli a joint, 
elle aussi sa voix aux participants pour 
dire "stop" à la séquestration des 
Sahraouis, femmes et enfants, retenus 
en otage par les milices du "polisario" 
et instrumentalisés pour détourner les 
aides humanitaires. Elle a également 
lancé "un appel pressant à la commu-
nauté internationale pour mettre fin au 
calvaire des Sahraouis à Tindouf".

Allal Antari, de la Fédération des 
Associations de Figuig en France a affir-
mé, dans une déclaration similaire, que 
des représentants de cette fédération se 
sont faits un honneur de prendre part à 
ce rassemblement de soutien à la cause 
nationale et en solidarité avec "les frères 
Sahraouis séquestrés à Tindouf", et 
pour "dénoncer les exactions commises 
à leur encontre par les séparatistes".
"Nous sommes venus aussi pour jeter la 
lumière sur un autre drame qui se 
déroule au Sahara oriental dans la zone 
El Arja au niveau de Figuig à la fron-
tière avec l’Algérie, après la décision du 
régime algérien d’expulser des proprié-
taires marocains et de spolier leurs par-
celles de terres qu’ils ont héritées de 
leurs ancêtres", a-t-il ajouté.
"En tant que citoyens marocains origi-
naires de Figuig, nous attirons l’atten-
tion de la communauté internationale, 
des organisations humanitaires et de 
défense de droits de l’Homme de par le 
monde sur cette affaire. Car nous refu-
sons d'être les victimes d’un problème 
de délimitation des frontières hérité de 
l'ère coloniale", a-t-il dit.
Plusieurs participants à ce rassemble-
ment ont déclaré être venus exprimer 
leur solidarité avec "les frères et sœurs 
retenus contre leur gré dans les camps 
de Tindouf", comme c'est le cas de 
Fatimattou Semlali, Sahraouie origi-
naire de Guelmim qui a formé le vœu 
que "ses frères et soeurs puissent être 
libérés et rejoindre leur patrie bien 
aimée".
Mohamed Hicham, militant associatif 
en France a indiqué que le Maroc, pays 
de paix et de stabilité, a toujours prati-
qué la politique de la main tendue 
envers les Sahraouis à Tindouf pour 
qu’ils regagnent leur mère-patrie, le 
Maroc. Il a lui aussi appelé la commu-
nauté internationale et les ONG de 
défense des droits de l’Homme à faire 
toute la lumière sur le sort des enfants 
sahraouis endoctrinés par les milices du 
polisario en violation totale des prin-
cipes des droits de l’homme.
Organisateurs et participants se sont 
donnés rendez-vous le 16 mai prochain 
à la place Trocadéro à Paris, pour une 
nouvelle mobilisation en faveur de la 
première cause nationale. 
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Depuis déjà un bon bout de temps, 
Agadir est soumise au trafic circulatoire 
infernal, du fait qu’elle ne s’y était pas 
préparée, au moment de la refonte de la 
ville, dès les années 70, après une décen-
nie du séisme. Visiblement empressés par 
l’urbanisation de la cité conformément à 
l’appel royal de Feu Mohammed V, à tra-
vers la fameuse citation transcrite en stèle, 
sise en face de l’hôtel de ville, au cœur de 
la métropole, les bâtisseurs ont dû sous-
dimensionner  l’affluence de la circula-
tion par la suite, pour conforter la vie des 
agglomérations futures. Aujourd’hui, on 
ne pourrait que déplorer amèrement cette 
insouciance dont les nuisances pèsent fort 
sur le mouvement ascendant des usagers 
de la rue. La croissance démographique 
s’est vite accélérée en l’espace de quelques 
ans et congestionne fortement les artères 
et les avenues étriquées. 
Il est vrai qu’on s’y mettait pour désen-
gorger la mobilité des véhicules et engins, 
par le biais de la mise en place des 
rocades, des giratoires et des issues libéra-
toires dans nombre de coins de la ville en 
constante explosion. Mais, il n’en 
demeure pas moins clair que l’état actuel 
de la fluidité est critique, surtout aux 
heures de pointe, notamment le long du 
barreau est/ouest, de la double voie de 
Marrakech, sur l’avenue Hassan II et celle 
des FAR ou encore de Cheikh Saadi et de 
Abderrahim Bouabid… Certes, la route 
du contournement qui longe la ville vers 
la commune de Taghazoute dont les tra-
vaux s’apprêtent à s’entamer, aura sans 
doute, à alléger sensiblement le flux, sans 
passer par le centre-ville. Les calvaires 
quotidiens qu’endure le conducteur qui 
emprunte à titre d’exemple la route 
nationale 8 qui relie la capitale du Souss 
à ses banlieues du Grand Agadir, est réel-
lement un enfer, au niveau des attentes 
horribles générant des retards et des 
ratages préjudiciables. 
Cette saturation risque en fait, de susciter 
beaucoup de mal aux usagers, en plus des 
sentiments d’irritation qui en découlent. 
Il va donc falloir remédier à cette tare 
dans les plus brefs délais, du moment 
qu’on a ouvert des chantiers multidimen-
sionnels en ces temps-ci aussi bien dans 
le cadre du Programme de 
Développement Urbain que les initiatives 
grandissantes du privé. 
Il importe de placer des passages à niveau 
sur les points sensibles de la ville, tel que 
les multiples carrefours du boulevard 
Mohammed VI, ceux du boulevard 
Hassan II et de l’avenue des FAR et sur-
tout sur la route nationale 8. 
On pourra aussi prévoir des artères prin-
cipales à sens unique, en particulier au 
boulevard Hassan II, en tant que pou-
mon névralgique de la cité, afin de 
décongestionner le trafic, notamment en 
période estivale. Agadir s’est vivement 
agrandie et se devrait, en conséquence, de 
créer des commodités et agréments à ses 
résidents et ses visiteurs, d’autant plus 
qu’elle se targue de se hisser en une desti-
nation de prédilection.

Urbaniser 
et surtout 

désengorger !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Sahara marocain
Un politologue espagnol appelle à « ouvrir d’urgence un couloir 
humanitaire » pour le retour des séquestrés de Tindouf
Le politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano a 
appelé, samedi à Dakhla, “à ouvrir d’urgence un couloir 
humanitaire” en vue de permettre aux populations 
séquestrées dans les camps de Tindouf (Sud de l’Algérie) 
de regagner leur mère patrie, le Maroc, pour qu’elles 
puissent vivre en paix et sécurité. 
“Nous demanderons à toutes les Organisations interna-
tionales d’ouvrir en urgence un passage humanitaire pour 
permettre à toutes les personnes détenues dans les camps 
de Tindouf, sur le territoire algérien, à rentrer chez eux et 
vivre dans la paix et la prospérité” à l’instar de leurs frères 
dans les provinces du Sud du Royaume, a déclaré à la 
MAP M. Altamirano, en marge de ses rencontres avec les 
élus de la région de Dakhla-Oued Eddahab.
M. Altamirano, qui est également porte-parole du groupe 
international de la paix pour la réunification des 
Sahraouis, a affirmé que le groupe souligne la nécessité 

de l’implication de la société civile européenne et inter-
nationale pour la résolution du conflit autour du Sahara 
et la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière 

du Maroc sur ce territoire.
Il est temps de résoudre de manière définitive le conflit 
autour du Sahara marocain, “créé de toutes pièces pour 
servir les intérêts de l’Algérie”, a-t-il ajouté, en se disant 
confiant que cette solution dans le cadre de la souverai-
neté marocaine “verra le jour bientôt”.
Il a aussi fait remarquer que le groupe international de la 
paix pour la réunification des Sahraouis, qui comprend 
des personnalités d’Andalousie et de différents pays, a été 
créé à Malaga en Espagne pour atteindre cet objectif.
Le politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano, 
connu pour ses positions défendant la marocanité du 
Sahara, a reçu des menaces de mort via les réseaux 
sociaux, proférées par deux forcenés du “polisario”.
Terrifié par le caractère agressif et criminel de ces actes, 
M. Altamirano a déposé plainte via son avocat auprès du 
juge d’instruction du tribunal de Malaga.
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PROGRAMME PREVISIONNEL 2021 
Année budgétaire : 2021 
Le programme prévisionnel des marchés que la société MARCHICA MED envisage de lancer pour l’année budgétaire 2021 est le suivant : 

Objet et nature des prestations Nature des 
prestations 

Lieu 
d'exécution 

Mode de 
passation 

Période Prévue 
pour le lancement  

Coordonnées du 
service concerné 

A-SERVICES 
La conception et le suivi des travaux de construction des résidences du 
plateau 

Prestations 
architecturales Cité d'Atalayoun CONCOURS Mars 2021  

Service Marchés/Cité 
d'Atalayoun à Nador 

Suivi et réception des travaux de VRD Etudes Cité d'Atalayoun AOO  Avril 2021 
La réalisation des prestations de laboratoire pour le contrôle extérieur 
pour les projets de la société Marchica Med Laboratoire Cité d'Atalayoun AOO Avril 2021 

La réalisation des prestations topographiques dans le cadre du projet 
de développement de la cité d’Atalayoun  Tx topo Cité d'Atalayoun AOO  Mai 2021 

Le suivi des travaux de construction des maisons en bande Prestations 
architecturales Cité d'Atalayoun AOO Avril 2021  

B-TRAVAUX 
Construction du club house de l’académie du golf  Construction Cité d'Atalayoun AOO Mars 2021  

Service Marchés/Cité 
d'Atalayoun à Nador 

Construction du nouveau bâtiment au niveau des résidence de la colline 
tranche II Construction Cité d'Atalayoun AOO Avril 2021 

Travaux de réhabilitation et renforcement des réseaux VRD Travaux Cité d'Atalayoun AOO Avril 2021  
Construction des bureaux administratifs de la société Marchica Med Construction Nador AOO Mai 2021 
Travaux d'éclairage public  Travaux Cité d'Atalayoun AOO Mai 2021  
Travaux de plantation des villas de la baie tranche I lot 1.1 et 1.3 (30 
villas) Travaux Cité d'Atalayoun AOO Juin 2021  

Construction des villas de la baie tranche 1 - lot 1.1 : cuisines (13 villas) Travaux Cité d'Atalayoun AOO  Juin 2021 

Travaux d'aménagement extérieur des résidences de la colline tranche 
2 Travaux Cité d'Atalayoun AOO Aout 2021  

C-FOURNITURES 

Accompagnement en communication : conception, fourniture et pose Fourniture Nador  AOO Mars 2021 Service Marchés/Cité 
d'Atalayoun à Nador 

                                                                                                   
Ê

Suite à la collision de deux 
trains dans le gouvernorat 
de Sohag

Message de condoléances 
et de compassion de SM 
le Roi au président 
égyptien 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé 
un message de condoléances et de compas-
sion au président de la République Arabe 
d’Egypte, M. Abdel Fattah Al-Sissi, suite à 
la collision de deux trains dans le gouverno-
rat de Sohag, faisant plusieurs victimes.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir 
appris avec une profonde affliction la nou-
velle de cet accident tragique, exprimant, 
en cette douloureuse circonstance, au prési-
dent égyptien et à travers lui aux familles 
éplorées et au peuple égyptien frère, Ses 
vives condoléances et Sa sincère compas-
sion.
SM le Roi implore également le Tout-
puissant d’entourer les victimes de Sa Sainte 
miséricorde et d’accorder patience et récon-
fort à leurs proches et prompt rétablisse-
ment aux blessés.



adite plateforme, en cours de 
construction dans le cadre de 
ce partenariat, sera chargée 
de produire de l’ammoniac et 

des engrais pour ce pays d’Afrique de 
l’ouest, a indiqué le chef d’état nigé-
rian qui s’exprimait lors d’une ren-
contre avec l’Association des produc-
teurs et fournisseurs d’engrais du 
Nigéria (FEPSAN).
Il a rappelé, à cet égard, que, dans le 
soucis d’améliorer la balance com-
merciale entre le Maroc et le Nigéria, 
les deux pays ont signé un accord 
pour développer une plateforme de 
produits chimiques de base au 
Nigéria dotée d’un budget de 1,3 
milliard de dollars dans le but de 
produire de l’ammoniac, de l’acide 
phosphorique, de l’acide sulfurique et 
divers azote, phosphore et potassium 
(NPK) et les engrais au phosphate de 
diammonium (DAP), en utilisant les 
réserves de gaz du pays.
«Le Souverain du Maroc, SM le Roi 
Mohammed VI, et moi-même 
sommes convenus de prolonger l’ac-
cord actuel d’approvisionnement en 
phosphates conclu entre le Royaume 
du Maroc et le Nigéria. Nous 
sommes convaincus que pour conso-
lider et fortifier les réussites enregis-
trées jusqu’à présent, nous devons 

garantir la fourniture de matières pre-
mières à nos mélangeurs», a expliqué 
M. Buhari.
Le président nigérian a noté, dans ce 
sens, que la nouvelle usine, une fois 
achevée, viendra s’ajouter aux instal-
lations existantes de Dangote et d’In-
dorama Chemicals qui produisent de 
l’urée, de l’ammoniac et d’autres 

matières premières industrielles.
«Lorsque ces projets seront associés 
aux 44 usines de mélange existantes, 
le Nigéria deviendra, en effet, un hub 
régional et mondial en matière d’en-
grais», s’est-il réjoui.
A cette occasion, le président Buhari 
a tenu à remercier, au nom de tous 
les Nigérians, son «ami» et «frère», 

SM le Roi Mohammed VI, pour son 
accompagnement durant cette expé-
rience à la fois difficile et passion-
nante.
«Ce partenariat mutuellement béné-
fique est un véritable exemple de la 
manière dont le commerce et le par-
tenariat intra-africains devraient 
fonctionner», a-t-il conclu.
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La vision du Maroc pour la coopération sécuri-
taire et politique en Afrique a été au centre 
d’entretiens, vendredi, entre l’ambassadeur 
Représentant du Royaume auprès de l’Union 
africaine et de la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, et le Commissaire chargé des Affaires 
politiques, de la paix et de la sécurité de l’Union 
africaine, Bankole Adeoye.
Lors de cette entrevue, tenue dans la capitale 
éthiopienne, MM. Arrouchi et Adeoye ont 
abordé la vision ferme du Maroc pour une 
action africaine conjointe dans les domaines de 
la paix, de la sécurité et des affaires politiques.
A cette occasion, le diplomate marocain a expli-
qué que la vision du Royaume repose sur des 
principes de base, notamment l’unité et la soli-
darité effectives, le bon voisinage, la non-ingé-

rence dans les affaires intérieures des Etats, le 
dialogue responsable et constructif, le respect 
mutuel et l’interaction positive.
Il a, dans ce cadre, relevé que le Maroc accorde 
une importance capitale à la bonne gouver-
nance, la transparence, l’objectivité et le respect 
des procédures et des décisions, mettant l’accent 
sur la nécessité du respect des mandats des 
agences des Nations Unies et du rôle pivot que 
joue le CS de l’ONU dans les questions de paix 
et de sécurité, conformément aux exigences de 
la Charte des Nations Unies et du Protocole du 
Conseil de paix et de sécurité de l’UA.
D’autre part, les deux parties ont évoqué l’im-
plication «forte et efficace» du Maroc dans tous 
les efforts visant à instaurer la sécurité et la sta-
bilité sur le continent africain, insistant sur 
l’importance d’éviter tout ce qui pourrait entra-
ver le cours naturel de l’action africaine 
conjointe.
M. Bankole Adeoye, qui a été élu au poste de 
Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et 
à la sécurité de l’Union africaine en février der-
nier, est un diplomate de carrière avec plus de 
trois décennies d’expérience et un défenseur 
passionné de l’intégration régionale et des parte-
nariats en Afrique.
Ce spécialiste de la paix, de la sécurité et du 
développement durable a été élu lors d’un vote 
de renouvellement des organes de l’UA, tenu 
par visioconférence en marge du 34e sommet 
des chefs d’Etat et gouvernement de l’organisa-
tion panafricaine.
Cet ancien membre de la Commission écono-
mique africaine et des nations unies pour 
l’Afrique (CEA) qui avait occupé le poste d’am-
bassadeur en Ethiopie et à Djibouti entre 2017 
et 2020 est devenu le premier commissaire de 
l’UA à combiner le portefeuille de la Paix et de 
la Sécurité avec celui des Affaires politiques, 
fusionnés par la nouvelle réforme de l’UA.

Entretiens entre Arrouchi et le Commissaire 
de l’UA chargé de la paix et de la sécurité

La vision du Maroc 
pour la coopération sécuritaire 

en Afrique au centre de l’entrevue

Partenariat Maroco-Nigérian 
Le président Buhari annonce une 

prochaine plateforme de produits chimiques 
de base de 1,3 milliard de dollars
Le président du Nigéria, M. Muhammadu Buhari, a déclaré, jeudi à Abuja, qu’une nouvelle plate-
forme de produits chimiques de base d’une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans 
les mois à venir, dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et le Nigéria.

L’Union européenne (UE) est appelée à jouer un 
«rôle de premier plan» dans la relance des pourpar-
lers entre les parties pour le règlement définitif du 
conflit autour du Sahara, a affirmé l’ancienne 
ministre espagnole des Affaires étrangères Ana 
Palacio.
Le statu quo au Sahara- et au Maghreb plus large-
ment- ne peut pas durer, a relevé l’ancienne cheffe 
de la diplomatie espagnole dans une chronique 
publiée récemment par l’organisation médiatique 
internationale «Project Syndicate», basée à Prague, 
notant que «la guerre, si elle revenait, alimenterait 
l’instabilité dans toute la région». Revenant sur la 
reconnaissance par les États-Unis de la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur ses provinces du 
Sud, elle a relevé que les «USA ne sont pas les seuls 
à soutenir le Maroc dans le différend du Sahara». 
«A la fin de 2020, 18 pays d’Afrique subsaharienne 
et du Golfe avaient ouvert, ou exprimé leur inten-
tion d’ouvrir, des consulats au Sahara, impliquant 
une reconnaissance tacite de la souveraineté maro-
caine», a-t-elle expliqué. De l’autre côté, a-t-elle 
indiqué, le polisario a récemment contesté sans 
succès la légalité des exportations agricoles et des 
accords de pêche entre le Maroc et l’UE devant la 
Cour européenne de justice. Elle affirme que «les 
sahraouis sont pris en otage par le polisario afin de 
soutenir le discours selon lequel le Maroc est un 
occupant, un discours qui n’est pas confirmé par le 
droit international», soutenant qu’aucune des 69 
résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara «ne 
fait référence à une occupation». Ces résolutions, 
a-t-elle précisé, appellent plutôt les parties à négo-
cier un règlement politique. A rappeler que le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies a, dans ses 
résolutions, notamment la dernière (2548) insisté 
sur la solution politique réaliste, pragmatique et 
durable qui repose sur le compromis pour le règle-
ment du conflit artificiel autour du Sahara. Il 
consacre de ce fait la prééminence de la proposi-
tion marocaine d’autonomie qui recueille le sou-
tien de la communauté internationale et que l’ad-
ministration américaine estime à juste titre comme 
étant la base de toute solution politique.

Ana Palacio et le Sahara marocain

L’UE est appelée à jouer 
« un rôle de premier plan » 
dans la résolution du conflit 

La chaîne de télévision marocaine Al-Aoula 
vient de révéler  sa  la grille des pro-
grammes pour le mois sacré. Il y en aura 
pour tous les goûts ! à l’affiche de la pro-
grammation ramadanesque,  des documen-
taires, des téléfilms, de la fiction, de l’hu-
mour,  des  soirées pour le grand plaisir du 
public. En effet, cinq temps forts, cinq pro-
grammes seront  diffusés chaque jour. 
Pour ce qui est de l’Humour, les téléspecta-
teurs seront au rendez-vous  avant ftour 
avec  la série ‘’Ahlam City’’  réalisée par 
Mourad El Khaoudi qui connaitra la parti-
cipation d’une belle brochette d’acteurs ; à 
savoir Mohammed Khouyi, Omar Lotfi, 
Fatima Zahra Bennacer, Nadia Ait, El 

Bachir Ouakin,  Mohammed Choubi,  
Nasser Akbab, Fatima Zahra Lahrach, 
Rajae Latifine. 
Ainsi, ‘’Kehwa ness ness’’ est nouveau ren-
dez-vous avec la une comédie sociale réali-
sée par  Hicham El Jebbari avec la partici-
pation des acteurs et humoristes  
Mohammed Bassou, Mohammed Atir, 
Badia Senhaji, Said Ait Baja, Sandia 
Tajeddine, Fettah El Gharbaoui. 
De l’humour avant toute chose.  Le  ftour  
aura un autre goût avec la  Sitcom ‘’Dar 
Lhna’’ réalisée par Driss Aroukh, et qui 
verra la participation de  Mohammed 
Ljem, Nezha Regragui, Abdessamad  
Mitfah Lkhair, Adil Abatourab, Jalila 

Tlemci, Rachid Rafik. Que de grands noms 
de la scène artistique nationale qui se réu-
niront sur l’écran d’ Al-Aoula. 
La fiction aura sa grande part de la pro-
grammation du Ramadan 2021. ‘’Bnat 
Lassas’’, réalisé par Driss Aroukh, relate 
l’histoire de Aicha et Hanane qui se sont 
retrouvées à la rue. Addict au jeu et à l’al-
cool, c’est leur père qui les a placées dans 
une telle situation après avoir tout vendu 
pour céder à ses vices. Loin de leur village 
natal, elles se retrouvent sans toit à 
Casablanca jusqu’à ce que Ghita, une dame 
de la haute bourgeoisie accepte d’embau-
cher leur mère en tant que domestique. Le 
répit sera de courte durée  puisque  de nou-

veau les deux filles se retrouvent dans la 
rue. Malgré de fâcheuses circonstances 
celles-ci finiront tant bien que mal par 
retrouver une certaine stabilité et placeront 
toute leur énergie dans l’éducation de leur 
troisième sœur. A travers elle et par pur 
hasard, le lien sera rétabli avec Ghita et des 
vérités cachées finiront par éclater.
D’autres films seront projetés à l’occasion 
du mois sacré dont ‘’ Al Madi La 
Yamout 2’’ de Hicham Jebbari, ‘’Salef 
Aadra’’ de Jamila El Bourji Benissa,  ‘’AL 
Bouyout Asrar’’ de Alae Akaaboune, ’’Sla w 
slam’’ de Zakia Tahiri. Les téléfilms ne sont 
pas en reste ! ‘’Moulat Al Ward’’ de 
Abdallah Toukouna et  ‘’Al Qafez ‘’ de 

Youness El reguab  seront des forts de la 
programmation. 
A cela s’ajoute , les soirées animées en pers-
pective sur Al Aoula à l’occasion du mois 
sacré. Jmaatna Zina donne rendez-vous 
chaque semaine avec de nombreux artistes 
et s’engage à donner un coup de projecteur 
sur le riche panorama musical marocain.
Pour ce qui est du documentaire, Amalay, 
Alf Mrahba, Al Mouggar, Haya Ala al falah 
inviteront les téléspectateurs  à un voyage 
de découverte. Le volet spirituel sera ponc-
tué par la diffusion de ‘’Fi Dilal Al Islam’’, 
‘’Hadith Assaim’’, ‘’Addourous Al 
Hassania’’, ‘’Al Massira Al Qoraania’’.

L’Académie du Royaume du Maroc a organisé, jeudi à 
Rabat, une journée d’étude pour présenter le livre de la 
poésie féminine hassani (Tebraâ), dans le cadre de ses 
efforts visant à documenter le patrimoine sahraoui des 
provinces du Sud du Royaume ainsi que le renforcement 
de la composante hassani dans l’identité nationale. Cet 
œuvre, qui documente la poésie sahraouie des femmes 
des provinces du Sud, est le fruit d’un effort collectif de 
plusieurs chercheurs ayant recueilli des poèmes ou des 
partitions poétiques, pour les catégoriser, les traduire et 
les produire dans un style musical. 
Le Tebraâ est une forme d’expression poétique où la 
femme manifeste son attrait à la beauté, au courage et à 
la loyauté de l’homme, en mettant en exergue sa souf-
france qui traduisent son amour brûlant, ses sentiments 
profonds et ses douleurs.
Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de cette 
journée d’étude, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a précisé que 
cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale de la poésie, et vise à mettre 
en exergue les différentes formes d’expression hassanie 
des provinces du Sud, conformément aux dispositions de 

la Constitution.
M. Lahjomri a souligné l’importance de préserver ce 
genre de poésie féminine, sa transcription et sa publica-
tion, et de souligner sa place centrale dans la culture has-
sanie, puisqu’il représente un recueil qui a préservé la 
langue hassanie, et documenté les événements, et permis 
une expression forte et fidèle des sentiments.
Les sources anciennes ont passé sous silence les noms des 
poétesses de “Tebraâ”, en raison de la sensibilité de ce 
genre poétique dans les coutumes. Néanmoins, les 
femmes ont été créatives dans l’élaboration de ce genre 
poétique, destiné à l’homme.
De son côté, le coordinateur du projet de livre (Tebraâ), 
le professeur universitaire à l’Institut des études 
Africaines relevant de l’Université Mohammed V, Rahal 
Boubrik, a relevé que ce travail s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant à mettre en valeur le patrimoine matériel et 
non matériel dans le Maroc sahraoui, ajoutant que ce 
livre est le fruit d’efforts consentis de collecte de 100 
poèmes de “Tabri’a”, avec une explication concise en 
arabe puis en français.  M. Boubrik a fait savoir, dans 
une déclaration à la presse, que la présentation du pro-
fesseur et chercheur au Centre National de la Recherche 

Scientifique à Paris, Catherine Taine-Cheikh, une des 
spécialistes en linguistique hassanie les plus remar-
quables, a permis de préparer une étude académique 
importante sur (Tebraâ), mettant le lecteur dans le 
contexte de ce genre poétique et de ses particularités.
Il a indiqué que ce projet s’est fait avec la contribution 
d’un groupe de travail de collaborateurs issus du Maroc, 
de France et de Mauritanie, sous la supervision de l’Aca-
démie du Royaume, qui l’a publié.
Pour sa part, la professeur universitaire à la faculté des 
Langues, Arts et Sciences Humaines relevant de l’univer-
sité Ibn Zohr, Aziza Aguida a noté, dans une déclaration 
similaire, que l’objectif de ce travail littéraire s’inscrit 
principalement dans la retranscription et la préservation 
de l’héritage de la culture marocaine dans sa dimension 
Sahraoui, notamment ce genre de poésie oublié depuis 
longtemps, car associé aux femmes et aux contraintes de 
la société traditionnelle liées à la notion de la décence.
Elle a attiré l’attention sur le fait que la femme sahraouie 
a toujours jouit d’une place particulière qui lui a permit 
d’être à la fois un partenaire et un contributeur à la 
culture sahraouie, mais elle est restée absente de l’expres-
sion poétique en langue arabe classique.

Mme Aguida a ajouté que la femme sahraoui a trouvé 
une échappatoire dans le Tebraâ, qui a permit aux 
femmes d’exprimer leur situation psychique, leurs senti-
ments, en plus des questions nationales et humanitaires.
Elle a, en outre, mis l’accent sur la définition de ce genre 
de poésie et ses aspects linguistiques et sémantiques, 
depuis la dimension sociale contenue dans les vers de 
Tebraâ.
Du côté musical de ce projet, le musicologue et supervi-
seur de la production musicale des poèmes enregistrés, 
Ahmed Aydoun, a indiqué avoir “essayé de s’approcher 
le plus de la voix naturelle de la musique sans utiliser les 
traitements de vocaux”.
“Nous avons tenté de lier les +maqamat+ (systèmes) 
musicaux connu sous le nom de “Azouan” et les formes 
poétiques», a-t il ajouté, relevant que le lexique de 
Tebraâ s’inspire de la langue classique mêlée à des termes 
amazighs et africains.
Cette journée d’étude a été rehaussée par la présence 
d’une panoplie de spécialistes en littérature hassanie, et 
de femmes et d’hommes de la culture marocaine, et 
marquée par des lectures poétiques et des moments de 
musique. 021  

Après une présentation générale du projet, l’appro-
bation après discussions des statuts, l’assemblée 
générale a élu à l’unanimité le critique de cinéma 
Mohammed Bakrim, comme président du nouveau 
ciné-club. La composition du bureau a été égale-
ment adoptée ; il se compose de sept membres :
 Mohammed Bakrim, critique de cinéma, ensei-
gnant à l’ESAV de Marrakech (président), 
Mohamed Abdelkrim Oubella, universitaire, cri-
tique de cinéma (vice-président), Lahcen Bakrim, 
journaliste professionnel, acteur associatif (secré-
taire général), Zineb Zitouni, journaliste, cher-

cheure universitaire (secrétaire générale adjointe),  
Bouchra Elmokhtari, chercheure universitaire (tré-
sorière), Isamail Nassib, acteur associatif, reporter 
audiovisuel (trésorier adjoint),  Abderrezek Sakhi ; 
peintre plasticien (Assesseur).
«Il s’agit de prolonger, au-delà du devoir de 
mémoire, l’héritage du père de la cinéphilie maro-
caine disparu en décembre 2020.  Notre initiative 
souhaite ainsi répondre à une urgence, celle de pro-
poser une alternative cinéphile, citoyenne pour que 
la prolifération des images dans la vie moderne 
puisse s’intégrer d’une manière harmonieuse aux 

autres facteurs d’information et de culture en favo-
risant l’esprit critique dans un environnement 
convivial, du vivre en commun, du partage et de 
transmission. », explique les promoteurs de ce nou-
veau ciné-club. Et d’ajouter : «Il s’agit donc de 
contribuer à former le public futur du cinéma à 
plus de discernement, à plus de lucidité : former 
un regard Notre ciné-club intervient aussi dans un 
contexte local et régional ouvert sur un horizon 
chargé de promesses. En effet, notre ville Agadir est 
portée par une dynamique de rénovation et de 
développement global qui plaide en faveur d’une 

nouvelle dynamique culturelle ; encourage à convo-
quer la culture comme composante essentielle de 
cette nouvelle résurgence. D’autant plus que c’est 
une ville qui a de grandes traditions de cinéma et 
cinéphilie ; et ce n’est pas un hasard si l’un des 
monuments qui ont résisté au tragique tremble-
ment de terre de 1960 est une salle de cinéma. Un 
message fort du destin. Une manière de signifier 
que le cinéma est par essence un art de résilience. 
Nous sommes les héritiers de ce fait symbolique : 
espoir et résilience sont le carburant de notre 
action. »

Agadir : naissance du Ciné-club 
Nour-Eddine Saïl

Le vendredi 19 mars 2021, des acteurs associatifs, des universitaires, des cinéphiles, des artistes se sont réunis, dans le respect de 
mesures sanitaires anti-Covid, au centre culturel Mohamed Abzika à Agadir pour une assemblée générale constitutive du Ciné-
club Nour-Eddine Saïl.

Grille ramadanesque d’ Al-Aoula

Il y en aura pour tous les goûts ! 

Académie du Royaume 

Une journée d’étude pour présenter le livre « Tebraâ »
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 Les éléments de la brigade de la police judiciaire au 
port Tanger Med ont procédé samedi, sur la base 
d'informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST), à l'interpellation de 18 personnes, dont une 
femme, pour leur implication présumée dans une 
tentative de trafic international drogue.
Les mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été 
interpellés au niveau du terminal passagers du port 
Tanger Med au moment où ils s’apprêtaient à quitter 
le territoire national dans le cadre d’un voyage destiné 
aux Marocains résidant à l’étranger, indique un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), précisant que ces individus ont été 
soupçonnés de trafic d'une importante quantité de 

drogue en avalant des capsules de chira transportées 
dans leurs estomacs.
Le contrôle au scanner a révélé la présence de plu-
sieurs capsules de drogue dans l'estomac des préve-
nus, ajoute la même source, notant que les perquisi-
tions menées ont permis également la saisie de quatre 
véhicules immatriculés à l’étranger qui auraient été 
utilisés dans le transport des trafiquants de drogue.
Les mis en cause ont été placés sous surveillance 
médicale pour l'extraction des capsules de drogue, 
dans l’attente de les soumettre aux procédures de l’en-
quête judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compétent en vue d’élucider les tenants et aboutis-
sants de cette affaire et ses ramifications sur les plans 
national et international, conclut le communiqué.

La brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert, samedi, 
une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compé-
tent, afin d'élucider les circonstances du décès d'un brigadier 
de police exerçant au district provincial de sûreté à Nador, et 
dont le corps inanimé a été retrouvé à son domicile portant 
les traces d'une balle tirée de son arme de service.
A ce stade de l'enquête, les services de la Sûreté nationale 
traitent cet incident en tant qu'acte suicidaire, en raison des 
circonstances et du lieu de la découverte du corps du défunt, 
à l'intérieur de son domicile à Beni Nsar, des traces balis-

tiques relevées sur l'arme, ainsi que de la nature de la blessure 
causée par le tir, indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN).
Les techniciens de la scène de crime et les officiers de la 
police judiciaire ont entamé les opérations de ratissage tech-
nique sur la scène de l'incident afin de relever les indices et 
les preuves matérielles permettant d'élucider les circonstances 
de ce décès, ajoute la DGSN, précisant que l'enquête se 
poursuit au sujet de la situation sociale et professionnelle du 
défunt.

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a réussi, 
aux premières heures de dimanche, à interpeller le suspect 
mineur ayant agressé un fonctionnaire de police à l'aide 
d'une arme blanche lors l'exercice de ses missions de régula-
tion de la circulaction au niveau de l'un des ronds-points 
d'Agadir.
Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture 
de police d'Agadir avaient ouvert, samedi soir, une enquête 
judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin 
d'élucider les circonstances entourant la grave agression phy-

sique commise par un individu sur un policier de la circula-
tion sur la voie publique et sans raison apparente, lui causant 
de sérieuses blessures au niveau du dos et de la cuisse à l'aide 
d'une barre de fer. Les recherches et investigations menées 
ont permis d'identitfier le suspect mineur, un élève âgé de 17 
ans, qui a été placé sous surveillance policière à la dispositon 
de l'enquête judiciaire demandée par le parquet compétent 
au Bureau central d'investigations judiciaires relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, pour déter-
miner les tenants et aboutissants de la commission de cet 
acte criminel, conclut le communiqué.

Le tribunal de première instance pénal de 
Casablanca a accordé samedi la liberté provisoire 
à des détenus suite à la contestation du procès-
verbal établi dans leur affaire.
Le procureur général du Roi près la Cour d'ap-
pel de Casablanca annonce que suite à la diffu-
sion par des supports médiatiques des allégations 
d’une citoyenne accusant des éléments de la 
police de s'être introduits dans son domicile 
d’une manière illégale, de s'être emparés de 
sommes d’argent appartenant à son époux et 
d'avoir interpeller ce dernier sous de fausses 
accusations, une enquête a été menée sous la 
supervision du parquet pour vérifier ces faits, 
indique un communiqué du parquet, ajoutant 
que deux suspects ont été présentés samedi par la 

brigade nationale de la police judiciaire, un offi-
cier de la police judiciaire et son adjoint un ins-
pecteur de police, exerçant à la préfecture de 
police de Casablanca.
Après leur interrogatoire par la brigade nationale 
de la police judiciaire, en présence de leur 
défense et dans le respect des procédures juri-
diques exigées dans le cas de l’officier de la police 
judiciaire, les personnes concernées ont été défé-
rées devant le juge d’instruction conformément à 
la loi pour détournement présumé de fonds pri-
vés mis à la disposition d’un fonctionnaire 
public dans le cadre de sa fonction, perpétration 
d’un acte abusif portant atteinte aux libertés 
individuelles et falsification d’un document offi-
ciel (procès-verbal), ajoute la même source.

Oncologie

Smartphones

Lancement du réseau marocain d'intelligence artificielle 

Xiaomi lance la commercialisation Redmi 
Note 10 et Redmi Note pro au Maroc

Port Tanger Med: Interpellation de 18 personnes 
présumées impliquées dans une tentative de trafic 

international de drogue 

Nador: Ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider  
les circonstances du décès d'un brigadier de police (DGSN)

Agadir: interpellation d'un mineur soupçonné d'avoir 
agressé un policier à l'aide de l'arme blanche

Casablanca: Liberté provisoire pour des détenus 
suite à un procès-verbal contesté pour falsification 

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de 
Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, "Moroccan Retail Tech Builder" (MRTB).

Le Conseil des Ministres arabes de l'Intérieur a approuvé, à l'issue de sa 38è session, tenue jeudi par 
visioconférence avec la participation du Maroc, la création d'une équipe d'experts arabes chargée  

de la surveillance, de l'échange et de l'analyse des informations sur les menaces terroristes.

araphée par le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le 

président de l'UM6P, Hicham El Habti, cette convention 
a pour objectif d’accompagner une centaine de porteurs 
de projets dans le développement de solutions digitales 
innovantes au profit du commerce de proximité qui a 
besoin d’outils digitaux simples et accessibles lui permet-
tant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur 
ajoutée.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du déploiement du 
Plan de relance du commerce 2021-2023, qui compte 
parmi ses axes stratégiques la consolidation des meilleures 
pratiques du commerce à travers la digitalisation, dont 
l’importance a suscité une prise de conscience collective 
au cours de la crise sanitaire du Covid-19.
L’accompagnement de ces porteurs de projets se fera de la 
phase d’idéation et de prototypage jusqu’à la phase de la 
mise sur le marché et d’accélération et ce, à l’horizon de 
2023.
En favorisant la diffusion de solutions digitales adaptées 
aux besoins des commerçants et consommateurs, le projet 
répond à la nécessité de promouvoir la transition digitale 

des professionnels du commerce en tant que levier incon-
tournable pour la croissance et la compétitivité du secteur.
S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a affirmé que 
"conformément aux Hautes Orientations Royales pour 

l'accélération de la transformation digitale de l’économie 
nationale, le développement d’un écosystème entrepre-
neurial innovant et dynamique dans le secteur du com-
merce est une priorité".

"A travers l’accompagnement des entrepreneurs marocains 
porteurs de projets de digitalisation dans ce secteur et le 
renforcement de leurs capacités d’innovation, nous ambi-
tionnons de mettre à profit l’outil digital au service de la 
croissance et de la compétitivité du secteur", a-t-il souli-
gné.
De son côté, M. El Habti a fait savoir qu’"au vu de l’im-
portance du secteur du commerce dans le tissu écono-
mique national, nous mettons à contribution notre éco-
système d’accompagnement de startups au service de ce 
nouveau projet".  Et de poursuivre qu'à travers ce parte-
nariat, "nous confirmons notre volonté de continuer à 
accompagner les efforts des pouvoirs publics, en phase 
avec les priorités de l’UM6P qui s’articulent autour de 
l’innovation, la formation et l’entreprenariat".
Le "Moroccan Retail Tech Builder", financé conjointe-
ment par la Fondation OCP et le ministère de l’Industrie, 
du commerce, de l’économie verte et numérique, sera 
hébergé au niveau de l’écosystème d’innovation de 
l’UM6P qui accueille une panoplie de programmes d’in-
cubation et d’accélération afin de permettre aux porteurs 
de projets de bénéficier d’un environnement propice à 
leur développement. 

Le réseau marocain de Big Data et d'intelligence arti-
ficielle (IA) en oncologie a été créé, samedi à Rabat, 
lors d'une rencontre organisée par l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Rabat.
Ce noyau de chercheurs multidisciplinaires a été créé 
lors de la "Première journée nationale sur l’intelli-
gence artificielle en Oncologie", organisée sous format 
hybride par l'ENSAM de Rabat, en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur le cancer (IRC), l’Université 
Euro- Méditerranéenne de Fès (UEMF), l’Equipe de 
recherche en oncologie translationnelle (EROT) et 
l'association Marocaine de Formation et de Recherche 
en Oncologie Médicale organisent (AMFROM).
Ce réseau va à l'adresse du patient marocain et du sys-
tème de la santé pour une meilleure prise en charge 
des patients cancéreux, a expliqué le directeur de 
l'Institut de recherche sur le cancer, Karim Ouldim, 
dans une déclaration à la MAP.
Selon M. Ouldim, l'objectif est de fédérer les efforts 
de tous les intervenants dans le domaine de la 

recherche et de l'innovation afin de mettre en place 
une stratégie et un plan d'action à travers une 
approche fédératrice de développement et de partena-
riat public privé.
L'IA intervient dans tous les aspects de la prise en 
charge de la cancérologie, a-t-il fait observer, notant 
qu'il s'agit aussi d'un outil "d'aujourd'hui et d'avenir" 
permettant une meilleure prise en charge des patients.
S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'EN-
SAM-Rabat, Khalid El Bikri, a souligné que la théma-
tique portant sur l'intelligence artificielle en oncologie 
revêt un intérêt majeur pour la recherche scientifique 
et tire son importance des enjeux stratégiques du sys-
tème de la santé au Maroc qui sont à la fois écono-
miques et sociaux.
"L’influence considérable de l'IA sur les différents 
sujets de lutte contre les cancers pousse la commu-
nauté scientifique à travailler la main dans la main", a 
relevé M. El Bikri.
En effet, l'IA est particulièrement attendue dans le 

domaine de l'oncologie et occupe une place très 
importante dans les stratégies de développement de 
plusieurs nations, y compris le Maroc, a-t-il poursui-
vi, ajoutant que l'implication de l'IA dans les diffé-
rents secteurs, en particulier celui de la santé digitale, 
permet d'instaurer une politique publique moderne 
et efficiente pour le développement du secteur médi-
cal et aussi d'améliorer les soins et l'efficacité des trai-
tements et des diagnostics des maladies.
De son côté, le vice-président de l'Université 
Euromed de Fès en charge de la coopération interna-
tionale et du partenariat, Salim Bounou, a noté, dans 
une déclaration similaire, que cette journée met l'ac-
cent sur l'utilisation de l'IA dans les activités de 
recherche et de développement relevant du domaine 
de la cancérologie.
"Il faut faire parler l'industrie pharmaceutique et lui 
donner la chance de s'exprimer dans ce secteur plus 
particulièrement", a-t-il souligné, mettant l'accent sur 
l'importance de promouvoir l'IA dans le domaine de 

la santé.
Le président de l'Association marocaine de recherche 
et de formation en oncologie médicale, Hassan 
Errihani, a relevé, de son côté, que la recherche est 
l'un des piliers majeurs de la cancérologie et aussi 
l'un des leviers principaux de l’attractivité du Maroc.
Pour le vice-président de l'Université Mohammed V 
de Rabat, Ismail Kassou, l'IA s'intègre de plus en plus 
dans le domaine de la santé, et plus particulièrement 
en oncologie pour le traitement, le diagnostic et la 
prévention des différentes pathologies.
"Actuellement, l'université Mohammed V de Rabat 
dispose d'une soixantaine de thèses de doctorat ayant 
traitédes problématiques liées au cancer", a-t-il ajou-
té.
Au cours de cette rencontre, une convention de par-
tenariat a été signée entre l'ENSAM-Rabat et l'Uni-
versité Mohammed VI des sciences de la santé, pour 
coordonner et collaborer en matière de la réalisation 
de leurs travaux de recherche.

Xiaomi Morocco a entamé dle 19 mars la commercialisation de 
ses deux derniers modèles. Il s’agit du Redmi Note 10 et du 
Redmi Note 10 Pro. «Dans la continuité de son lancement mon-
dial officiel, la nouvelle série Redmi Note 10 investit aujourd’hui 
le Maroc, pays où ces deux modèles étaient très attendus en rai-
son d’un standard de performances record dans leur catégorie 
(entrée et milieu de gamme), comme à l’habitude de Xiaomi, qui 
commercialise ses téléphones au meilleur rapport qualité-prix», 
soutient le constructeur chinois.
Le Redmi Note 10 est commercialisé à 1.790 DH pour la version 

64 Go + 4 Go de RAM, la version 128 Go avec 4 Go de RAM, 
elle, est proposée à 1.999 DH. Enfin, la version 128 Go + 6 Go 
de RAM est vendue au prix de 2.249 DH. Les coloris disponibles 
pour le Note 10 sont le gris, le blanc et le vert.
Quant au Redmi Note 10 Pro, il est proposé dans sa version 128 
Go + 6 Go de RAM dans les coloris gris, bleu et or. Son prix 
démarre à 3.099 DH. Les deux modèles sont déjà disponibles 
chez les revendeurs, les grands magasins et les opérateurs de télé-
communications, ainsi que sur le site Web Jumia et le site Web 
officiel Xiaomi Maroc : mi-store.ma.

Accord de partenariat pour la mise en place  
d'un incubateur de startups
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P
e Conseil a également approuvé, 
dans son communiqué final, la 
mise en place d'un mécanisme 
d'orientation visant à empêcher le 

mouvement des combattants terroristes vers les 
zones de conflit et les points chauds au niveau 
de la région arabe, ainsi que la mise en place 
des mesures de traitement des combattants de 
retour, en plus de la création d'un comité per-
manent des statistiques criminelles au sein du 
Secrétariat général du Conseil.
Le Conseil a renouvelé sa ferme condamnation 
du terrorisme, quelles qu'en soient la forme ou 
la source, affirmant sa détermination à conti-
nuer de lutter contre ce phénomène, en s'atta-
quant à ses causes et en mobilisant tous les 
efforts et capacités pour l'éradiquer et renforcer 
la coopération arabe et internationale dans ce 
domaine.
La même source a indiqué que, dans le cadre de 
la coopération entre le Conseil des ministres 
arabes de l'intérieur et les autres conseils minis-
tériels de la Ligue, le Conseil a approuvé la 
tenue d'une autre réunion du comité conjoint, 
composé d'experts et de représentants des 
ministères de l'intérieur et de la justice, pour 
examiner l'incrimination du paiement de ran-
çons aux terroristes, ainsi que la mise en place 

d'une équipe conjointe de représentants des 
ministères de l'Intérieur et du Tourisme qui 
sera chargé de revoir la stratégie arabe dans le 
domaine de la sécurité du secteur touristique.
Le communiqué final indique que le Conseil a 
examiné et tranché sur plusieurs questions 
importantes, expliquant que, conformément 
aux décisions prises, le Conseil a approuvé le 
projet d'un dixième plan de sécurité arabe, le 
projet d'un huitième plan des médias arabes 
pour la sensibilisation à la sécurité et la préven-
tion du crime et le projet d'un septième plan 
intérimaire pour la stratégie arabe de sécurité 
routière, qui seront mis en œuvre au cours des 

années 2021-2023.
Le Conseil a également approuvé le rapport 
relatif aux actions du Secrétariat général entre 
les sessions 37 (2020) et 38 (2021), et les 
recommandations des conférences et réunions 
qu'il a tenues, ainsi que les résultats des réu-
nions conjointes avec les instances arabes et 
internationales dans lesquelles il siège. Par 
ailleurs, ajoute le communiqué, le Conseil a 
chargé son Secrétariat général de coordonner 
avec la direction des droits de l'Homme de la 
Ligue arabe pour l'élaboration d'un projet de 
guide arabe d'orientation concernant la lutte 
contre la torture.

Communiqué final  des ministres arabes de l'Intérieur

Création d’une équipe d'experts de surveillance et 
d'échange d'informations sur les menaces terroristes 

L
 Mohamed Khalil

L'exercice militaire African Lion

Andrew M. Rohling : « une grande 
opportunité pour renforcer les relations 

stratégiques » maroco-américaines 

L'exercice militaire 
African Lion 21 est 
"une grande opportu-
nité pour renforcer 
l'une des plus 
anciennes relations 
stratégiques des États-
Unis", avec le Maroc, a 
affirmé jeudi le 
Général de division 
Andrew M. Rohling, 
Commandant général 
adjoint pour l'Afrique 
et commandant de 
l’unité opérationnelle 
de l’armée des États-
Unis pour l’Europe 
méridionale, Afrique.
"Alors que nous nous 
apprêtons à célébrer le 200ème anniversaire de l’ouverture 
de la Légation américaine de Tanger, cet exercice favorise les 
liens étroits et ininterrompus entre les États-Unis et le 
Royaume du Maroc, le plus ancien partenaire des États-
Unis", a souligné le général Rohling lors d’une "table ronde 
téléphonique" avec la presse.
African Lion, l'une des plus grandes manœuvres militaires 
en Afrique, est prévu en juin prochain.
Ces exercices vont impliquer des milliers de soldats des 
États-Unis, du Maroc et de plusieurs autres pays d'Afrique 
et d'Europe.
Le programme de l'édition 2021 d'African Lion comprend 
des opérations multi-domaines, dont un exercice maritime 
avec des tirs navals, un exercice aérien, un exercice de 
réponse chimique-biologique, ainsi que des activités huma-
nitaires.

Commerce



 

Al Bayane : Êtes-vous satisfait de 
la participation des journalistes?

Mouad Tanouti : Nous avons fini une for-
mation destinée aux journalistes de la lan-
gue française, dans un cycle de formation 
en partenariat avec le Conseil National de 
la Presse (CNP). L’objectif, c’est de rame-
ner les journalistes dans  le monde du mar-
ché des capitaux afin qu’ils puissent un peu 
mieux saisir les notions et concepts y affé-
rents, à travers des modules qui abordent 
des thématiques les plus importantes. La 
visée ici, est de leur donner les clés pour 
mieux appréhender et comprendre le fonc-
tionnement, les acteurs et les activités du 
marché des capitaux en général.

Nombreux journaliste sont spé-
cialisés dans des domaines en 
rapport avec la littérature, la 

culture et le social. Cela change-
t-il le plan de travail  envisagé ?

Nous avons dû faire des petites adapta-

tions. Cependant l’idée, c’était de partir 
sur des concepts simples, tout en essayant 
d’expliquer de la façon la plus pédagogique 
de telle sorte que tout le monde puisse 

prendre part à ces échanges. Je pense que 
globalement, à partir des interactions 
qu’on a eu et des questions, même si le 
journaliste n’a pas forcement le premier 

bagage en matière de connaissances sur le 
marché des capitaux ; je crois que nous 
avons eu un échange intéressant et que 
nous avons pu tout de même partager 
quelques connaissances sur le marché. 
Nous éperons de ce fait qu’ils ont pu 
apprendre de nouvelles choses, même si à 
priori, il y a une demande qui est un peu 
lointain du marché des capitaux.

Y a t-il une suite ?

Bien évidemment, il est prévu un pro-
gramme qui va se poursuivre. Nous 
allons partir sur des thématiques. 
Aujourd’hui, c’était plus une introduc-
tion générale. Donc, nous allons partir 
sur des thématiques plus précises : l’in-
troduction en bourse et bien d’autres. 
Nous allons poursuivre selon un calen-
drier bien défini avec le Conseil National 
de la Presse sur d’autres sujets et théma-
tiques…

"Avec les autorisations d'urgence 
attribuées à Astrazeneca-Inde, 
Astrazeneca-Corée du Sud, 
Sinopharm et Sputnik V, le Maroc 
a assuré une diversité d'approvi-
sionnement qui permettra de rame-
ner le maximum de doses", a expli-
qué M. Ibrahimi dans un entretien 
à la chaîne d'information en conti-
nu de la MAP (M24).
Grâce à son approche anticipative, 
le Royaume a jusqu’à présent pu se 
procurer 8,5 millions de doses et, 
du coup, mener à bien la première 
phase de la campagne de vaccina-
tion, a rappelé le professeur.
Depuis le début de la première 
étape de vaccination, le Maroc a 
vacciné plus de quatre millions de 
personnes, "une énorme réalisa-
tion", a-t-il estimé, relevant que les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
seront toutes vaccinées et ne pour-
ront alors plus développer de cas 
sévères, alors que les -60 ans sont 
statistiquement moins touchées par 
les symptômes graves. "Ainsi, nous 
aurons entamé la phase dite Covid-
Lite", a-t-il dit, tout en insistant 
sur la "responsabilité collective de 
garder ce pas d’avance".
Grâce à une approche anticipative, 
la situation du Maroc est plus 
confortable que la plupart des pays 
du monde, s'est-t-il félicité, notant 
que le plus important c'est d’éviter 
de se faire infecter afin d’empêcher 
le virus de se multiplier.
De l'avis de M. Ibrahimi, les gestes 
barrières doivent être maintenus et 
rigoureusement respectés afin de 
consolider les acquis. Des gestes 
simples comme le port du masque, 
la distanciation physique et le 
lavage régulier des mains avec du 
savon ou du gel hydroalcoolique 
sont, selon lui, à même de limiter 
la propagation du virus, en atten-
dant l'acquisition des doses néces-
saires et la vaccination de tous les 
citoyens marocains et étrangers de 
plus de 17 ans. 
"Avec ces simples gestes citoyens, 
nous éviterons les mutations et 
l’apparition de nouveaux variants 
pour, enfin, crier victoire", a-t-il 
conclu.
Selon le ministère de la Santé, le 
Maroc qui a réceptionné jusqu'à 
présent un total de 8,5 millions de 
doses occupe la première place en 
Afrique en matière de vaccination 
contre la pandémie. Près de 95% 
des doses de vaccins anti-Covid 

injectées dans le continent africain 
ont été administrées dans le 
Royaume.
Le nombre des personnes qui ont 
été vaccinées jusqu'au 25 mars 
(dose 1) a atteint 4.289.281, alors 
que 3.071.117 personnes ont reçu 
la deuxième dose du vaccin.
Les questions réponses
- Quel regard portez-vous sur le 
déroulement de la campagne natio-
nale de vaccination après environ 
deux mois de son lancement offi-
ciel ?
La première phase de la campagne 
de vaccination avait pour objectif 
de préserver et protéger les per-
sonnes prioritaires, notamment les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
ou souffrant de maladies chro-
niques et celles qui exercent des 
métiers qui les placent en première 
ligne face au coronavirus.
Depuis le début de la première 
étape de vaccination, le Maroc a 
vacciné plus de quatre millions de 
personnes, ce qui est une énorme 
réalisation.
Ainsi, nous pourrons passer à la 
phase Covid-Lite: Les personnes 
âgées de 60 ans et plus seront 
toutes vaccinées et ne pourront, 
alors, plus développer de cas 
sévères, alors que pour les -60 ans, 
il est statistiquement prouvé qu’ils 
ne développent pas de symptômes 
graves.
- L'approvisionnement en vaccins 
anti-Covid devient de plus en plus 
difficile à l'échelle mondiale. 
Comment ces difficultés peuvent-
elles impacter l'opération de vacci-
nation au Maroc?
Grâce à son approche anticipative, 
le Maroc a, jusqu’à présent, pu 
acquérir 8,5 millions de doses, ce 
qui a permis de réussir la première 
phase de la campagne de vaccina-
tion.
Il faut noter qu’il y a des pays euro-
péens qui ne commenceront la vac-
cination des +75 ans que ce wee-

kend, alors qu'au Maroc, dans deux 
semaines, tous les +60 ans pren-
dront déjà la deuxième dose.
En revanche, il est de notre respon-
sabilité collective de garder ce pas 
d’avance, afin de consolider les 
acquis et entamer la deuxième 
étape qui consiste à atteindre l'im-
munité collective.
Dans ce sens, le Maroc a donné 
quatre autorisations d’urgence pour 
les vaccins d’Astrazeneca-Inde et 
Astrazeneca-Corée du sud, pour le 
vaccin chinois Sinopharm et pour 
le russe Sputnik V.
Avec ces quatre vaccins, le Maroc a 
assuré une diversité d’approvision-
nement qui permettra de faire venir 
le maximum de doses.
- Quelle est l'attitude à adopter en 
attendant l'acquisition du nombre 
nécessaire de doses ?
Grâce à une approche anticipative, 
la situation du Maroc est plus 
confortable que la plupart des pays 
du monde. Il est donc peu pro-
bable que le reste des doses néces-
saires tardent à arriver.
En attendant, le plus important 
reste d’éviter de se faire infecter 
afin d’empêcher le virus de se mul-
tiplier. Les gestes barrières doivent 
être maintenus et rigoureusement 
respectés afin de consolider les 
acquis, puisque nous aurons, bien-
tôt, immunisé toutes les personnes 
de plus de 60 ans, qui sont les plus 
à risques.
Les gestes barrières, notamment le 
port du masque, la distanciation 
physique et le lavage régulier des 
mains avec du savon ou des gels 
hydroalcooliques, sont à même de 
limiter la propagation du virus, en 
attendant l'acquisition des doses 
nécessaires et la vaccination de tous 
les citoyens marocains et étrangers 
de plus de 17 ans.
Ainsi, avec ces simples gestes 
citoyens, nous éviterons les muta-
tions et l’apparition de nouveaux 
variants pour, enfin, crier victoire.
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Actualité

Entretien avec Mouad Tanouti, Directeur de normalisation et des affaires juridiques

« L’objectif est de ramener les journalistes 
dans le monde du marché des capitaux…»

Dans le cadre de la formation organisée le 26 mars à Rabat Agdal par le Conseil National de la Presse (CNP) en collaboration avec l’Autorité Marocaine du 

Marché  des Capitaux (AMMC), au profit de la presse écrite nationale, sous la thématique « L’organisation et le fonctionnement du marché des capitaux » ; 

la rédaction d’Al Bayane est allée à la rencontre de Mouad Tanouti, Directeur de direction, de normalisation et des affaires juridiques pour avoir son avis. 

Statistiques

Le Maroc et le Royaume-Uni déterminés 
à renforcer leur coopération

Vaccins : une diversité 
d’approvisionnement qui permet 

d'acquérir les quantités nécessaires 

Selon le média français RTL
Le Maroc champion de la vaccination 

Le Maroc a assuré une diversité d'approvisionnement en vaccins anti-Covid 19 qui lui 
permettra d'acquérir les doses nécessaires pour poursuivre la campagne de vaccination 
dans les meilleures conditions, a affirmé le directeur du laboratoire de biotechnologie 
à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi.

Bank Of Africa (BOA) et la Fédération des 
Chambres de Commerce, de l'Industrie et de 
Services du Maroc (FCISM) ont signéune 
convention visant à promouvoir l’entrepre-
neuriat dans le Royaume et à garantir un 
accompagnement efficace aux porteurs de 
projets.
Paraphée par le directeur général en charge 
de la Banque au Maroc, Omar Tazi et le pré-
sident de la FCISM, Omar Moro, cette 
convention garantit aux porteurs de projets, 
commerçants et TPE des solutions de finan-
cement et d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins, particulièrement dans le cadre 
du programme Intelaka.
Partant d’une forte volonté d’accompagner 
les acteurs territoriaux dans leurs actions 
entrepreneuriales, BOA et la FCISM ont 
ainsi uni leur savoir-faire, relève la même 
source, soulignant qu’au-delà de ces solu-
tions, ce partenariat porte sur les services non 
financiers assurés par les signataires à savoir 
la formation, le mentorat et le networking.

Ainsi, les deux parties s’engagent mutuelle-
ment à assurer une série de mesures pour l’at-
teinte de leurs objectifs communs, notam-
ment l’accompagnement et la formation des 
entrepreneurs porteurs de projets, auto-entre-
preneurs (AE), entreprises individuelles (EI), 
TPE et PME, la promotion de l’entrepreneu-
riat, la réalisation d’études et enquêtes et l’or-
ganisation d’évènements autour de l’entrepre-
neuriat. Et de noter qu’à cet effet la banque 
prévoit le lancement d’un premier Club de 
l’entreprenariat avec la Chambre de 
Commerce et la tenue d’une première confé-
rence conjointe durant l’année courante.
Par le biais de cette convention, Bank Of 
Africa renforce sa position de leader des ser-
vices non financiers et continue de confirmer 
son accompagnement à l’entreprenariat en 
mettant son expertise au profit de ses parte-
naires et en contribuant continuellement à 
l’enrichissement des programmes d’accompa-
gnement des entreprises autour de théma-
tiques économiques et sectorielles.

Les pluies des trois derniers mois ont eu un 
impact très positif sur l'évolution de la cam-
pagne agricole 2020/2021, selon le minis-
tère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, 
du Développement rural et des eaux et 
forêts.
"Les pluies importantes et généralisées enre-
gistrées les mois de janvier, février et mars 
ont eu un impact très positif sur l’évolution 
de la campagne agricole", indique-t-on dans 
un communiqué sanctionnant les travaux 
d'une réunion de suivi tenue par le ministre 
de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts 
avec les hauts responsables centraux et 
régionaux sur l’état d’avancement de la cam-
pagne agricole actuelle.
Ces pluies ont permis l’amélioration du 
couvert végétal en général et des parcours en 
particulier, la dynamisation des travaux 
d’entretien (désherbage chimique et apport 
d’engrais azotés), l’amélioration des retenues 
des barrages à usage agricole et des niveaux 
des nappes phréatiques.
Il s'agit, également, de l’amélioration de la 
situation de l’arboriculture fruitière, notam-
ment le bon démarrage végétatif et l’amélio-
ration du calibre et la maturation des varié-
tés tardives d’agrumes ainsi que la bonne 

tenue des nouvelles plantations arboricoles.
Le cumul pluviométrique moyen national 
au 25 mars 2021 s’est élevé à 271,9 mm 
avec une bonne répartition temporelle et 
spatiale contre 286,9 mm pour la moyenne 
des 30 dernières années, soit une légère 
baisse de 5%. Quant à la réserve des bar-
rages à usage agricole, elle s’élève à 6,74 mil-
liards m3 contre 5,85 milliards m3 la cam-
pagne précédente à la même date, soit un 
taux de remplissage des barrages à usage 
agricole de 49% contre 43% la campagne 
précédente à la même date, précise la même 
source. Et de rappeler que le début de la 
campagne agricole 2020/2021 a été caracté-
risé par des conditions climatiques défavo-
rables avec un déficit hydrique notable et 
une répartition spatiotemporelle inadéquate, 
ayant retardé l’installation des cultures d’au-
tomne et impacté négativement l’état des 
parcours. Ce déficit pluviométrique a été 
résorbé progressivement, à partir de la 3ème 
décade du mois de novembre 2020, avec un 
retour de pluies importantes, qui ont touché 
la majeure partie du territoire national et 
ont contribué à l’accélération du rythme des 
travaux du sol, des emblavements et les 
ventes des intrants agricoles, notamment les 
semences et les engrais de fonds.

Avec 4,5 millions de personnes vaccinées, soit 11,5% 
de la population ayant reçu au moins une dose de vac-
cin, le Maroc se classe dans le top 10 mondial de la 
population vaccinée par rapport au nombre d'habitant, 
souligne vendredi la Radio Télé Luxembourg (RTL).
"Face à l'évolution de l'épidémie, le pays s'était déjà 
distingué par rapport aux autre pays d'Afrique en 
2020 avec des mesures de soutien économiques et 
sociales. Aujourd'hui, le Maroc excelle grâce à un 
début de campagne de vaccination mené avec succès", 
affirme le média français dans un article publié sur son 
site Internet sous le titre "Coronavirus : comment le 
Maroc s'est imposé dans le top 10 mondial de la vacci-
nation".
"Selon les informations de Slate, 4,5 millions de per-
sonnes, soit 11,5% de la population marocaine ont 
reçu au moins une dose de vaccin. Ainsi, le Maroc se 
classe dans le top 10 mondial de la population vacci-
née par rapport au nombre d'habitant", relève la radio 
privée française, affirmant qu'au sein de l'Union euro-
péenne, seules la Hongrie et la Finlande devancent le 
Maroc.
Le Royaume, souligne RTL, "passe largement devant 
de grands pays de l'Union européenne, dont le taux de 
vaccination excède à peine les 9%", affirmant que 
"l'anticipation des besoins est l'une des premières clés 

du succès de vaccination au Maroc".
"Le Royaume avait déjà passé un accord avec la Chine 
pour la construction d'une usine de vaccins au nord 
du pays en juillet 2020. Puis le 20 août, Rabat signait 
avec Sinopharm un accord pour la livraison de 40,5 
millions de doses du vaccin chinois. Ensuite, le 18 sep-
tembre dernier, le Maroc a passé un deuxième accord 
avec le britannique AstraZeneca qui prévoyait la livrai-
son de 25,5 millions de doses supplémentaires", rap-
pelle la radio française.
De plus, pour éviter une rupture d'approvisionnement, 
le gouvernement négocie avec la Russie pour recevoir 
1 million de doses du vaccin Spoutnik V qui a obtenu 
le 9 mars dernier l'accord du ministère de la Santé, 
ajoute-t-on. "Mais la prouesse de la campagne de vac-
cination marocaine s'explique aussi d'un point de vue 
logistique. 3.000 centres de vaccination ont été instal-
lés (contre 1.300 en France), dont 50% en milieu 
rural, sans compter les 10.000 unités mobiles", affirme 
le média français qui relève l'excellence de l'encadre-
ment de la campagne de vaccination.
Au Maroc, "pour prendre rendez-vous, il suffit simple-
ment d'envoyer un SMS gratuit avec le numéro de sa 
carte d'identité. Ensuite, la date et le lieu de la vacci-
nation sont renvoyés immédiatement par SMS", sou-
ligne RTL.

Pr Ibrahimi 

Le renforcement de la coopération 
entre le Maroc et le Royaume-Uni 
dans le domaine des statistiques a été 
au centre d’un entretien, vendredi à 
Rabat, entre le Haut-Commissaire au 
Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et l’am-
bassadeur du Royaume-Uni au Maroc, 
Simon Martin. A cette occasion, les 
deux parties ont examiné les moyens 
de consolider la coopération entre les 
deux pays en matière de production de 
statistiques au service du développe-
ment des deux pays, particulièrement 
dans le nouveau contexte lié à la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne. Dans une déclaration à la 
MAP, M. Lahlimi a souligné que les 
entretiens avec M. Martin ont permis 
de discuter de la coopération tissée 
entre le Royaume du Maroc et le 

Royaume-Uni, notamment dans le 
domaine des statistiques des deux pays.
“Nous partageons les mêmes valeurs 
statistiques qui nous permettent de 
produire des études de qualité qui tou-
chent à tous les secteurs”, s’est-il félici-
té.
Et de poursuivre que le contexte nou-
veau, celui de la sortie du Royaume-
uni de l’Union européenne ouvre sûre-
ment, à travers l’association établie 
entre les deux pays, de nouvelles pers-
pectives.
Il offre également, a-t-il précisé, la pos-
sibilité de développer davantage les 
rapports déjà existants entre le Haut-
Commissariat au Plan (HCP) et la 
haute autorité des statistiques du 
Royaume-Uni.
“Nous avons beaucoup de similitudes 

en termes de production des statis-
tiques et nous travaillons sur des 
aspects qui vont nous rapprocher 
encore plus”, a assuré M. Lahlimi.
De son côté, M. Martin s’est dit heu-
reux de voir la coopération dans le 
domaine des statistiques entre les deux 
pays se renforcer encore davantage.
“Nous avons identifié ensemble les 
champs de coopération entre le 
Royaume-Uni et le Maroc en ce qui 
concerne les statistiques, mais aussi le 
développement économique et social à 
travers les données”, a relevé l’ambassa-
deur.
Aussi, “nous avons examiné les moyens 
à même de tirer parti de cette coopéra-
tion pour le bien et le développement 
économique et social des deux pays”, 
a-t-il dit.

BOA et la FCISM s'allient 
pour promouvoir l’entrepreneuriat

Campagne agricole 2020/2021
Impact « très positif » des dernières pluies 
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La Bourse de Casablanca 
L’Industrie Pharmaceutique 

réalise un saut historique 
La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 22 au 26 mars 2021  
en hausse, son indice principal le Masi gagnant 0,30% à 11.499,38 points.

Taqa Morocco: BKR maintient sa recommandation d'accumuler le titre

Marché de capitaux: 9,27 MMDH de levées à fin février 2021 

Fondation marocaine pour l'éducation financière

L'AMMC prend part à la Global Money Week 

BMCE Capital Research (BKR) a maintenu sa 
recommandation d'"accumuler" le titre de Taqa 
Morocco, avec un cours cible de 1.056 dirhams, 
offrant un upside de 10%.
"Compte tenu de la résilience du Business Model 
de la filiale du Groupe émirati Taqa, nous tablons 
sur un cours cible de 1.056 dirhams (Price earning 
cibles de 26,1x en 2021 et de 25,5x en 2022), lais-
sant ressortir un Upside de +10% comparative-
ment au cours actuel", indique BKR dans son 
récent "Equity-Flash" consacré à Taqa Morocco.
Historiquement considérée comme une valeur de 
rendement, Taqa Morocco devrait maintenir une 
politique quasiment similaire en matière de distri-
bution de dividendes pour les années à venir tout 
en restant bien supérieure à la moyenne projetée 
du marché (3,2%), prévoient les analystes.

A long terme, l'alignement des deux contrats de 
Fourniture d'Energie Electrique -PPA- des Unités 
1 à 4 et 5 & 6 à 2.044 conforterait notamment au 
Groupe une prédictibilité de ses Cashflows et une 
consolidation durable de la solidité de son 
Business Model, permettant de facto de garantir 
une charge de base compétitive et contribuer à la 
sécurité énergétique du Royaume, souligne la 
même source.
L’opération de prorogation, poursuit-elle, reste 
conditionnée par la modernisation et le développe-
ment de la Centrale via un investissement global 
additionnel d’environ 5 milliards de dirhams 
(MMDH) dont un ticket d'entrée d’un montant 
de 1,5 MMDH (Droit de jouissance complémen-
taire) versé en 2020 au profit de l’ONEE.
Par ailleurs, les analystes reviennent sur les réalisa-

tions de Taqa Morocco au terme de l'année 2020, 
notant que le 1er producteur d’électricité privée au 
Maroc enregistre des réalisations commerciales en 
berne avec un chiffre d’affaires consolidé en repli 
de 14,6% à 7,789 MMDH, essentiellement impu-
table à la réalisation de la révision majeure plani-
fiée de l’Unité 5 et à la dégradation des frais 
d’énergie induite par l’évolution du prix d’achat 
du charbon sur le marché international (refactu-
rées à l’ONEE).
En 2021, le Groupe devrait afficher des revenus 
consolidés en amélioration de 9,7% à 8,545 
MMDH comparativement à l'année précédente, 
devant profiter notamment d’une évolution plus 
favorable du prix du charbon à l’international et 
ce, en dépit de l’impact de la révision majeure de 
l’Unité 6 prévue au premier trimestre, estime BKR.

Les levées de capitaux ont atteint à 

9,27 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin février 2021, contre 7,73 

MMDH durant la même période une 

année auparavant, selon l'Autorité 

marocaine du marché des capitaux 

(AMMC).

Ces levées se répartissent sur les émis-

sions obligataires (1,48 MMDH) et 

les émissions de titres de créances 

négociables (7,79 MMDH), précise 

l'AMMC qui vient de rendre 

publique une note sur ses indicateurs 

mensuels du marché des capitaux du 

mois de février 2021.

Ces indicateurs font également état 

d'une baisse de l'encours des opéra-

tions de prêt emprunt de titres de 1% 

à 25,6 MMDH.

Pour ce qui est des organismes de pla-

cement collectif en valeurs mobilières 

(OPCVM), leur actif net a augmenté 

de 6,18% à 555,53 MMDH à la date 

du 26 février dernier, relève l'AMMC. 

L'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) réitère son engage-
ment pour la promotion de l'éducation 
financière du jeune public et participe, 
aux côtés de la Fondation marocaine 
pour l'éducation financière (FMEF), à la 
Global Money Week (GMW), campagne 
mondiale organisée du 22 mars au 09 
avril par le réseau international de l'Or-
ganisation de coopération et de dévelop-
pement économiques pour l'éducation 
financière (OCDE/INFE).  Célébrée 
cette année sous le thème "Prenez soin 
de vous et de votre argent !", la GMW 
vise à sensibiliser le jeune public aux dif-
férentes questions financières et à lui 
donner la possibilité d'acquérir progressi-
vement les connaissances nécessaires pour 

prendre des décisions financières éclai-
rées, indique l'AMMC dans un commu-
niqué.
Depuis son initiation, la Global Money 
Week a vu la participation de plus de 
63.000 institutions dans 175 pays, avec 
des programmes variés qui ont touché 
plus de 40 millions d'enfants et de 
jeunes, rappelle la même source.  En tant 
que membre actif de la FMEF, l'AMMC 
participe depuis 2018 à ce rendez-vous 
annuel et vise par son programme à ren-
forcer les connaissances du jeune public 
sur les sujets de l’épargne et de l’investis-
sement dans le marché des capitaux, fait 
savoir le communiqué. Pour initier ces 
jeunes au monde de la finance, l'Autorité 
prévoit notamment l'organisation de 

webinaires en faveur des étudiants uni-
versitaires, la mise à disposition des pro-
fesseurs du secondaire d'un support 
pédagogique enregistré par les équipes de 
l'AMMC pour diffusion auprès des 
jeunes élèves, la publication de deux 
nouveaux guides de l'investisseur (com-
prendre les instruments financiers et 
leurs mécanismes et comprendre les 
introductions en bourses), outre l'organi-
sation d'une compétition sur la connais-
sance du marché des capitaux à travers 
l'application "Quiz Finance".
Par ailleurs, l'AMMC organisera une 
séance de formation au profit des forma-
teurs de la FMEF portant sur l’organisa-
tion et le fonctionnement du marché des 
capitaux.
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e Morocco Stock Index 20 (MSI20), 
composé des 20 entreprises les plus 
liquides, a avancé, de son côté, de 
0,42% à 938,41 points, et le Madex, 

indice compact composé des valeurs cotées au 
continu, a progressé de 0,26% à 9.352,46 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trouvent 
respectivement placées à +1,88%, +1,47% et 
+1,77%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a lâché 0,01% à 10.501,74 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 0,11% à 9.827,72 
points.
Cette tendance haussière est également confir-
mée par l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" qui a grimpé de 0,42% à 876,76 points.
Sur le plan sectoriel, 8 compartiments des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur 
une note négative, les secteurs "Services aux col-
lectivités" (-15,99%), "Loisirs et hôtels" 
(-8,16%) et "Boissons" (-6,14%) ayant enregistré 
les plus forts replis.
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie 
Pharmaceutique" (+46,93%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, devançant 
celui de "Chimie" (+22,61) et "Industrie agroali-

mentaire" (+12,20%).
Dans la foulée, le volume global des échanges 
s'est chiffré à plus de 907,230 millions de 
dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est 
établie, quant à elle, à près de 595,41 milliards 
de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par Colorado 
(+11,47%) et Sothema (+10,17%).

En revanche, Stroc Industrie et M2M Group ont 
accusé les plus forts replis avec respectivement 
-11,49% et -8,32%
Avec un volume transactionnel de plus de 
410,35 MDH, BCP a été l'instrument le plus 
actif de la semaine s'accaparant 48,12% des tran-
sactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 59,30 
MDH (6,95%) et Itissalat Al Maghrib avec 
47,30 MDH (5,55%). 

L

Coin de l’expert
La Bourse et les taux directeurs 

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Comment expliquer le maintien des taux directeurs de BAM ?
Le Conseil de BAM a jugé que le niveau actuel du taux directeur demeure 
approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5%. En effet, il a 
estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accom-
modante, assurant des conditions de financement adéquates. En particulier, 
BAM a évoqué un certain regain d’optimisme même si les perspectives res-
tent entourées d’un niveau élevé d’incertitudes. Il s’agit notamment de la 
reprise de la croissance de l’économie nationale dont le niveau prévu est de 
5,3% en 2021. Aussi, à cause de la reprise de l’activité et l’augmentation 
des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, 
l'inflation devrait s’inscrire en hausse tout en demeurant à un niveau 
modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021.

Est-ce que la baisse des taux a stimulé la relance ?
A un niveau technique, les conditions monétaires ont été marquées en 
2020 par un recul des taux débiteurs de 49 points de base en moyenne. 
Ceci signifie une propagation partielle de la baisse de 75 pbs des taux 
directeurs au niveau des conditions de financement. Par ailleurs, le crédit 
au secteur non financier a affiché une croissance de 3,9% en 2020, favorisé 
par les mesures de soutien et de relance mises en place. Son rythme devrait 
avoisiner 3,6% sur l’horizon de prévision en 2021. De plus, la valeur ajou-
tée des activités non agricoles devrait progresser en 2021 de 3,5%. Ainsi, 
nous pouvons évoquer une contribution de la baisse des taux à la reprise 
économique attendue en 2021. 

Qu’en est-il de l’impact des taux sur la Bourse ?
Sur le marché obligataire, la baisse des taux directeurs s’est propagée aux 
maturités longues malgré la hausse des levées du Trésor en 2020. Ainsi, à 
titre d’exemple, le taux d’intérêt du 5 ans a baissé d’environ 50 pbs à un 
peu plus de 1,9%. Dans ce contexte, la baisse des taux a grandement 
contribué à la reprise du MASI qui a repris 27,9% depuis le 18 mars 2020. 
En effet, les institutionnels n’ont plus quasiment le choix pour leurs nou-
veaux investissements avec des opportunités limitées au compartiment 
actions, aux OPCI ou aux foncières.
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Les militants pour le rétablissement de la 
démocratie avaient appelé à de nouvelles 
manifestations samedi, jour où l'armée 
organise tous les ans un gigantesque défilé 
devant le chef de l'armée, désormais à la tête 
de la junte, le général Min Aung Hlaing.
"Au moins 90 personnes [avaient] été tuées" 
à la tombée de la nuit samedi, a déclaré 
l'Association pour l'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP), une ONG locale 
qui recense le nombre des morts depuis le 
putsch.
Le nombre de morts depuis le coup d'Etat 
du 1er février est passé à au moins 423, 
selon l'AAPP.
Dimanche, les Birmans sont une nouvelle 
fois dans la rue pour réclamer le retour à la 
démocratie, et de nombreuses funérailles 
devaient avoir lieu à travers le pays, qui se 
remet de sa journée la plus sanglante depuis 
le putsch.
Drapeau à la main, des manifestants sont 
descendus tôt dimanche matin dans les rues 
de Bago, au nord-est de Rangoun, et dans la 
petite ville de Moe Kaung dans l'Etat 
Kachin (nord).
Les chefs des forces de défense de 12 pays, 
dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le 
Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la 
nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la 
force meurtrière par l'armée birmane contre des civils.
"En tant que chefs d'état-major, nous condamnons 
l'usage de la force létale contre des personnes non 
armées par les forces armées de la Birmanie et les 
services de sécurité associés. Une armée profession-
nelle suit les normes internationales de conduite et 
a la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert, 
non de lui nuire", indique ce rare communiqué 
conjoint.
Auparavant, l'ONU avait évoqué des "rapports" 
faisant état "de dizaines de morts, dont des enfants, 
de centaines de blessés", et son secrétaire général, 
Antonio Guterres, a condamné "dans les termes les 
plus forts" cette "tuerie".
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est 
dit "horrifié" par la "terreur" que font régner les 
militaires birmans. Son homologue britannique 
Dominic Raab a estimé que la junte avait franchi 
un "nouveau palier" dans la répression.
Dans la soirée de samedi, au concours de beauté 
Miss Grand International à Bangkok, la candidate 
birmane en larmes, Han Lay, a plaidé pour la paix.
"Je suis profondément désolée pour toutes les per-
sonnes qui ont perdu la vie dans la rue", a-t-elle 
déclaré dans un discours émouvant. "S'il vous plaît, 
aidez la Birmanie, nous avons besoin de votre 

secours international dès maintenant".
Lors de la traditionnelle Journée des forces armées 
samedi, le général Min Aung Hlaing avait de nou-
veau défendu le coup d'Etat, dénonçant des irrégu-
larités dans les législatives de novembre, remportées 
par le parti d'Aung San Suu Kyi.
Les actes de "terrorisme qui peuvent nuire à la 
tranquillité et à la sécurité de l'Etat sont inaccep-
tables", a-t-il déclaré dans un discours.
La violence a éclaté dans tout le pays, l'armée utili-
sant des balles réelles dans plus de 40 cantons de 
neuf régions, y compris à Rangoun, la plus grande 
ville du pays, selon l'AAPP.
"Les forces de la junte ont tiré à l'arme automa-
tique sur les zones résidentielles, tuant de nom-
breux civils, dont six enfants entre dix et seize ans", 
a déclaré l'ONG. "Le fait que le régime militaire 
illégitime vise les enfants est un acte d'inhumanité 
grave".
Un journaliste du canton de Kyeikhto, dans l'Etat 
de Mon (sud-est), a été blessé d'une balle dans la 
jambe.
Parallèlement, un groupe de rebelles armés de la 
minorité ethnique des Karens, l'Union nationale 
karen, a affirmé avoir été bombardé par des chas-
seurs de la junte dans l'est samedi, quelques heures 
après que le groupe rebelle s'est emparé d'une base 

militaire.
Les autorités n'avaient pas réagi à ces accusations 
dans la matinée de dimanche.
Hsa Moo, de l'ethnie karen et militante des droits 
de l'homme, a déclaré que trois personnes avaient 
été tuées et au moins huit avaient été blessées. "Les 
gens s'inquiètent de savoir si les frappes aériennes 
se reproduiront aujourd'hui", a-t-elle déclaré à 
l'AFP.
Cette action marque le premier assaut aérien de ce 
type depuis la prise du pouvoir par l'armée, contre 
la cinquième brigade de l'Union nationale karen 
(KNU) - l'un des plus grands groupes armés du 
pays, et qui affirme représenter le peuple karen.
A Londres, l'ambassade de Birmanie a confirmé 
dimanche que l'ambassadeur avait rencontré le plus 
jeune fils d'Aung San Suu Kyi la semaine dernière. 
Kim, âgé de 44 ans, a réitéré sa demande de parler 
à sa mère par téléphone.
"Kim a posé des questions sur la situation de sa 
mère et sa santé. Il est évidemment extrêmement 
inquiet", a déclaré l'ambassade sur sa page 
Facebook, ajoutant qu'elle avait déjà envoyé trois 
lettres à Naypyidaw.
L'ex-cheffe du gouvernement civil est détenue au 
secret depuis le 1er février dans une résidence de la 
capitale birmane.

Kim Jong-un lance 
deux missiles pour 
tester Joe Biden

Nabil El Bousaadi

Ouïghours

Représailles chinoises contre des sanctions américaines et canadiennes 
Chine a annoncé des sanctions 
contre les Etats-Unis et le Canada, 
en représailles de celles imposées 

en début de semaine par ces pays face au traite-
ment de sa minorité ouïghoure, ce qui selon 
Washington ne fera qu'intensifier "l'attention 
internationale" sur ce dossier opposant Pékin 
aux pays occidentaux.
Deux membres de la Commission américaine 
sur la liberté religieuse internationale, Gayle 
Manchin et Tony Perkins, ainsi que le député 
canadien Michael Chong et une commission 
parlementaire canadienne sur les droits de 
l'Homme sont interdits d'entrée en Chine 
continentale, à Hong Kong et à Macao, a indi-
qué le ministère chinois des Affaires étrangères.
"Les sanctions de la Chine sont une attaque 
envers la liberté d'expression, la transparence et 
la démocratie", a réagi le Premier ministre 
Justin Trudeau dans un tweet.
Le chef de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a dénoncé de son côté des sanctions 
"sans fondement", assurant que cela n'allait que 
renforcer "l'attention internationale" sur le 
"génocide" au Xinjiang.
"Les tentatives de Pékin d'intimider et de faire 
taire ceux qui défendent les droits de l'Homme 
et les libertés fondamentales ne font que contri-
buer à l'attention internationale croissante sur 
le génocide et les crimes contre l'humanité qui 
sont en cours au Xinjiang", a déclaré M. 
Blinken dans un communiqué.
"Le Canada est solidaire de ses parlementaires 
contre ces mesures inacceptables et continuera 
de défendre les droits de la personne avec ses 

partenaires internationaux", a ajouté M. 
Trudeau.
"Nous devons nous unir pour rappeler à ceux 
qui violent les droits de la personne et les droits 
démocratiques que le monde est aux aguets", a 
souligné de son côté le chef de la diplomatie 
canadienne Marc Garneau, jugeant lui aussi 
"inacceptables" les sanctions chinoises.
Le député canadien visé, le conservateur 
Michael Chong, a déclaré considérer la sanction 
chinoise contre lui comme une "distinction 
honorifique". "Nous avons le devoir de deman-
der des comptes à la Chine pour sa répression à 

Hong Kong et son génocide des Ouïghours", 
a-t-il fait valoir.
Plus tôt, dans un entretien enregistré avant l'an-
nonce des nouvelles sanctions chinoises, le 
ministre Garneau avait comparé la Chine à une 
"brute" de cour d'école, ajoutant que ce genre 
de brutes "ne changent que si on leur adresse 
des messages très clairs".
Selon le ministère chinois des affaires étran-
gères, les Etats-Unis et le Canada imposent des 
sanctions "sur la base de rumeurs et de désin-
formation".
Les responsables sanctionnés, à qui il est égale-

ment interdit de faire des affaires avec des 
citoyens et des institutions chinoises, "doivent 
cesser toute manipulation politique sur les ques-
tions liées au Xinjiang, cesser de se mêler des 
affaires intérieures de la Chine de quelque façon 
que ce soit", a indiqué le ministère.
"Sinon, ils se brûleront les doigts", prévient le 
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères.
L'Union européenne, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et le Canada avaient imposé lundi 
des sanctions coordonnées contre des dirigeants 
passés ou actuels de la région du Xinjiang, où 
Pékin impose depuis quelques années une sur-
veillance policière drastique, et Pékin a immé-
diatement riposté avec des sanctions contre des 
personnalités européennes et britanniques.
"Nous sommes solidaires avec le Canada, le 
Royaume-Uni, l'UE et d'autres partenaires et 
alliés dans le monde en appelant la République 
populaire de Chine à mettre fin aux violations 
des droits de l'homme et aux abus à l'encontre 
des Ouïghours majoritairement musulmans et 
de membres d'autres groupes ethniques et reli-
gieux minoritaires au Xinjiang et à libérer les 
personnes détenues arbitrairement", a déclaré 
M. Blinken.
Selon des études publiées par des instituts amé-
ricain et australien, rejetées par Pékin, au moins 
un million de Ouïghours ont été internés dans 
des "camps" au Xinjiang, dans le nord-ouest de 
la Chine, et certains soumis à du "travail forcé", 
notamment dans des champs de coton. 
Washington estime que la répression de cette 
minorité musulmane constitue un "génocide".

La

Tollé mondial au lendemain 
de la journée la plus sanglante 

Attendons pour voirBirmanie

ès qu’un nouveau locataire franchit le perron 
de la Maison Blanche, ses homologues du 
monde entier n’ont plus qu’une seule idée en 
tête ; celle de le « tester » afin de voir si sa venue 

pourrait avoir des répercussions bénéfiques pour leurs 
pays. Le premier d’entre tous est, bien entendu, le leader 
nord-coréen Kim Jong-un dont le regard est toujours 
tourné vers Washington pour voir dans quelle direction y 
souffle le vent. Mais la façon de faire de ce dernier est, tout 
de même, différente de celle des autres chefs d’Etat 
puisqu’au lieu de dépêcher, auprès du nouveau président 
américain, un émissaire porteur d’un message écrit ou 
oral, il envoie, dans les airs, toutes sortes d’engins balis-
tiques ou nucléaires.
C’est ce qui s’est passé ce jeudi 25 mars lorsque Pyongyang 
a lancé, dans la Mer du Japon, deux missiles suspectés par 
Tokyo et Washington d’être des engins balistiques pros-
crits par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ; un 
lancement qui ne constituerait, en somme, rien d’autre 
qu’un nouveau geste de défi adressé aussi bien à la Maison 
Blanche qu’à la communauté internationale par celui qui, 
pour Donald Trump, était « l’homme-fusée » (rocket man) 
qui s’était engagé « dans une mission suicide ».
Selon un communiqué de l’Etat-Major sud-coréen les 
deux « projectiles non identifiés » qui ont été lancé dans la 
mer du Japon auraient parcouru une trajectoire de 450 
kilomètres et atteint une altitude maximale de 60 kilo-
mètres. Aussi, ce lancement serait-il un défi pour l’admi-
nistration du président Joe Biden qui donnerait, par 
ailleurs, selon Yoo Ho-yeol, professeur émérite d’études 
nord-coréennes à l’Université de Corée, le coup d’envoi 
du « début d’une pression de Pyongyang sur Washington 
pour des discussions sur le nucléaire » alors même que, 
depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, l’admi-
nistration de Washington tente, par divers canaux, d’en-
trer en contact avec Pyongyang sans obtenir de réponse. 
Ce mutisme a fait dire à un haut responsable de l’adminis-
tration américaine ayant requis l’anonymat que « la Corée 
du nord a un menu bien connu de provocations lorsqu’elle 
veut s’adresser aux gouvernements américains ; (à savoir) 
missiles balistiques de diverses portées, plates-formes de 
lancement mobiles et sous-marines ou encore essais 
nucléaires et thermonucléaires » .
En réponse à cette provocation nord-coréenne, le palais 
présidentiel sud-coréen, Maison Bleue, a annoncé une 
réunion imminente du Conseil de sécurité nationale et 
« le renforcement », par l’armée sud-coréenne, de « sa 
posture de surveillance en coordination rapprochée avec 
les Etats-Unis » alors que, de Tokyo, le Premier ministre 
nippon Yoshihide Suga a déclaré que les missiles balis-
tiques lancés par Pyongyang constituent une violation des 
résolutions de l’ONU et « menacent la paix et la sécurité 
de la région ».
Force est de reconnaître, en effet, qu’en dépit des mul-
tiples résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-
Unies et des diverses sanctions internationales auxquelles 
elle est soumise, la Corée du Nord, qui poursuit inlassa-
blement ses programmes d’armements nucléaires et de 
missiles balistiques, a rapidement développé, ces dernières 
années, ses capacités militaires, procédé à plusieurs essais 
nucléaires et même testé, avec succès, des missiles balis-
tiques capables d’atteindre le territoire américain.
Mais, à en croire des responsables américains, les derniers 
essais effectués par Pyongyang n’avaient trait qu’à des 
missiles de courte portée et, de surcroît, non balistiques. 
En minimisant, ainsi, l’importance de ces tirs, l’adminis-
tration de Joe Biden chercherait-elle à calmer le jeu afin 
d’éviter une escalade des tensions contrairement à celle de 
Donald Trump ? Attendons, pour voir…

Les manifestants sont descendus dans la rue dimanche en Birmanie au lendemain de la journée 
de répression la plus sanglante depuis le coup d'Etat du 1er février, avec au moins 90 morts 
dont plusieurs enfants, des violences fermement condamnées par la communauté internationale.
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UNIVERSAL INDUSTRIAL 
STEEL

Société à Responsabilité 
limitée, au capital de 

278.100.000,00 dirhams
Siège social : 353, Angle 
Boulevard Mohamed V 

et la Résistance
Imm .Espace Idriss, 8ème 

étage, n°7, Casablanca - Maroc
RC Casablanca : 204679

Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 
février 2021, les associés de la 
Société ont :
- décidé d’augmenter le capital 
social de la Société d’un mon-
tant de 93.000.000,00 de 
dirhams pour le porter de 
185.100.000,00 dirhams à 
278.100.000,00, par la création 
et l’émission de 930.000 parts 
sociales nouvelles numérotées de 
1.851.001 à 2.781.000 inclus de 
cent (100) dirhams de valeur 
nominale chacune ;
-constaté que (i) la somme de 
93.000.000,00 de dirhams cor-
respondant à la libération des 
souscriptions par compensation, 
est constitué de créances cer-
taines, liquides et exigibles sur la 
Société après avoir été arrêtés par 
le gérant et certifiées exactes par 
le commissaire aux comptes et 
que (ii) les parts sociales nou-
velles ont été entièrement sous-
crites, qu’elles ont été intégrale-
ment libérées et que par consé-
quent, l’augmentation de capital 
est régulièrement et définitive-
ment réalisée ;
-décidé de modifier corrélative-
ment l’article 7 des statuts de la 
Société
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
25/03/2021 sous le numéro 
771789 et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 

25/03/2021 sous le numéro 
11520.                       

 Pour avis,
Le gérant,

*************
TERRA NOVA MINERALS 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 2 000 000 DH

Siege Social : 
3, Rue de Bernes, Etage N°1,  

Bureau N°3 - Casablanca
R.C./Casablanca : 343039 / 

IF : 18730839
--------

Transfert du Siège Social 

Aux termes des délibérations en 
date du 24/02/21, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « TERRA 
NOVA MINERALS » tenue à 
Casablanca, Rue de Bernes, 1er 
étage, Bureau n°3, approuve:
-La cession de Dix-huit mille  
(18 000,00) parts sociales, appar-
tenant à la société « Wagner 
Industries DMCC», dans la 
société « TERRA NOVA 
MINERALS», au profit de La 
société « Blaine-Entreprise 
Limited ».
-L’assemblée Générale décide 
également de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal  de Commerce  
de Casablanca, le 25 mars2021, 
sous le numéro771808.

********
"ABAHRI TRANS"

Société àResponsabilité 
Limitée, au Capital 

de : 100.000,00 DHS
Siege Social : 

39, Rue Michel de L'hospital 
Res Tisnim B Etage 2 Appt 12 

Roches-Noires - Casablanca 

I- Aux termes du Procès-Verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 Janvier 
2021 de la Société "ABAHRI 
TRANS" Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
100.000,00 DHS il a été décidé 

ce qui suit :
-Transfert du siège social à 
l'adresse suivante : 31, Rue de 
Vousier Quartier de La Gare 
2eme Etg Appt 4 
à Gauche de l'Escalier A, 
Mirabeu Belvédère, Casablanca.
-Modification de l'Article 4 
« Siege Social» des Statuts.
-Mise à jour des statuts.
-Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
23/03/2021 Sous N°771353.

************
STERAJI & BALKHOU 

MINE SARL
Société à Responsabilité  

Limitée, au Capital Social 
de : 100000 DHS

Siege Social : Ait Hmad, Ait 
Aziza, Commune El Hammam

ICE : 002736489000085 
RC : 3643  - Khenifra

Conformément à la loi et lors de 
l’assemblé extraordinaire qui a eu 
lieu le 14/03/2021 (quatorze 
Mars Deux Mille Vingt Et Un), 
il a été convenu ce qui suit :
Suite à la demande de Hssain 
Balkhou, titulaire de la CIN : VA 
34289, qui ne souhaite plus faire 
partie de la société RAJI & 
BALKHOU MINE SARL, un 
assemblé extraordinaire a eu lieu 
pour discuter du sort des parts 
détenus par Hssain Balkhou, 
titulaire de la CIN : VA 34289.
-Il a été décidé par les associés de 
répartir les 300 actions détenues 
par HSSAIN BALKHOU, titu-
laire de la CIN : VA 34289, de la 
manière suivante :
1. ABDESLAM RAJI, titulaire 
de la CIN : V 91697 : 260 
actions soit la somme de 
26000.00 DHS
2. ANWAR RAJI, titulaire de la 
CIN : V 289684, 40 actions soit 
la somme de 4000.00 DHS
-Après cette acquisition des parts 
cédés par Hssain Balkhou, le 
capital social sera réparti comme 
suit :
1. ABDESLAM RAJI, titulaire 

de la CIN : V 91697 : 660 
actions soit la somme de 
66000.00 DHS
2. ANWAR RAJI, titulaire de la 
CIN : V 289684 : 340 actions 
soit la somme de 34000.00 DHS
-Il a été aussi décidé de reléguer  
Hssain Balkhou, de ses fonctions 
de cogérant, La gestion a été alors 
confiée à : ANWAR RAJI, titu-
laire de la CIN : V 289684, 
comme gérant unique dans la 
limite des pouvoirs mentionnés 
dans le statut de la société.
-Après cette cession des parts 
détenus par Hssain Balkhou, ce 
dernier ne fait plus partie de la 
société et ne la présente plus dès 
signature de ce procès-verbal.
-Registre de commerce :
 3643 KHENIFRA
-Numéro dépôt : 129/2021

*************
SOCIETE : GH MOTO

SARL AU
Capital Social : 
50.000,00 DHS

10 Rue Liberté, 3ème Etage, 
Appt. 5 - Casablanca

--------
Avis de Constitution

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 02/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
GH MOTO SARL A.U.
-Objet social : Commerce et 
réparations des motocycles tant 
neufs que d'occasion à deux, 
trois ou quatre roues, achat, 
vente d'accessoires de motocycles 
neufs ou d’occasions.
-Siège social : 10 Rue Liberté, 
3ème Etage, Appt. 5 - Casablanca 
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du  commerce
-Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 50.000,00 DH divisé 
en 500 parts sociales de 100 DH 
chacune totalement libérées, et 
attribuées à Monsieur M. El 

Ghazi Ouzair, Associé Unique.
-Gérance : a été nommé, en qua-
lité de Gérant pour une durée 
indéterminée : 
Monsieur El Ghazi Ouzair, né le 
22/08/1985 à Casablanca,  de 
nationalité marocaine,  titulaire 
de la C.I.N N° BL57095,  
demeurant à Casablanca, Derb 
El Fokara Rue 35 n°47.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le  16/03/2021 
sous le n°770135
III. La société a été immatriculée 
au registre du commerce de 
Casablanca le 16/03/2021 sous 
le n° 494577.

Pour Extrait et Mention
Le gérant

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

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

--------
Casa Cléopatra

Société à Responsabilité 
limitée au capital social 
de 2.000.000 dirhams

Siège Social : 
12, route de Mediouna Douar 
Lissasfa, commune Almajateia, 

ouled Taleb - Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 193.745
Identification fiscale 

n° 2263950
----------

Augmentation du capital 
social

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 4 mars 2021 a 
notamment décidé :
-Augmentation du capital social 
de 2.000.000 dirhams à 
6.000.000 dirhams par incorpo-
ration de compte courant :
-Modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts. 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 25 
mars 2021 sous le n°771754
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 25 

mars 2021 sous le n° 11493 du 
registre chronologique.

La gérance.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130106

CP N° : 12945
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Abdelaziz WAHID , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B749378

à
Mr Abdelaaly FAOUZI , 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : N74730

Le fonds de commerce à usage 
« CHIFFONNIER » sis à 
Casablanca, Hay FARAH, rue 
47 N°42 , est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°337854
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N° 130048

CP N° : 12373
--------

Cession de Droit au Bail

Par
Mr Abdellatif AGUENAOU, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B418531 
Mr Abderrahmane LAHMIDI, 
Titulaire de  la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B177502 
Mr Ahmed Lahmidi, Titulaire 

de la Carte d'Identité
Nationale Numéro : B54494

à
Monsieur Choaib NANI, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL66117

Le fonds de commerce à usage 
commercial vente des articles de 
ménage sis à Casablanca, 
Lotissement Le Comptoir Bloc 
D N°30 est immatriculé au 
Registre du commerce respecti-
vement sous les numéros 
211368, 141072 et 139002
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحميري الحسن
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local  situé à : 
Préfecture Ain Chock 
Arrondissement Ain Chock  
حي موالي عبد الله الزنقة 169 الرقم 17 

عين الشق 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique,

HORIZONTALEMENT :
I- Marque les retrouvailles - II- Sécrétion salivaire - 
III- Appartient au Clergé - IV- Interjection - En tôle 
- Double voyelle - V- Article - Pas là bas - Possessif - 
VI- Passages - ENsemble de concubines - VII- Enervé 
- Retira - VIII-  Bordure buccale - Ainsi soit-il - IX- 
Personnel - Accrochant - X- Mercenaire.
VERTICALEMENT :
1-  Groupe d’avion de combat - 2- Triste - 3- Céréales - 
Mise à table - 4- Exprime la joie - Monsieur anglais - 5-  
Rendre vil - Intransigeant - 6- Sac - Conjonction - 7-  
Tête de Stature - En mai - Recueil de bon mots - 8- 
Membre d’oiseau - Livre - 9- Note - Coupent la tête - 
10- Grande école - Maîtresse.

Solution                        N° 4341

MOTS CROISES

GRILLE N° 4342

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CONDUCTEUR. II- ABOI - LOUPE. III- PLUMIER - AS. IV-  HIVER - ERSE. V- AGE - IDEE. VI- 
REASSORT. VII- NAUTES -  RAI. VIII- ANTE - ANONS. IX- UTERINE - ET. X- MESENTENTE.

VERTICALEMENT  
1- CAPHARNAUM. 2- OBLIGEANTE. 3- NOUVEAUTES. 4- DIME - STERE. 5- IRISE - IN. 6- CLE - 
DOSANT. 7- TOREER - NEE. 8- EU - RETRO. 9- UPAS - ANET. 10- RESERVISTE.

GRILLE 
N° 4342

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS 
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Par Sid Ali
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N TS E R E I N E M E

O UC O G N A C P

U RM E L O R O D E

CV A U T T E L

RC O N T R A S T E

E LI D E A L R E

M IE R G I T O U

U EA M N E S I Q

E SS T R E S S R I

E SA R T S T E

S EE G O R G E R O

S O L I L L

R EO C P A U P I E

O TA M O N T T R

N EF R O L E T R O

D SS U E R V E N

Paralysé

 Inacceptable

Appellations

Troisièmement

Reste

Attachai
Fut furieux

Bruit
de souris

Beau geste
Désir

Pleurniche

Pirate

Profit

Consolide

Lettre à 
l’employeur

Garçon
d’écurie

Rêve

Province 
canadienne

Officier
de haut

rang

Clef

Petite
formation

Vieux

Libertaire

Article

Mentionne

Peu
savoureux

A deux voix

Par suite

Nickel
Très courts

Reste
de bûche

Note
en marge

Truqués

Rejoindre

Impérissable

Mot de 
Snob

Remanier
un texte

Préjugé

Ivre

Réglés

Un sur
douze

Obligatoire

Note

Restaurants

Semblables

Elle
cancane

Mariage

Bougé
Choisi
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Royaume de Maroc
Ministère de l’intérieur 

Province de Taza
Commune de Galdamane

Avis d’appel d’offres 
N° 06/2021

Le 23/04/2021 à 11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction et amé-
nagement du souk hebdomadaire 
de Bechiyeneau à la commune de 
Galdamane, province de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
320708.00dh) Un million Trois 
cent vingt mille sept Cent Huit 
Dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- 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 conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur A - 
Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : A2 et A5.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza 

Commune de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 07/2021
Travaux de construction des 

ponts (buses) aux divers  
Douars de la Com+mune de 

Galdamane, Province de Taza.
Le 23/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction des 
ponts (buses) aux divers  Douars 
de la Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau technique de 
la Commune Rurale Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Dix mille dhs 
(10.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de 
:Quatre cent Quarante un mille 
Deux cent quarante dh00cts . 
(441 240,00dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du ser-
vice technique de la Commune 
Rurale Galdamane.
- 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 conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Province de Sidi Kacem
Caïdat My Abdelkader

Commune de Sidi Azouz
Avis d’appel d’offres ouvert

N°1/2021
Le Mercredi 21 Avril 2021 à 
11H00mn, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr Le Président de La 
commune de Sidi Azzouz à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offre ouvert  pour : Travaux De 
Construction Des Piste Reliants 
Douars Ouled Hamad Vers 
Dghougienne Et Accès A 
L’intérieur Du Douar Ouled 
Hamad A La Commune De Sidi 
Azzouz - Lot Unique-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau du service 

Technique de La Commune de 
Sidi Azzouz , 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 : Vingt Mille 
Dirhams (20 000,00).
-L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un million trois mille quatre cent 
cinquante-neuf dirhams et 
quatre-vingt-deux centimes (1 
003 459,82 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique de La commune 
de Sidi Azzouz.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances 
N°20/14 du 04/09/2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
parmi les pièces du dossier tech-
nique : 
Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et travaux publics.
- Secteur : B (Travaux Routiers)
- Qualification Exigée :  
B1 Travaux de Terrassement rou-
tiers courant
B3 Ouvrage d’Assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement 
B11 Travaux de dallage et béton-
nage de la voirie  urbaine 
- Classe Minimum : 4.

******** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Wilaya de la région 

Draa-Tafilalet
 Province d’Errachidia 

Cercle Errachidia 
 Commune ER-RTEB

Avis d’appel d’offre ouvert
N°01/2021

IL sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’ER-RTEB à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous :
N° d’appel d’offres : 01/2021
Objet de l’appel d’offres : Travaux 
d’aménagement des Chaabats 
entrées Zregate Et Douira de la 
commune territoriales ER-RTEB 
province d'Errachidia
Caution provisoire en DHS : 
8.000.00 dhs huit mille dirhams )
Estimation des travaux : 
349920.00 dhs
Date d’ouverture des plis : 
21/04/2021
Heure d’ouverture plis : 11H
Le dossier d’appel d’offre peuvent 
être retirés au service marché de 
cette commune, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marches publics du 8 jouma-
da aloula 1434 ( 20 Mars 2013 )
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marches 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation .
• Les candidats nationaux doivent 
fournir Copie certifiée conforme 
à l’original du certificat de quali-
fication et de classification ;
- Le secteur, les qualifications 
exigées et la classe Minimale sont 
les suivantes :
Nouveau système : 
Secteur : A
Qualifications Exigées : A.5
Classe : 5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

Avis de consultation 
architecturale 

N° 03/INDH/PSS/2021
Le Mercredi 21 Avril 2021 à dix 
heures il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis des architectes  
relatifs à la consultation architec-
turale pour: « Etude architectu-

rale et suivi des travaux de 
construction des unités présco-
laires aux communes de : Sfafaa , 
Msaada, Boumaiz et Dar Bel 
Amri  à la Province de Sidi 
Slimane»
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré à la 
division du Budget et Marchés - 
Service des marchés Province de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé  à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : Deux 
Million Cinq Cent Cinquante 
Mille Dirhams (2 550 000,00 
DH ) 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret 2-12-349 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
 - soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre d 
secrétariat général de  la Province 
de Sidi Slimane. 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit transmettre par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
08  et 09 du règlement  de la 
consultation architecturale.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°06/INDH/PSS/2021
(séance publique)

Le jeudi 22Avril 2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
« Identification des filières priori-
taires et l’analyse des chaines de 
valeurs des filières identifiées et 
assistance à l’émergence des pro-
jets générateurs de revenus (PGR) 
selon l’approche filière dans la 
province de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Trois Cent Mille Dirhams 
(300000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 06 
du règlement de la 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’Equi-
pement, 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 peuvent 
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 : 18 673 558,80dhs 
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.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : B
Qualification : B.6 : Assises trai-
tées et enrobés à chaud 
Classe : 2
Secteur : D 
Qualification : D.1 : Ouvrage 
d’Arts Courant en béton armé 
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’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville 

- Habitat et Politique
 de la Ville -

Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville
Ville de Khemisset

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offres des prix 

Marché reconductible
N° : 03/2021

Le  21/04/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Khemisset sis à Angle 
boulevard Houman El Fetouaki 
Et Qadi Ayad Khemisset; à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offre sur offres de prix ayant 
pour objet : Entretien et 
Nettoyage du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 
Dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à 
151891,66 TTC (cent cinquante 
et un mille  huit cent quatre vingt 
est onze dirhams  soixante six 
centimes Tout taxe comprise).
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
- Service des Affaires 
Administratives et Financières – 
Angle boulevard houman el 
fetouaki et qadi ayad Khemisset ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, l’ali-
néa 2 §1 de l’article 16 et para-
graphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 
§ 3 de l’article 17 du Décret n° 
2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.

Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix 
N° 04/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservé aux PME, Coopératives, 

et Auto-Entrepreneur
Le 22 Avril 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kénitra  25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix, ayant pour objet la 
maintenance des équipements  
informatiques pour le compte de 
la délégation régionale et des 
délégations provinciales des 
affaires islamiques de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, 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 3.000,00 DH 
(Trois mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
115.980,00 (cent quinze mille 
neuf cent quatre-vingt dirhams) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 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 envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- 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 dans le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement
Supérieur & de la recherche 

scientifique
L’Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région de Casablanca 

Settat.
Direction provinciale 

de Médiouna
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°  02/ E-MED/2021
 (Séance publique)

Le 22/04/ 2021 à 10H30, il sera 
procédé dans le siège de la direc-
tion provinciale Mediouna à 
l’Ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offre de prix 
ayant pour objet : 
La réalisation des prestations de 
gardiennage et de surveillance des 
établissements scolaires primaires 
dépendant de la Direction 
Provinciale Mediouna relevant de 
l’AREF de la région de 
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à Lot Jenan Sbit 
Cité Administratif Sidi Hajjaj 
Ouad Hessar.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 250 000,00 
DH (Deux Cent Cinquante mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
EN CHIFFRES : 7 594 068,10  
DHS TTC 
EN LETTRES : Sept Million 
Cinq Cent Quatre Vingt 
Quatorze Mille Soixante Huit 
Dhs 10 Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à direction provinciale 
Mediouna sise à l’adresse indi-
quée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•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 conformément à l’Arrêté 
du ministre de de l’économie et 
des finances N°20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale,de la formation 

professionnelle, de l’enseignement 
supérieur & de la recherche 

scientifique
L’Académie Régionale

 d’Education et de Formation 
de la région de Casablanca 

Settat.
Direction provinciale 

de Médiouna
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°  03/ E-MED/2021
(Séance publique)

Le 22/04/ 2021 à 11H00, il sera 
procédé dans le siège de la direc-
tion provinciale Mediouna à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
La réalisation des prestations de 
gardiennage et de surveillance des 
Etablissements Scolaires 
Secondaires Collégiaux et 
Secondaires Qualifiants et des 
Bâtiments du siège ; de la 
Direction Provinciale Mediouna, 
relevant de l’AREF de la Région 
de CASA-SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à Lot Jenan Sbit 
Cité Administratif Sidi Hajjaj 
Ouad Hessar.
Il est également téléchargeable à par-
tir du portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 200 000,00 
DH (Deux Cent mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
EN CHIFFRES : 4 578 776,35 
DHS TTC 
EN LETTRES : Quatre Million 
Cinq Cent Soixante Dix Huit 
Mille Sept Cent Soixante Seize 
Dhs 35 Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à direction provinciale 
Mediouna sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
•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 conformément à l’Arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 4 septembre 
2014 relative à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés 
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01-2021 
Le 22/04/2021 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de Martil à  
Av.Mly El Hassan. Martil, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant: A.O.O. N° :01-2021–Achat 
des pesticides et insecticides à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan.Martil, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (12.000  
DH). Douze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : ( 
659.256,00. ) TTC  six cent cin-
quante neuf mille deux cent cin-
quante six   Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.www.marchespublics.gov.ma

- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau com-
munal d’hygiène le 21/04/2021   
de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 01/DRCRMS/2021

  Le 22/04/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional de 
la Culture de Marrakech Safi, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à l’étude architecturale et le 
suivi des travaux de construction 
d’un centre culturel de proximité à 
la Commune de Sidi El-Mokhtar, 
Province de Chichaoua.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
du Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 
de Marrakech-Safi (Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate Marrakech). 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat ww.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Cinq 
Millions (5 000 000) dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires Administratives 
et Financières à la Direction 
Régionale de la Culture de la 
Région Marrakech-Safi, Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate- Marrakech;
• 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Direction provinciale

 l’équipement du transport, 
de la logistique

et de l’eau de Nador
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 03/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
ouvert n° NAD 03/2021 relatif au  
déplacement des ouvrages ONEE 
(Branche Electricité) gênant les 
travaux d’élargissement, de renfor-
cement et d’amélioration du 
niveau de service de la RN15 du 
PK0+000 au PK27+000 (Liaison 
RN2-Autoroute Fès-Oujda) dans 
la province de Nador- publié dans 
le journal l’AL BAYANE  sous le 
n° 13946  du 19 au 21/02/2021 
dont la séance d’ouverture des plis 
est prévue le 15/04/2021 à 10 
heures que le dossier technique , 
comme prévu à l’article 4 du règle-
ment de la consultation est com-
posé comme suit :
Dossier  technique pour les entre-
prises installées au Maroc :
A -une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
d’agrément M1T1 ou plus en 
cours de validité délivré par les 
services de l’ONEE - Branche 
Electricité ;
B-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
C -les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres 
d’ouvrages qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire. Ces attestations ne 
sont à fournir que si elles sont 
expressément demandées dans le 
dossier  d’appel d’offres ;
 Dossier  technique pour les entre-
prises non installés au Maroc
• Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent et mentionnant le lieu, la 
date, la nature et l’importance des 
prestations à l’exécution desquelles 
le concurrent a participé et la qua-
lité de sa participation.
• Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la nature 
des prestations, leur montant et 
l’année de réalisation des presta-
tions ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation. 
• Elles doivent avoir réalisé pen-
dant les cinq dernières années au 
moins deux projets similaires.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Cercle de Jebala
Caidat de Malalienne
Commune de Saddina

Avis d’appels d’offres ouverts
N° 01/2021

Séance publique
Le Jeudi 29 Avril 2021 à 12 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la Commune de SADDINA, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix concernant : Travaux de 
construction d'un terrain de 
proximité au Douar Dechrienne 
dans la Commune Territoriale de 
SADDINA.
Le dossier d'appel d'offres peur 
être retiré auprès du service des 
marchés de la Commune 
Territoriale de SADDINA, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat :  (www.marchespuhlics.
gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de - Quinze Mille 
Dirhams, (15.000,00 Dhs).
- L'estimation globale du coût des 
prestations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme de 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Cent Vingt Dirhams (642.120,00 
DHS) toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :  
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la Commune de SADDINA ;
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- soit à la soumission électronique 
dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Programme prévisionnel 

de la Commune de Meknès 
au titre de l’année Budgétaire 

2021
Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n°2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la Commune 
de Meknès envisage de lancer 
pour l'année budgétaire 2021 est 
le suivant :
I- Marchés des travaux
Objet de travaux : Entretien cou-
rant de bâtiments administratifs
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien et 
réparation courants de cimetières
Nature de travaux : Entretien

Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien de 
places publiques, parcs, parkings 
et décharges publiques
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Places 
publiques, parcs, parkings
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien 
d'installations sportives Stade 
d’honneur
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Installations 
sportives de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet de travaux : Entretien de 
piscines
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien 
d'autres installations
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Installations de 
la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien cou-
rant de générateurs et postes de 
transformation
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Générateurs et 
postes de transformation
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
II- MARCHES DE 
FOURNITURES
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel fongible de décora-
tion et de pavoisement.
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune 
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : 
Habillement des agents y ayant 
droit
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : 
Fournitures de bureau, pro-
duits d'impression, papeterie et 
imprimés

Type de Fournitures : Fournitures 
de bureau 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation :  : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : 
Fournitures pour matériel tech-
nique et informatique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
produits bruts des carrières
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : 
Objet des Fournitures : Achat de 
ciment, trottoirs et carreaux
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
matériaux de construction
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
peinture
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel électrique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
bitume
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de 
produits désinfectants
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 

Service des Achats 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de: 
- produits pharmaceutiques - et 
d'hygiène pour les B.M.H. et les 
centres hospitaliers
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de: 
- produits pour dératisation, - 
pesticides et insecticides
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel pour les B.M.H
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat 
d'arbres et de plantes
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
graines et fleurs de plantation
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel de signalisation
Type de Fournitures : Matériel 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concer-
né : Service d'éclairage public, 
pavoisement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat des 
plaques des noms des rues
Type de Fournitures : Matériel 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des Fournitures : Entretien 
courant d'ouvrages d'électricité 

publique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE :--- 
III- MARCHES DE SERVICES
Objet des services : Assurance des 
membres.
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service budget et comptabilité
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Location de 
matériel de transport et engins
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien et 
réparation courant de matériel 
informatique
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de matériel et mobilier de 
bureau
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de réseaux téléphoniques, 
électriques et d'eau
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de matériel technique
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Etudes 
Techniques et analyses
Type de services : Etude
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mai
Coordonnées du service concené: 
Service des études techniques 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Assurances 
incendies et responsabilités civiles
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune

Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service de patrimoine 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Reliure de 
livres et registres divers
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tizoughrane 
Cadre du programme 

prévisionnel
Maître d’ouvrage : 

Commune de Tizoughrane
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que la commune de 
Tizoughrane Envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
le suivant :   
I) Travaux   
Objet de travaux : Travaux de 
Dallage  aux centre idaoussemlal
Nature de travaux : aménage-
ment 
Lieu d’exécution : centre idaous-
semlal
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email : lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) : 
Objet de travaux : Travaux de 
construction de voiries au centre 
idaoussemlal
Nature de travaux : voiries 
Lieu d’exécution : centre idaous-
semlal
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise,la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :-
Objet de travaux : travaux d'AEP 
aux douars de la commune 
Nature de travaux : AEP
Lieu d’exécution : Douars de la 
commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :-
Objet de travaux : Extension du 
réseau d’électricité
Nature de travaux : Eectricité
Lieu d’exécution : commune de 
Tizoughrane
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  
0677 22 26 11 
Email :lihim.rachid1@gmail.com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise,la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) : 
(1)   20% du montant prévision-
nel des marchés sera réservé au 
PME nationale, la coopérative et 
l’auto entrepreneur.

II) Fournitures   
Type de Fournitures :Matériel 
électrique et électronique
Objet des Fournitures : 
Matériel électrique et électro-
nique
Quantitatif : Lot unique
Lieu de livraison :centre 
Idaoussemlal, tizoughrane, Tiznit
Mode de passation : bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars -Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés067722 26 
11Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur (1) :
Type de Fournitures :Fournitures 
de bureau
Objet des Fournitures :  
Achat de fournitures de bureau et 
papeterie
Quantitatif :Lot unique
Lieu de livraison :centre 
Idaoussemlal, tizoughrane, Tiznit
Mode de passation : bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars -Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés 067722 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :
•20% du montant prévisionnel 
des marchés sera réservé au PME 
nationale, la coopérative et l’auto 
entrepreneur.   
III) Service   
Type de services :Etude de routes, 
bâtiments et divers
Nature des services : - Etudes 
techniques - Consultation archi-
tecturale - Levés topographiques 
- Contrôle de la qualité des tra-
vaux
Lieu d’exécution : commune de 
Tizoughrane
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert/ bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés 06 77 22 26 
11 Email : lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur (1) :-
(1)   20% du montant prévision-
nel des marchés sera réservé au 
PME nationale, la coopérative et 
l’auto entrepreneur. 

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Casablanca – Settat
Province de Berrechid

Cercle El Gara
Caidat Riah

C. Foqra Old Aameur
N°72/2021

Avis de la publication du 
programme prévisionnel 

des marchés publics 
de la Commune 

Foqra Oulad Aameur
Année 2021

- Nature du projet : Travaux
Objet : Aménagement des che-
mins vicinaux et pistes
Localisation du projet : Différents 
douars de la commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Entreprises visées : ---- 
Date de publication : Au cours de 
l’année 2021.
- Nature du projet : Travaux
Objet : Installation de poteaux et 
câblages
Localisation du projet : Différents 
douars de la commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Entreprises visées : PME
Date de publication : Au cours de 
l’année 2021.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres

Le fret maritime très affecté, incertitude sur le déblocage 
audra-t-il quelques jours ou quelques semaines pour débloquer le 
canal de Suez? Les efforts se sont poursuivis vendredi pour dégager 
un porte-conteneurs de 400 mètres de long coincé depuis mardi en 
travers de cette voie cruciale pour le fret maritime, durement affecté.

La société mandatée pour le "sauvetage" de l'Ever Given s'est montrée 
prudente, évoquant "des jours voire des semaines" pour la reprise du trafic 
sur le canal qui voit passer 10% du commerce maritime international, 
selon des experts.
Depuis mercredi, l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) tente de dégager 
ce navire de plus de 220.000 tonnes et d'une longueur équivalente à quatre ter-
rains de football. Une opération menée vendredi par la SCA "n'a pas réussi", a 
indiqué la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), compagnie basée à 
Singapour qui assure la gestion technique du navire.
"Deux remorqueurs (égyptiens) supplémentaires de 220 à 240 tonnes" doivent 
arriver d'ici dimanche pour une nouvelle tentative, selon cette société.
L'incident survenu mardi et provoqué par des vents violents combinés à une 
tempête de sable, selon différentes sources, a entraîné des embouteillages massifs.
D'après la revue spécialisée Lloyd's list, plus de 200 navires étaient bloqués 
vendredi aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du 
canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres 
produits, avec une brève répercussion sur les cours de l'or noir mercredi.
Le géant du transport maritime Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd ont indi-
qué jeudi qu'ils envisageaient de dérouter leurs navires et de passer par le Cap 
de Bonne-Espérance, soit un détour de 9.000 kilomètres et au moins sept 
jours supplémentaires autour du continent africain.
Selon Lloyd's list, le porte-conteneurs coincé bloque chaque jour l'équivalent 
d'environ 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) de marchandises.
L'Ever Given "n'est pas uniquement échoué sur le sable en superficie, il s'est 
également coincé à l'intérieur de la berge", explique à l'AFP Plamen 

Natzkoff, expert chez VesselsValue.
"Il va falloir creuser là où le bateau est entré dans la berge, afin de lui per-
mettre de bouger à nouveau. Et c'est clairement du gros boulot", juge-t-il.
Des excavatrices ont commencé à creuser la berge mercredi et des dragues à 
aspirer le sable sous le navire vendredi, pour faciliter le travail des remor-
queurs.
Dans un communiqué, l'amiral Ossama Rabie, président de la CSA, a expli-
qué vendredi soir que "les manoeuvres de remorquage nécessitent la 
conjoncture de plusieurs facteurs (...) dont le plus important est la direction 

des vents et des marées", parlant de "processus technique complexe".
Une importante marée haute prévue "dimanche soir" pourrait "être d'une 
grande aide" pour les équipes techniques cherchant à débloquer le navire, 
confirme M. Natzkoff.
"S'ils ne parviennent pas à le débloquer lors de cette marée haute, la pro-
chaine n'aura pas lieu avant deux semaines, et cela va devenir probléma-
tique", a-t-il dit à l'AFP. L'Egypte a reçu plusieurs propositions d'aide inter-
nationales, notamment des Etats-Unis, selon la SCA.
La Turquie a également proposé d'envoyer un remorqueur, une proposition 
d'aide qui intervient au moment où Ankara s'efforce d'apaiser ses relations 
avec Le Caire, tendues depuis le renversement en 2013 du président isla-
miste Mohamed Morsi, qui était soutenu par le dirigeant turc Recep Tayyip 
Erdogan.
La société qui exploite le navire, Evergreen Marine Corp, basée à Taïwan, a 
sollicité la société néerlandaise Smit Salvage et l'entreprise japonaise Nippon 
Salvage pour mettre en place "un plan plus efficace" de sauvetage. Les pre-
miers experts sont arrivés jeudi.
Smit Salvage a participé à de grandes opérations de sauvetage ces dernières 
années, notamment sur le Costa Concordia, navire de croisière italien qui 
s'était échoué au large de la Toscane en 2012.
Près de 19.000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon la SCA, soit 
une moyenne de 51,5 navires par jour.
Selon un rapport de l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty sur la 
sécurité maritime, "le canal de Suez présente un excellent bilan de sécurité 
dans l'ensemble, les incidents de navigation étant extrêmement rares - au 
total, 75 incidents de navigation ont été signalés au cours de la dernière 
décennie". Selon la journaliste britannique Rose George, autrice d'un livre 
sur le transport maritime, "plus des deux tiers des accidents maritimes sont 
dus à une erreur humaine".
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Royaume de Maroc
Ministère de l’intérieur 

Province de Taza
Commune de Galdamane

Avis d’appel d’offres 
N° 06/2021

Le 23/04/2021 à 11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour :
Travaux de construction et amé-
nagement du souk hebdomadaire 
de Bechiyeneau à la commune de 
Galdamane, province de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de : (1 
320708.00dh) Un million Trois 
cent vingt mille sept Cent Huit 
Dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé à 
l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- 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 conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.
- Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur A - 
Classe minimale : 4 
Qualifications exigées : A2 et A5.

********** 
Royaume de Maroc

Ministère de l’intérieur 
Province de Taza 

Commune de Galdamane -
Avis d’appel d’offres 

N° 07/2021
Travaux de construction des 

ponts (buses) aux divers  
Douars de la Com+mune de 

Galdamane, Province de Taza.
Le 23/04/2021 à 10h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune Galdamane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offre sur offre des prix pour : 
Travaux de construction des 
ponts (buses) aux divers  Douars 
de la Commune de Galdamane, 
Province de Taza.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau technique de 
la Commune Rurale Galdamane.
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :Dix mille dhs 
(10.000,00 dhs) 
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par la Maître d’Ou-
vrage est fixé à la somme de 
:Quatre cent Quarante un mille 
Deux cent quarante dh00cts . 
(441 240,00dh)
Le contenue, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé  de 
réception  au bureau précitée 
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau du ser-
vice technique de la Commune 
Rurale Galdamane.
- 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 conformément à l’arrêté du 
ministre des finances N°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 03 
du règlement de consultation.

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

Province de Sidi Kacem
Caïdat My Abdelkader

Commune de Sidi Azouz
Avis d’appel d’offres ouvert

N°1/2021
Le Mercredi 21 Avril 2021 à 
11H00mn, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr Le Président de La 
commune de Sidi Azzouz à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offre ouvert  pour : Travaux De 
Construction Des Piste Reliants 
Douars Ouled Hamad Vers 
Dghougienne Et Accès A 
L’intérieur Du Douar Ouled 
Hamad A La Commune De Sidi 
Azzouz - Lot Unique-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau du service 

Technique de La Commune de 
Sidi Azzouz , 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 : Vingt Mille 
Dirhams (20 000,00).
-L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Un million trois mille quatre cent 
cinquante-neuf dirhams et 
quatre-vingt-deux centimes (1 
003 459,82 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique de La commune 
de Sidi Azzouz.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux disposi-
tions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances 
N°20/14 du 04/09/2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
parmi les pièces du dossier tech-
nique : 
Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et travaux publics.
- Secteur : B (Travaux Routiers)
- Qualification Exigée :  
B1 Travaux de Terrassement rou-
tiers courant
B3 Ouvrage d’Assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement 
B11 Travaux de dallage et béton-
nage de la voirie  urbaine 
- Classe Minimum : 4.

******** 
Royaume du Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Wilaya de la région 

Draa-Tafilalet
 Province d’Errachidia 

Cercle Errachidia 
 Commune ER-RTEB

Avis d’appel d’offre ouvert
N°01/2021

IL sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’ER-RTEB à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous :
N° d’appel d’offres : 01/2021
Objet de l’appel d’offres : Travaux 
d’aménagement des Chaabats 
entrées Zregate Et Douira de la 
commune territoriales ER-RTEB 
province d'Errachidia
Caution provisoire en DHS : 
8.000.00 dhs huit mille dirhams )
Estimation des travaux : 
349920.00 dhs
Date d’ouverture des plis : 
21/04/2021
Heure d’ouverture plis : 11H
Le dossier d’appel d’offre peuvent 
être retirés au service marché de 
cette commune, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
Les contenus ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27 et 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marches publics du 8 jouma-
da aloula 1434 ( 20 Mars 2013 )
Les concurrents peuvent : 
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ; 
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
- soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marches 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation .
• Les candidats nationaux doivent 
fournir Copie certifiée conforme 
à l’original du certificat de quali-
fication et de classification ;
- Le secteur, les qualifications 
exigées et la classe Minimale sont 
les suivantes :
Nouveau système : 
Secteur : A
Qualifications Exigées : A.5
Classe : 5
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Province de Sidi Slimane

Secrétariat Général
DBM/SM

Avis de consultation 
architecturale 

N° 03/INDH/PSS/2021
Le Mercredi 21 Avril 2021 à dix 
heures il sera procédé, dans les 
bureaux du Secrétariat Général de 
la Province de Sidi Slimane, à 
l’ouverture des plis des architectes  
relatifs à la consultation architec-
turale pour: « Etude architectu-

rale et suivi des travaux de 
construction des unités présco-
laires aux communes de : Sfafaa , 
Msaada, Boumaiz et Dar Bel 
Amri  à la Province de Sidi 
Slimane»
Le dossier de la consultation 
architecturale  peut être retiré à la 
division du Budget et Marchés - 
Service des marchés Province de 
Sidi Slimane, il peut également 
être téléchargé  à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxe, pour l’exécution 
des travaux à réaliser est de : Deux 
Million Cinq Cent Cinquante 
Mille Dirhams (2 550 000,00 
DH ) 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret 2-12-349 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les architectes peuvent :
 - soit  déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre d 
secrétariat général de  la Province 
de Sidi Slimane. 
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit transmettre par voie électro-
nique au maitre d’ouvrage ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant  
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les articles 
08  et 09 du règlement  de la 
consultation architecturale.

******** 
Royaume du Maroc

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la région 

de Rabat-Salé-Kénitra
Province de Sidi Slimane

 Secrétariat Général
DBM/SM

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

N°06/INDH/PSS/2021
(séance publique)

Le jeudi 22Avril 2021 à 10heures, 
il sera procédé au siège de la pro-
vince de Sidi Slimane à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
pour: 
« Identification des filières priori-
taires et l’analyse des chaines de 
valeurs des filières identifiées et 
assistance à l’émergence des pro-
jets générateurs de revenus (PGR) 
selon l’approche filière dans la 
province de Sidi Slimane»
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des Marchés 
à la Division du Budget et des 
Marchés au Secrétariat Général 
de la Province de Sidi Slimane. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchés publics.
gov.ma
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de Dix Mille 
Dirhams 00 Cts (10.000.00 
Dhs).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée  à la somme de: 
Trois Cent Mille Dirhams 
(300000,00 Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles: 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis à la division des Budgets 
et Marchés/Service des marchés– 
Province de Sidi Slimane;
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité;  
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis;
- Soit soumissionner électroni-
quement via le portail des mar-
chés publics: www.marchespu-
blics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’Article 06 
du règlement de la 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’Equi-
pement, 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 peuvent 
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 : 18 673 558,80dhs 
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.
marchéspublics.gov.ma ;
- Soit les déposer, contre récépis-
sé, dans le bureau des marchés  de 
la Direction Provinciale de 
l'Equipement, 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  
technique comprenant :
- Copie certifié conforme à l’ori-
ginal  du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP : 
Secteur : B
Qualification : B.6 : Assises trai-
tées et enrobés à chaud 
Classe : 2
Secteur : D 
Qualification : D.1 : Ouvrage 
d’Arts Courant en béton armé 
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’Aménagement 
du Territoire National, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville 

- Habitat et Politique
 de la Ville -

Direction Provinciale 
de l’Habitat et de la Politique 

de la Ville
Ville de Khemisset

Avis d’appel d’offre ouvert
 sur offres des prix 

Marché reconductible
N° : 03/2021

Le  21/04/2021 à 10h, il sera 
procédé dans la salle de réunion 
de la Direction Provinciale de 
l’Habitat et de la Politique de la 
Ville de Khemisset sis à Angle 
boulevard Houman El Fetouaki 
Et Qadi Ayad Khemisset; à l’ou-
verture des plis relative à l’appel 
d’offre sur offres de prix ayant 
pour objet : Entretien et 
Nettoyage du siège de la 
Direction Provinciale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
Khemisset.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
(Service des Affaires 
Administratives et Financières).Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 
Dhs (Cinq Mille Dirhams).
 L’estimation maximale des coûts 
des prestations établies par le 
maitre d’ouvrage est fixée à 
151891,66 TTC (cent cinquante 
et un mille  huit cent quatre vingt 
est onze dirhams  soixante six 
centimes Tout taxe comprise).
  Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
: 2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, à la Direction 
Provinciale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de Khemisset 
- Service des Affaires 
Administratives et Financières – 
Angle boulevard houman el 
fetouaki et qadi ayad Khemisset ;
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le service précité ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit envoyer le dossier de la 
soumission par voie électronique 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° : 20-14 du 
04/09/2014 relatif à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application de l’article 7, l’ali-
néa 2 §1 de l’article 16 et para-
graphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 
§ 3 de l’article 17 du Décret n° 
2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.

Royaume du Maroc  
Ministère des Habous 

et des Affaires Islamiques
Délégation régionale 
de Rabat Salé Kénitra     
Avis d’appel d’offres

Ouvert sur offres de prix 
N° 04/2021/DRAIRSK

Séance publique
Réservé aux PME, Coopératives, 

et Auto-Entrepreneur
Le 22 Avril 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kénitra  25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert  sur 
offres de prix, ayant pour objet la 
maintenance des équipements  
informatiques pour le compte de 
la délégation régionale et des 
délégations provinciales des 
affaires islamiques de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kénitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, 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 3.000,00 DH 
(Trois mille dirhams)
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
115.980,00 (cent quinze mille 
neuf cent quatre-vingt dirhams) 
T.T.C.
- Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 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 envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre à 
la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
- 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 dans le portail marocain 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement
Supérieur & de la recherche 

scientifique
L’Académie Régionale 

d’Education et de Formation 
de la région de Casablanca 

Settat.
Direction provinciale 

de Médiouna
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°  02/ E-MED/2021
 (Séance publique)

Le 22/04/ 2021 à 10H30, il sera 
procédé dans le siège de la direc-
tion provinciale Mediouna à 
l’Ouverture des plis relatifs à 
l’Appel d’Offres sur offre de prix 
ayant pour objet : 
La réalisation des prestations de 
gardiennage et de surveillance des 
établissements scolaires primaires 
dépendant de la Direction 
Provinciale Mediouna relevant de 
l’AREF de la région de 
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à Lot Jenan Sbit 
Cité Administratif Sidi Hajjaj 
Ouad Hessar.
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 250 000,00 
DH (Deux Cent Cinquante mille 
Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
EN CHIFFRES : 7 594 068,10  
DHS TTC 
EN LETTRES : Sept Million 
Cinq Cent Quatre Vingt 
Quatorze Mille Soixante Huit 
Dhs 10 Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27. 29 et 31 
du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à direction provinciale 
Mediouna sise à l’adresse indi-
quée ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
•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 conformément à l’Arrêté 
du ministre de de l’économie et 
des finances N°20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relative à la dématé-
rialisation des procédures de pas-
sation des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

Ministère de l’éducation 
nationale,de la formation 

professionnelle, de l’enseignement 
supérieur & de la recherche 

scientifique
L’Académie Régionale

 d’Education et de Formation 
de la région de Casablanca 

Settat.
Direction provinciale 

de Médiouna
Avis d'appel d'offres ouvert 

N°  03/ E-MED/2021
(Séance publique)

Le 22/04/ 2021 à 11H00, il sera 
procédé dans le siège de la direc-
tion provinciale Mediouna à l’Ou-
verture des plis relatifs à l’Appel 
d’Offres sur offre de prix ayant 
pour objet : 
La réalisation des prestations de 
gardiennage et de surveillance des 
Etablissements Scolaires 
Secondaires Collégiaux et 
Secondaires Qualifiants et des 
Bâtiments du siège ; de la 
Direction Provinciale Mediouna, 
relevant de l’AREF de la Région 
de CASA-SETTAT.
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la direction provinciale 
Mediouna sise à Lot Jenan Sbit 
Cité Administratif Sidi Hajjaj 
Ouad Hessar.
Il est également téléchargeable à par-
tir du portail des Marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 200 000,00 
DH (Deux Cent mille Dirhams)
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de :
EN CHIFFRES : 4 578 776,35 
DHS TTC 
EN LETTRES : Quatre Million 
Cinq Cent Soixante Dix Huit 
Mille Sept Cent Soixante Seize 
Dhs 35 Cts TTC.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à direction provinciale 
Mediouna sise à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
•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 conformément à l’Arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 4 septembre 
2014 relative à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation. 

********** 
Royaume de Maroc 

Ministère de l’intérieur 
Préfecture de M’diq -Fnidaq 

Commune de Martil
Direction des services 

communaux
Service budget et des marchés 
Bureau des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 01-2021 
Le 22/04/2021 à 11 heures, il sera 
procédé dans le bureau du prési-
dent de la Commune de Martil à  
Av.Mly El Hassan. Martil, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix concer-
nant: A.O.O. N° :01-2021–Achat 
des pesticides et insecticides à la 
commune de Martil
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av 
Mly El Hassan.Martil, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : (12.000  
DH). Douze Mille Dirhams.
-  L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : ( 
659.256,00. ) TTC  six cent cin-
quante neuf mille deux cent cin-
quante six   Dirhams. 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n°2-12-349 relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av.mly El Hassan. Martil.
- 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 déposés par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics.www.marchespublics.gov.ma

- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau com-
munal d’hygiène le 21/04/2021   
de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture, 
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction Régionale 
de la Culture

Marrakech-Safi
Avis de la consultation 

architecturale 
N° 01/DRCRMS/2021

  Le 22/04/2021 à 10 h 00, il sera 
procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Directeur Régional de 
la Culture de Marrakech Safi, à 
l’ouverture des plis des architectes 
relatifs à l’étude architecturale et le 
suivi des travaux de construction 
d’un centre culturel de proximité à 
la Commune de Sidi El-Mokhtar, 
Province de Chichaoua.
Le dossier de la consultation archi-
tecturale peut être retiré au bureau 
du Service des Affaires 
Administratives et Financières à la 
Direction Régionale de la Culture 
de Marrakech-Safi (Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate Marrakech). 
Il peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat ww.marchespublics.gov.ma 
Le budget prévisionnel maximum, 
hors taxes, pour l’exécution des 
travaux à réaliser est de Cinq 
Millions (5 000 000) dirhams.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100, 101 et 102 
du décret n° 2-12-349 du 20-03-
2013 relatif aux marchés publics. 
Les architectes peuvent : 
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du chef du 
Service des Affaires Administratives 
et Financières à la Direction 
Régionale de la Culture de la 
Région Marrakech-Safi, Rue Abou 
Oubaiida, Daoudiate- Marrakech;
• 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’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation 
architecturale.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau 
Direction provinciale

 l’équipement du transport, 
de la logistique

et de l’eau de Nador
Avis rectificatif de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 03/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel d’offres 
ouvert n° NAD 03/2021 relatif au  
déplacement des ouvrages ONEE 
(Branche Electricité) gênant les 
travaux d’élargissement, de renfor-
cement et d’amélioration du 
niveau de service de la RN15 du 
PK0+000 au PK27+000 (Liaison 
RN2-Autoroute Fès-Oujda) dans 
la province de Nador- publié dans 
le journal l’AL BAYANE  sous le 
n° 13946  du 19 au 21/02/2021 
dont la séance d’ouverture des plis 
est prévue le 15/04/2021 à 10 
heures que le dossier technique , 
comme prévu à l’article 4 du règle-
ment de la consultation est com-
posé comme suit :
Dossier  technique pour les entre-
prises installées au Maroc :
A -une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
d’agrément M1T1 ou plus en 
cours de validité délivré par les 
services de l’ONEE - Branche 
Electricité ;
B-Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il a 
exécutées ou à l’exécution des-
quelles il a participé ;
C -les attestations délivrées par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels les dites prestations ont 
été exécutées ou par les maîtres 
d’ouvrages qui en ont éventuelle-
ment bénéficié. Chaque attesta-
tion précise notamment la nature 
des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, 
l’appréciation, le nom et la qualité 
du signataire. Ces attestations ne 
sont à fournir que si elles sont 
expressément demandées dans le 
dossier  d’appel d’offres ;
 Dossier  technique pour les entre-
prises non installés au Maroc
• Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent et mentionnant le lieu, la 
date, la nature et l’importance des 
prestations à l’exécution desquelles 
le concurrent a participé et la qua-
lité de sa participation.
• Les attestations ou leurs copies 
certifiées conformes à l’original 
délivrées par les maîtres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les 
hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attes-
tation précise notamment la nature 
des prestations, leur montant et 
l’année de réalisation des presta-
tions ainsi que le nom et la qualité 
du signataire et son appréciation. 
• Elles doivent avoir réalisé pen-
dant les cinq dernières années au 
moins deux projets similaires.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur
Province de Tétouan

Cercle de Jebala
Caidat de Malalienne
Commune de Saddina

Avis d’appels d’offres ouverts
N° 01/2021

Séance publique
Le Jeudi 29 Avril 2021 à 12 
heures, il sera procédé, dans le 
bureau de Monsieur le président 
de la Commune de SADDINA, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert sur offres de 
prix concernant : Travaux de 
construction d'un terrain de 
proximité au Douar Dechrienne 
dans la Commune Territoriale de 
SADDINA.
Le dossier d'appel d'offres peur 
être retiré auprès du service des 
marchés de la Commune 
Territoriale de SADDINA, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat :  (www.marchespuhlics.
gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de - Quinze Mille 
Dirhams, (15.000,00 Dhs).
- L'estimation globale du coût des 
prestations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme de 
Six Cent Quarante Deux Mille 
Cent Vingt Dirhams (642.120,00 
DHS) toutes taxes comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada 1er 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :  
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d'ordre 
de la Commune de SADDINA ;
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité ;
- soit les remettre au président du 
jury de la consultation architectu-
rale au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
- soit à la soumission électronique 
dans le portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du Règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Programme prévisionnel 

de la Commune de Meknès 
au titre de l’année Budgétaire 

2021
Conformément aux dispositions 
de l’article 14 du décret n°2-12-
349 du 8 Joumada I 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés 
publics, le programme prévision-
nel des marchés que la Commune 
de Meknès envisage de lancer 
pour l'année budgétaire 2021 est 
le suivant :
I- Marchés des travaux
Objet de travaux : Entretien cou-
rant de bâtiments administratifs
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien et 
réparation courants de cimetières
Nature de travaux : Entretien

Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien de 
places publiques, parcs, parkings 
et décharges publiques
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Places 
publiques, parcs, parkings
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien 
d'installations sportives Stade 
d’honneur
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Installations 
sportives de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet de travaux : Entretien de 
piscines
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien 
d'autres installations
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Installations de 
la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet de travaux : Entretien cou-
rant de générateurs et postes de 
transformation
Nature de travaux : Entretien
Lieu d'exécution : Générateurs et 
postes de transformation
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
II- MARCHES DE 
FOURNITURES
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel fongible de décora-
tion et de pavoisement.
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune 
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : 
Habillement des agents y ayant 
droit
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : 
Fournitures de bureau, pro-
duits d'impression, papeterie et 
imprimés

Type de Fournitures : Fournitures 
de bureau 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation :  : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : 
Fournitures pour matériel tech-
nique et informatique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
produits bruts des carrières
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : 
Objet des Fournitures : Achat de 
ciment, trottoirs et carreaux
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
matériaux de construction
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
peinture
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel électrique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
bitume
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de 
produits désinfectants
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mars
Coordonnées du service concené: 

Service des Achats 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de: 
- produits pharmaceutiques - et 
d'hygiène pour les B.M.H. et les 
centres hospitaliers
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O 
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de: 
- produits pour dératisation, - 
pesticides et insecticides
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : --- 
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel pour les B.M.H
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat 
d'arbres et de plantes
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
graines et fleurs de plantation
Type de Fournitures : Autres
Lieu de livraison : Pépinières de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des espaces verts
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel de signalisation
Type de Fournitures : Matériel 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concer-
né : Service d'éclairage public, 
pavoisement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ----
Objet des Fournitures : Achat des 
plaques des noms des rues
Type de Fournitures : Matériel 
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des Fournitures : Achat de 
petit matériel
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des Fournitures : Entretien 
courant d'ouvrages d'électricité 

publique
Type de Fournitures : Matériel
Lieu de livraison : Magasins de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service d'éclairage public, pavoi-
sement et fêtes 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE :--- 
III- MARCHES DE SERVICES
Objet des services : Assurance des 
membres.
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service budget et comptabilité
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Location de 
matériel de transport et engins
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien et 
réparation courant de matériel 
informatique
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service de Programmation et 
Systèmes
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de matériel et mobilier de 
bureau
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de réseaux téléphoniques, 
électriques et d'eau
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x
Objet des services : Entretien 
courant de matériel technique
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des travaux et entretien
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Etudes 
Techniques et analyses
Type de services : Etude
Lieu d'exécution : Territoire de la 
Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Mai
Coordonnées du service concené: 
Service des études techniques 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Assurances 
incendies et responsabilités civiles
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune

Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service de patrimoine 
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : ---
Objet des services : Reliure de 
livres et registres divers
Type de services : Autres
Lieu d'exécution : Bâtiments 
administratifs de la Commune
Mode de passation : A.O.O
Période prévue pour le lance-
ment : Avril
Coordonnées du service concené: 
Service des Achats
Marchés réservés à la PME, C, 
UC et AE : x.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tizoughrane 
Cadre du programme 

prévisionnel
Maître d’ouvrage : 

Commune de Tizoughrane
Année budgétaire 2021

Le programme prévisionnel des 
marchés que la commune de 
Tizoughrane Envisage de lancer 
pour l’année budgétaire 2021 est 
le suivant :   
I) Travaux   
Objet de travaux : Travaux de 
Dallage  aux centre idaoussemlal
Nature de travaux : aménage-
ment 
Lieu d’exécution : centre idaous-
semlal
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email : lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) : 
Objet de travaux : Travaux de 
construction de voiries au centre 
idaoussemlal
Nature de travaux : voiries 
Lieu d’exécution : centre idaous-
semlal
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise,la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :-
Objet de travaux : travaux d'AEP 
aux douars de la commune 
Nature de travaux : AEP
Lieu d’exécution : Douars de la 
commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  0677 22 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :-
Objet de travaux : Extension du 
réseau d’électricité
Nature de travaux : Eectricité
Lieu d’exécution : commune de 
Tizoughrane
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Période prévue pour le lance-
ment : MARS-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés  
0677 22 26 11 
Email :lihim.rachid1@gmail.com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise,la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) : 
(1)   20% du montant prévision-
nel des marchés sera réservé au 
PME nationale, la coopérative et 
l’auto entrepreneur.

II) Fournitures   
Type de Fournitures :Matériel 
électrique et électronique
Objet des Fournitures : 
Matériel électrique et électro-
nique
Quantitatif : Lot unique
Lieu de livraison :centre 
Idaoussemlal, tizoughrane, Tiznit
Mode de passation : bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars -Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés067722 26 
11Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur (1) :
Type de Fournitures :Fournitures 
de bureau
Objet des Fournitures :  
Achat de fournitures de bureau et 
papeterie
Quantitatif :Lot unique
Lieu de livraison :centre 
Idaoussemlal, tizoughrane, Tiznit
Mode de passation : bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars -Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés 067722 26 
11 Email :lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur  (1) :
•20% du montant prévisionnel 
des marchés sera réservé au PME 
nationale, la coopérative et l’auto 
entrepreneur.   
III) Service   
Type de services :Etude de routes, 
bâtiments et divers
Nature des services : - Etudes 
techniques - Consultation archi-
tecturale - Levés topographiques 
- Contrôle de la qualité des tra-
vaux
Lieu d’exécution : commune de 
Tizoughrane
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert/ bon de com-
mande
Période prévue pour le lance-
ment : Mars-Novembre
Coordonnées du service concené: 
Service des marchés 06 77 22 26 
11 Email : lihim.rachid1@gmail.
com
Marchés réservés à la petite et 
moyenne entreprise, la coopéra-
tive et l’auto entrepreneur (1) :-
(1)   20% du montant prévision-
nel des marchés sera réservé au 
PME nationale, la coopérative et 
l’auto entrepreneur. 

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

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Casablanca – Settat
Province de Berrechid

Cercle El Gara
Caidat Riah

C. Foqra Old Aameur
N°72/2021

Avis de la publication du 
programme prévisionnel 

des marchés publics 
de la Commune 

Foqra Oulad Aameur
Année 2021

- Nature du projet : Travaux
Objet : Aménagement des che-
mins vicinaux et pistes
Localisation du projet : Différents 
douars de la commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Entreprises visées : ---- 
Date de publication : Au cours de 
l’année 2021.
- Nature du projet : Travaux
Objet : Installation de poteaux et 
câblages
Localisation du projet : Différents 
douars de la commune
Mode de passation : Appel 
d’offres ouvert
Entreprises visées : PME
Date de publication : Au cours de 
l’année 2021.

Les appeLs
d'offres

Les appeLs
d'offres

Le fret maritime très affecté, incertitude sur le déblocage 
audra-t-il quelques jours ou quelques semaines pour débloquer le 
canal de Suez? Les efforts se sont poursuivis vendredi pour dégager 
un porte-conteneurs de 400 mètres de long coincé depuis mardi en 
travers de cette voie cruciale pour le fret maritime, durement affecté.

La société mandatée pour le "sauvetage" de l'Ever Given s'est montrée 
prudente, évoquant "des jours voire des semaines" pour la reprise du trafic 
sur le canal qui voit passer 10% du commerce maritime international, 
selon des experts.
Depuis mercredi, l'Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) tente de dégager 
ce navire de plus de 220.000 tonnes et d'une longueur équivalente à quatre ter-
rains de football. Une opération menée vendredi par la SCA "n'a pas réussi", a 
indiqué la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), compagnie basée à 
Singapour qui assure la gestion technique du navire.
"Deux remorqueurs (égyptiens) supplémentaires de 220 à 240 tonnes" doivent 
arriver d'ici dimanche pour une nouvelle tentative, selon cette société.
L'incident survenu mardi et provoqué par des vents violents combinés à une 
tempête de sable, selon différentes sources, a entraîné des embouteillages massifs.
D'après la revue spécialisée Lloyd's list, plus de 200 navires étaient bloqués 
vendredi aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du 
canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres 
produits, avec une brève répercussion sur les cours de l'or noir mercredi.
Le géant du transport maritime Maersk et l'allemand Hapag-Lloyd ont indi-
qué jeudi qu'ils envisageaient de dérouter leurs navires et de passer par le Cap 
de Bonne-Espérance, soit un détour de 9.000 kilomètres et au moins sept 
jours supplémentaires autour du continent africain.
Selon Lloyd's list, le porte-conteneurs coincé bloque chaque jour l'équivalent 
d'environ 9,6 milliards de dollars (8,1 milliards d'euros) de marchandises.
L'Ever Given "n'est pas uniquement échoué sur le sable en superficie, il s'est 
également coincé à l'intérieur de la berge", explique à l'AFP Plamen 

Natzkoff, expert chez VesselsValue.
"Il va falloir creuser là où le bateau est entré dans la berge, afin de lui per-
mettre de bouger à nouveau. Et c'est clairement du gros boulot", juge-t-il.
Des excavatrices ont commencé à creuser la berge mercredi et des dragues à 
aspirer le sable sous le navire vendredi, pour faciliter le travail des remor-
queurs.
Dans un communiqué, l'amiral Ossama Rabie, président de la CSA, a expli-
qué vendredi soir que "les manoeuvres de remorquage nécessitent la 
conjoncture de plusieurs facteurs (...) dont le plus important est la direction 

des vents et des marées", parlant de "processus technique complexe".
Une importante marée haute prévue "dimanche soir" pourrait "être d'une 
grande aide" pour les équipes techniques cherchant à débloquer le navire, 
confirme M. Natzkoff.
"S'ils ne parviennent pas à le débloquer lors de cette marée haute, la pro-
chaine n'aura pas lieu avant deux semaines, et cela va devenir probléma-
tique", a-t-il dit à l'AFP. L'Egypte a reçu plusieurs propositions d'aide inter-
nationales, notamment des Etats-Unis, selon la SCA.
La Turquie a également proposé d'envoyer un remorqueur, une proposition 
d'aide qui intervient au moment où Ankara s'efforce d'apaiser ses relations 
avec Le Caire, tendues depuis le renversement en 2013 du président isla-
miste Mohamed Morsi, qui était soutenu par le dirigeant turc Recep Tayyip 
Erdogan.
La société qui exploite le navire, Evergreen Marine Corp, basée à Taïwan, a 
sollicité la société néerlandaise Smit Salvage et l'entreprise japonaise Nippon 
Salvage pour mettre en place "un plan plus efficace" de sauvetage. Les pre-
miers experts sont arrivés jeudi.
Smit Salvage a participé à de grandes opérations de sauvetage ces dernières 
années, notamment sur le Costa Concordia, navire de croisière italien qui 
s'était échoué au large de la Toscane en 2012.
Près de 19.000 navires ont emprunté le canal en 2020, selon la SCA, soit 
une moyenne de 51,5 navires par jour.
Selon un rapport de l'assureur Allianz Global Corporate & Specialty sur la 
sécurité maritime, "le canal de Suez présente un excellent bilan de sécurité 
dans l'ensemble, les incidents de navigation étant extrêmement rares - au 
total, 75 incidents de navigation ont été signalés au cours de la dernière 
décennie". Selon la journaliste britannique Rose George, autrice d'un livre 
sur le transport maritime, "plus des deux tiers des accidents maritimes sont 
dus à une erreur humaine".
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Les militants pour le rétablissement de la 
démocratie avaient appelé à de nouvelles 
manifestations samedi, jour où l'armée 
organise tous les ans un gigantesque défilé 
devant le chef de l'armée, désormais à la tête 
de la junte, le général Min Aung Hlaing.
"Au moins 90 personnes [avaient] été tuées" 
à la tombée de la nuit samedi, a déclaré 
l'Association pour l'assistance aux prison-
niers politiques (AAPP), une ONG locale 
qui recense le nombre des morts depuis le 
putsch.
Le nombre de morts depuis le coup d'Etat 
du 1er février est passé à au moins 423, 
selon l'AAPP.
Dimanche, les Birmans sont une nouvelle 
fois dans la rue pour réclamer le retour à la 
démocratie, et de nombreuses funérailles 
devaient avoir lieu à travers le pays, qui se 
remet de sa journée la plus sanglante depuis 
le putsch.
Drapeau à la main, des manifestants sont 
descendus tôt dimanche matin dans les rues 
de Bago, au nord-est de Rangoun, et dans la 
petite ville de Moe Kaung dans l'Etat 
Kachin (nord).
Les chefs des forces de défense de 12 pays, 
dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le 
Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la 
nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la 
force meurtrière par l'armée birmane contre des civils.
"En tant que chefs d'état-major, nous condamnons 
l'usage de la force létale contre des personnes non 
armées par les forces armées de la Birmanie et les 
services de sécurité associés. Une armée profession-
nelle suit les normes internationales de conduite et 
a la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert, 
non de lui nuire", indique ce rare communiqué 
conjoint.
Auparavant, l'ONU avait évoqué des "rapports" 
faisant état "de dizaines de morts, dont des enfants, 
de centaines de blessés", et son secrétaire général, 
Antonio Guterres, a condamné "dans les termes les 
plus forts" cette "tuerie".
Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est 
dit "horrifié" par la "terreur" que font régner les 
militaires birmans. Son homologue britannique 
Dominic Raab a estimé que la junte avait franchi 
un "nouveau palier" dans la répression.
Dans la soirée de samedi, au concours de beauté 
Miss Grand International à Bangkok, la candidate 
birmane en larmes, Han Lay, a plaidé pour la paix.
"Je suis profondément désolée pour toutes les per-
sonnes qui ont perdu la vie dans la rue", a-t-elle 
déclaré dans un discours émouvant. "S'il vous plaît, 
aidez la Birmanie, nous avons besoin de votre 

secours international dès maintenant".
Lors de la traditionnelle Journée des forces armées 
samedi, le général Min Aung Hlaing avait de nou-
veau défendu le coup d'Etat, dénonçant des irrégu-
larités dans les législatives de novembre, remportées 
par le parti d'Aung San Suu Kyi.
Les actes de "terrorisme qui peuvent nuire à la 
tranquillité et à la sécurité de l'Etat sont inaccep-
tables", a-t-il déclaré dans un discours.
La violence a éclaté dans tout le pays, l'armée utili-
sant des balles réelles dans plus de 40 cantons de 
neuf régions, y compris à Rangoun, la plus grande 
ville du pays, selon l'AAPP.
"Les forces de la junte ont tiré à l'arme automa-
tique sur les zones résidentielles, tuant de nom-
breux civils, dont six enfants entre dix et seize ans", 
a déclaré l'ONG. "Le fait que le régime militaire 
illégitime vise les enfants est un acte d'inhumanité 
grave".
Un journaliste du canton de Kyeikhto, dans l'Etat 
de Mon (sud-est), a été blessé d'une balle dans la 
jambe.
Parallèlement, un groupe de rebelles armés de la 
minorité ethnique des Karens, l'Union nationale 
karen, a affirmé avoir été bombardé par des chas-
seurs de la junte dans l'est samedi, quelques heures 
après que le groupe rebelle s'est emparé d'une base 

militaire.
Les autorités n'avaient pas réagi à ces accusations 
dans la matinée de dimanche.
Hsa Moo, de l'ethnie karen et militante des droits 
de l'homme, a déclaré que trois personnes avaient 
été tuées et au moins huit avaient été blessées. "Les 
gens s'inquiètent de savoir si les frappes aériennes 
se reproduiront aujourd'hui", a-t-elle déclaré à 
l'AFP.
Cette action marque le premier assaut aérien de ce 
type depuis la prise du pouvoir par l'armée, contre 
la cinquième brigade de l'Union nationale karen 
(KNU) - l'un des plus grands groupes armés du 
pays, et qui affirme représenter le peuple karen.
A Londres, l'ambassade de Birmanie a confirmé 
dimanche que l'ambassadeur avait rencontré le plus 
jeune fils d'Aung San Suu Kyi la semaine dernière. 
Kim, âgé de 44 ans, a réitéré sa demande de parler 
à sa mère par téléphone.
"Kim a posé des questions sur la situation de sa 
mère et sa santé. Il est évidemment extrêmement 
inquiet", a déclaré l'ambassade sur sa page 
Facebook, ajoutant qu'elle avait déjà envoyé trois 
lettres à Naypyidaw.
L'ex-cheffe du gouvernement civil est détenue au 
secret depuis le 1er février dans une résidence de la 
capitale birmane.

Kim Jong-un lance 
deux missiles pour 
tester Joe Biden

Nabil El Bousaadi

Ouïghours

Représailles chinoises contre des sanctions américaines et canadiennes 
Chine a annoncé des sanctions 
contre les Etats-Unis et le Canada, 
en représailles de celles imposées 

en début de semaine par ces pays face au traite-
ment de sa minorité ouïghoure, ce qui selon 
Washington ne fera qu'intensifier "l'attention 
internationale" sur ce dossier opposant Pékin 
aux pays occidentaux.
Deux membres de la Commission américaine 
sur la liberté religieuse internationale, Gayle 
Manchin et Tony Perkins, ainsi que le député 
canadien Michael Chong et une commission 
parlementaire canadienne sur les droits de 
l'Homme sont interdits d'entrée en Chine 
continentale, à Hong Kong et à Macao, a indi-
qué le ministère chinois des Affaires étrangères.
"Les sanctions de la Chine sont une attaque 
envers la liberté d'expression, la transparence et 
la démocratie", a réagi le Premier ministre 
Justin Trudeau dans un tweet.
Le chef de la diplomatie américaine Antony 
Blinken a dénoncé de son côté des sanctions 
"sans fondement", assurant que cela n'allait que 
renforcer "l'attention internationale" sur le 
"génocide" au Xinjiang.
"Les tentatives de Pékin d'intimider et de faire 
taire ceux qui défendent les droits de l'Homme 
et les libertés fondamentales ne font que contri-
buer à l'attention internationale croissante sur 
le génocide et les crimes contre l'humanité qui 
sont en cours au Xinjiang", a déclaré M. 
Blinken dans un communiqué.
"Le Canada est solidaire de ses parlementaires 
contre ces mesures inacceptables et continuera 
de défendre les droits de la personne avec ses 

partenaires internationaux", a ajouté M. 
Trudeau.
"Nous devons nous unir pour rappeler à ceux 
qui violent les droits de la personne et les droits 
démocratiques que le monde est aux aguets", a 
souligné de son côté le chef de la diplomatie 
canadienne Marc Garneau, jugeant lui aussi 
"inacceptables" les sanctions chinoises.
Le député canadien visé, le conservateur 
Michael Chong, a déclaré considérer la sanction 
chinoise contre lui comme une "distinction 
honorifique". "Nous avons le devoir de deman-
der des comptes à la Chine pour sa répression à 

Hong Kong et son génocide des Ouïghours", 
a-t-il fait valoir.
Plus tôt, dans un entretien enregistré avant l'an-
nonce des nouvelles sanctions chinoises, le 
ministre Garneau avait comparé la Chine à une 
"brute" de cour d'école, ajoutant que ce genre 
de brutes "ne changent que si on leur adresse 
des messages très clairs".
Selon le ministère chinois des affaires étran-
gères, les Etats-Unis et le Canada imposent des 
sanctions "sur la base de rumeurs et de désin-
formation".
Les responsables sanctionnés, à qui il est égale-

ment interdit de faire des affaires avec des 
citoyens et des institutions chinoises, "doivent 
cesser toute manipulation politique sur les ques-
tions liées au Xinjiang, cesser de se mêler des 
affaires intérieures de la Chine de quelque façon 
que ce soit", a indiqué le ministère.
"Sinon, ils se brûleront les doigts", prévient le 
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères.
L'Union européenne, le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et le Canada avaient imposé lundi 
des sanctions coordonnées contre des dirigeants 
passés ou actuels de la région du Xinjiang, où 
Pékin impose depuis quelques années une sur-
veillance policière drastique, et Pékin a immé-
diatement riposté avec des sanctions contre des 
personnalités européennes et britanniques.
"Nous sommes solidaires avec le Canada, le 
Royaume-Uni, l'UE et d'autres partenaires et 
alliés dans le monde en appelant la République 
populaire de Chine à mettre fin aux violations 
des droits de l'homme et aux abus à l'encontre 
des Ouïghours majoritairement musulmans et 
de membres d'autres groupes ethniques et reli-
gieux minoritaires au Xinjiang et à libérer les 
personnes détenues arbitrairement", a déclaré 
M. Blinken.
Selon des études publiées par des instituts amé-
ricain et australien, rejetées par Pékin, au moins 
un million de Ouïghours ont été internés dans 
des "camps" au Xinjiang, dans le nord-ouest de 
la Chine, et certains soumis à du "travail forcé", 
notamment dans des champs de coton. 
Washington estime que la répression de cette 
minorité musulmane constitue un "génocide".

La

Tollé mondial au lendemain 
de la journée la plus sanglante 

Attendons pour voirBirmanie

ès qu’un nouveau locataire franchit le perron 
de la Maison Blanche, ses homologues du 
monde entier n’ont plus qu’une seule idée en 
tête ; celle de le « tester » afin de voir si sa venue 

pourrait avoir des répercussions bénéfiques pour leurs 
pays. Le premier d’entre tous est, bien entendu, le leader 
nord-coréen Kim Jong-un dont le regard est toujours 
tourné vers Washington pour voir dans quelle direction y 
souffle le vent. Mais la façon de faire de ce dernier est, tout 
de même, différente de celle des autres chefs d’Etat 
puisqu’au lieu de dépêcher, auprès du nouveau président 
américain, un émissaire porteur d’un message écrit ou 
oral, il envoie, dans les airs, toutes sortes d’engins balis-
tiques ou nucléaires.
C’est ce qui s’est passé ce jeudi 25 mars lorsque Pyongyang 
a lancé, dans la Mer du Japon, deux missiles suspectés par 
Tokyo et Washington d’être des engins balistiques pros-
crits par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies ; un 
lancement qui ne constituerait, en somme, rien d’autre 
qu’un nouveau geste de défi adressé aussi bien à la Maison 
Blanche qu’à la communauté internationale par celui qui, 
pour Donald Trump, était « l’homme-fusée » (rocket man) 
qui s’était engagé « dans une mission suicide ».
Selon un communiqué de l’Etat-Major sud-coréen les 
deux « projectiles non identifiés » qui ont été lancé dans la 
mer du Japon auraient parcouru une trajectoire de 450 
kilomètres et atteint une altitude maximale de 60 kilo-
mètres. Aussi, ce lancement serait-il un défi pour l’admi-
nistration du président Joe Biden qui donnerait, par 
ailleurs, selon Yoo Ho-yeol, professeur émérite d’études 
nord-coréennes à l’Université de Corée, le coup d’envoi 
du « début d’une pression de Pyongyang sur Washington 
pour des discussions sur le nucléaire » alors même que, 
depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche, l’admi-
nistration de Washington tente, par divers canaux, d’en-
trer en contact avec Pyongyang sans obtenir de réponse. 
Ce mutisme a fait dire à un haut responsable de l’adminis-
tration américaine ayant requis l’anonymat que « la Corée 
du nord a un menu bien connu de provocations lorsqu’elle 
veut s’adresser aux gouvernements américains ; (à savoir) 
missiles balistiques de diverses portées, plates-formes de 
lancement mobiles et sous-marines ou encore essais 
nucléaires et thermonucléaires » .
En réponse à cette provocation nord-coréenne, le palais 
présidentiel sud-coréen, Maison Bleue, a annoncé une 
réunion imminente du Conseil de sécurité nationale et 
« le renforcement », par l’armée sud-coréenne, de « sa 
posture de surveillance en coordination rapprochée avec 
les Etats-Unis » alors que, de Tokyo, le Premier ministre 
nippon Yoshihide Suga a déclaré que les missiles balis-
tiques lancés par Pyongyang constituent une violation des 
résolutions de l’ONU et « menacent la paix et la sécurité 
de la région ».
Force est de reconnaître, en effet, qu’en dépit des mul-
tiples résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-
Unies et des diverses sanctions internationales auxquelles 
elle est soumise, la Corée du Nord, qui poursuit inlassa-
blement ses programmes d’armements nucléaires et de 
missiles balistiques, a rapidement développé, ces dernières 
années, ses capacités militaires, procédé à plusieurs essais 
nucléaires et même testé, avec succès, des missiles balis-
tiques capables d’atteindre le territoire américain.
Mais, à en croire des responsables américains, les derniers 
essais effectués par Pyongyang n’avaient trait qu’à des 
missiles de courte portée et, de surcroît, non balistiques. 
En minimisant, ainsi, l’importance de ces tirs, l’adminis-
tration de Joe Biden chercherait-elle à calmer le jeu afin 
d’éviter une escalade des tensions contrairement à celle de 
Donald Trump ? Attendons, pour voir…

Les manifestants sont descendus dans la rue dimanche en Birmanie au lendemain de la journée 
de répression la plus sanglante depuis le coup d'Etat du 1er février, avec au moins 90 morts 
dont plusieurs enfants, des violences fermement condamnées par la communauté internationale.
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UNIVERSAL INDUSTRIAL 
STEEL

Société à Responsabilité 
limitée, au capital de 

278.100.000,00 dirhams
Siège social : 353, Angle 
Boulevard Mohamed V 

et la Résistance
Imm .Espace Idriss, 8ème 

étage, n°7, Casablanca - Maroc
RC Casablanca : 204679

Lors de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 
février 2021, les associés de la 
Société ont :
- décidé d’augmenter le capital 
social de la Société d’un mon-
tant de 93.000.000,00 de 
dirhams pour le porter de 
185.100.000,00 dirhams à 
278.100.000,00, par la création 
et l’émission de 930.000 parts 
sociales nouvelles numérotées de 
1.851.001 à 2.781.000 inclus de 
cent (100) dirhams de valeur 
nominale chacune ;
-constaté que (i) la somme de 
93.000.000,00 de dirhams cor-
respondant à la libération des 
souscriptions par compensation, 
est constitué de créances cer-
taines, liquides et exigibles sur la 
Société après avoir été arrêtés par 
le gérant et certifiées exactes par 
le commissaire aux comptes et 
que (ii) les parts sociales nou-
velles ont été entièrement sous-
crites, qu’elles ont été intégrale-
ment libérées et que par consé-
quent, l’augmentation de capital 
est régulièrement et définitive-
ment réalisée ;
-décidé de modifier corrélative-
ment l’article 7 des statuts de la 
Société
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 
25/03/2021 sous le numéro 
771789 et l’inscription modifica-
tive au Registre du Commerce de 
Casablanca en date du 

25/03/2021 sous le numéro 
11520.                       

 Pour avis,
Le gérant,

*************
TERRA NOVA MINERALS 

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 
de 2 000 000 DH

Siege Social : 
3, Rue de Bernes, Etage N°1,  

Bureau N°3 - Casablanca
R.C./Casablanca : 343039 / 

IF : 18730839
--------

Transfert du Siège Social 

Aux termes des délibérations en 
date du 24/02/21, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des asso-
ciés de la société dite « TERRA 
NOVA MINERALS » tenue à 
Casablanca, Rue de Bernes, 1er 
étage, Bureau n°3, approuve:
-La cession de Dix-huit mille  
(18 000,00) parts sociales, appar-
tenant à la société « Wagner 
Industries DMCC», dans la 
société « TERRA NOVA 
MINERALS», au profit de La 
société « Blaine-Entreprise 
Limited ».
-L’assemblée Générale décide 
également de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal  de Commerce  
de Casablanca, le 25 mars2021, 
sous le numéro771808.

********
"ABAHRI TRANS"

Société àResponsabilité 
Limitée, au Capital 

de : 100.000,00 DHS
Siege Social : 

39, Rue Michel de L'hospital 
Res Tisnim B Etage 2 Appt 12 

Roches-Noires - Casablanca 

I- Aux termes du Procès-Verbal 
de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire du 27 Janvier 
2021 de la Société "ABAHRI 
TRANS" Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
100.000,00 DHS il a été décidé 

ce qui suit :
-Transfert du siège social à 
l'adresse suivante : 31, Rue de 
Vousier Quartier de La Gare 
2eme Etg Appt 4 
à Gauche de l'Escalier A, 
Mirabeu Belvédère, Casablanca.
-Modification de l'Article 4 
« Siege Social» des Statuts.
-Mise à jour des statuts.
-Pouvoirs à conférer.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
23/03/2021 Sous N°771353.

************
STERAJI & BALKHOU 

MINE SARL
Société à Responsabilité  

Limitée, au Capital Social 
de : 100000 DHS

Siege Social : Ait Hmad, Ait 
Aziza, Commune El Hammam

ICE : 002736489000085 
RC : 3643  - Khenifra

Conformément à la loi et lors de 
l’assemblé extraordinaire qui a eu 
lieu le 14/03/2021 (quatorze 
Mars Deux Mille Vingt Et Un), 
il a été convenu ce qui suit :
Suite à la demande de Hssain 
Balkhou, titulaire de la CIN : VA 
34289, qui ne souhaite plus faire 
partie de la société RAJI & 
BALKHOU MINE SARL, un 
assemblé extraordinaire a eu lieu 
pour discuter du sort des parts 
détenus par Hssain Balkhou, 
titulaire de la CIN : VA 34289.
-Il a été décidé par les associés de 
répartir les 300 actions détenues 
par HSSAIN BALKHOU, titu-
laire de la CIN : VA 34289, de la 
manière suivante :
1. ABDESLAM RAJI, titulaire 
de la CIN : V 91697 : 260 
actions soit la somme de 
26000.00 DHS
2. ANWAR RAJI, titulaire de la 
CIN : V 289684, 40 actions soit 
la somme de 4000.00 DHS
-Après cette acquisition des parts 
cédés par Hssain Balkhou, le 
capital social sera réparti comme 
suit :
1. ABDESLAM RAJI, titulaire 

de la CIN : V 91697 : 660 
actions soit la somme de 
66000.00 DHS
2. ANWAR RAJI, titulaire de la 
CIN : V 289684 : 340 actions 
soit la somme de 34000.00 DHS
-Il a été aussi décidé de reléguer  
Hssain Balkhou, de ses fonctions 
de cogérant, La gestion a été alors 
confiée à : ANWAR RAJI, titu-
laire de la CIN : V 289684, 
comme gérant unique dans la 
limite des pouvoirs mentionnés 
dans le statut de la société.
-Après cette cession des parts 
détenus par Hssain Balkhou, ce 
dernier ne fait plus partie de la 
société et ne la présente plus dès 
signature de ce procès-verbal.
-Registre de commerce :
 3643 KHENIFRA
-Numéro dépôt : 129/2021

*************
SOCIETE : GH MOTO

SARL AU
Capital Social : 
50.000,00 DHS

10 Rue Liberté, 3ème Etage, 
Appt. 5 - Casablanca

--------
Avis de Constitution

I. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 02/03/2021, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
-Dénomination : 
GH MOTO SARL A.U.
-Objet social : Commerce et 
réparations des motocycles tant 
neufs que d'occasion à deux, 
trois ou quatre roues, achat, 
vente d'accessoires de motocycles 
neufs ou d’occasions.
-Siège social : 10 Rue Liberté, 
3ème Etage, Appt. 5 - Casablanca 
-Durée : 99 ans à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre du  commerce
-Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 50.000,00 DH divisé 
en 500 parts sociales de 100 DH 
chacune totalement libérées, et 
attribuées à Monsieur M. El 

Ghazi Ouzair, Associé Unique.
-Gérance : a été nommé, en qua-
lité de Gérant pour une durée 
indéterminée : 
Monsieur El Ghazi Ouzair, né le 
22/08/1985 à Casablanca,  de 
nationalité marocaine,  titulaire 
de la C.I.N N° BL57095,  
demeurant à Casablanca, Derb 
El Fokara Rue 35 n°47.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
Greffe du Tribunal de commerce 
de Casablanca le  16/03/2021 
sous le n°770135
III. La société a été immatriculée 
au registre du commerce de 
Casablanca le 16/03/2021 sous 
le n° 494577.

Pour Extrait et Mention
Le gérant

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

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

--------
Casa Cléopatra

Société à Responsabilité 
limitée au capital social 
de 2.000.000 dirhams

Siège Social : 
12, route de Mediouna Douar 
Lissasfa, commune Almajateia, 

ouled Taleb - Casablanca
Immatriculée au registre de 

commerce sous le n° 193.745
Identification fiscale 

n° 2263950
----------

Augmentation du capital 
social

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire réunie le 4 mars 2021 a 
notamment décidé :
-Augmentation du capital social 
de 2.000.000 dirhams à 
6.000.000 dirhams par incorpo-
ration de compte courant :
-Modifier, en conséquence, les 
articles 6 et 7 des statuts. 
II/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le 25 
mars 2021 sous le n°771754
III/ La modification au registre 
de commerce a été effectuée le 25 

mars 2021 sous le n° 11493 du 
registre chronologique.

La gérance.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130106

CP N° : 12945
Vente de fonds de commerce

Par
Monsieur Abdelaziz WAHID , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B749378

à
Mr Abdelaaly FAOUZI , 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : N74730

Le fonds de commerce à usage 
« CHIFFONNIER » sis à 
Casablanca, Hay FARAH, rue 
47 N°42 , est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°337854
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

Ministère de La Justice 
Cour d'appel de Commerce 

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N° 130048

CP N° : 12373
--------

Cession de Droit au Bail

Par
Mr Abdellatif AGUENAOU, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B418531 
Mr Abderrahmane LAHMIDI, 
Titulaire de  la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : B177502 
Mr Ahmed Lahmidi, Titulaire 

de la Carte d'Identité
Nationale Numéro : B54494

à
Monsieur Choaib NANI, 

Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : BL66117

Le fonds de commerce à usage 
commercial vente des articles de 
ménage sis à Casablanca, 
Lotissement Le Comptoir Bloc 
D N°30 est immatriculé au 
Registre du commerce respecti-
vement sous les numéros 
211368, 141072 et 139002
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de 
commerce (service du registre du 
commerce dans les quinze jours 
au plus tard après la deuxième 
insertion.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des 

Services de l'arrondissement 
Division des Affaires 

Économiques

Avis d'enquête 
Commodo Incommodo

Le président avise le public du 
démarrage d'une enquête 
Commodo Incommodo d'une 
durée de 15 jours à compter de 
la date de parution dans les 
journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par :

الحميري الحسن
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité :

 غسل السيارات 
Au local  situé à : 
Préfecture Ain Chock 
Arrondissement Ain Chock  
حي موالي عبد الله الزنقة 169 الرقم 17 

عين الشق 
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public au 
service économique,

HORIZONTALEMENT :
I- Marque les retrouvailles - II- Sécrétion salivaire - 
III- Appartient au Clergé - IV- Interjection - En tôle 
- Double voyelle - V- Article - Pas là bas - Possessif - 
VI- Passages - ENsemble de concubines - VII- Enervé 
- Retira - VIII-  Bordure buccale - Ainsi soit-il - IX- 
Personnel - Accrochant - X- Mercenaire.
VERTICALEMENT :
1-  Groupe d’avion de combat - 2- Triste - 3- Céréales - 
Mise à table - 4- Exprime la joie - Monsieur anglais - 5-  
Rendre vil - Intransigeant - 6- Sac - Conjonction - 7-  
Tête de Stature - En mai - Recueil de bon mots - 8- 
Membre d’oiseau - Livre - 9- Note - Coupent la tête - 
10- Grande école - Maîtresse.
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- CONDUCTEUR. II- ABOI - LOUPE. III- PLUMIER - AS. IV-  HIVER - ERSE. V- AGE - IDEE. VI- 
REASSORT. VII- NAUTES -  RAI. VIII- ANTE - ANONS. IX- UTERINE - ET. X- MESENTENTE.

VERTICALEMENT  
1- CAPHARNAUM. 2- OBLIGEANTE. 3- NOUVEAUTES. 4- DIME - STERE. 5- IRISE - IN. 6- CLE - 
DOSANT. 7- TOREER - NEE. 8- EU - RETRO. 9- UPAS - ANET. 10- RESERVISTE.
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Paralysé

 Inacceptable

Appellations

Troisièmement

Reste

Attachai
Fut furieux

Bruit
de souris

Beau geste
Désir

Pleurniche

Pirate

Profit

Consolide

Lettre à 
l’employeur

Garçon
d’écurie

Rêve

Province 
canadienne

Officier
de haut

rang

Clef

Petite
formation

Vieux

Libertaire

Article

Mentionne

Peu
savoureux

A deux voix

Par suite

Nickel
Très courts

Reste
de bûche

Note
en marge

Truqués

Rejoindre

Impérissable

Mot de 
Snob

Remanier
un texte

Préjugé

Ivre

Réglés

Un sur
douze

Obligatoire

Note

Restaurants

Semblables

Elle
cancane

Mariage

Bougé
Choisi

Métal
précieux

Peina
Fourgons

C’est
un crack
Oiseau

exotique

Petit
écran

Rivière
d’Auriche

Fera
l’affaire

A moi

Oiseau
grimpeur
Eau non 
potable

Résidence
des stars
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les
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Ville
de 
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La Bourse de Casablanca 
L’Industrie Pharmaceutique 

réalise un saut historique 
La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 22 au 26 mars 2021  
en hausse, son indice principal le Masi gagnant 0,30% à 11.499,38 points.

Taqa Morocco: BKR maintient sa recommandation d'accumuler le titre

Marché de capitaux: 9,27 MMDH de levées à fin février 2021 

Fondation marocaine pour l'éducation financière

L'AMMC prend part à la Global Money Week 

BMCE Capital Research (BKR) a maintenu sa 
recommandation d'"accumuler" le titre de Taqa 
Morocco, avec un cours cible de 1.056 dirhams, 
offrant un upside de 10%.
"Compte tenu de la résilience du Business Model 
de la filiale du Groupe émirati Taqa, nous tablons 
sur un cours cible de 1.056 dirhams (Price earning 
cibles de 26,1x en 2021 et de 25,5x en 2022), lais-
sant ressortir un Upside de +10% comparative-
ment au cours actuel", indique BKR dans son 
récent "Equity-Flash" consacré à Taqa Morocco.
Historiquement considérée comme une valeur de 
rendement, Taqa Morocco devrait maintenir une 
politique quasiment similaire en matière de distri-
bution de dividendes pour les années à venir tout 
en restant bien supérieure à la moyenne projetée 
du marché (3,2%), prévoient les analystes.

A long terme, l'alignement des deux contrats de 
Fourniture d'Energie Electrique -PPA- des Unités 
1 à 4 et 5 & 6 à 2.044 conforterait notamment au 
Groupe une prédictibilité de ses Cashflows et une 
consolidation durable de la solidité de son 
Business Model, permettant de facto de garantir 
une charge de base compétitive et contribuer à la 
sécurité énergétique du Royaume, souligne la 
même source.
L’opération de prorogation, poursuit-elle, reste 
conditionnée par la modernisation et le développe-
ment de la Centrale via un investissement global 
additionnel d’environ 5 milliards de dirhams 
(MMDH) dont un ticket d'entrée d’un montant 
de 1,5 MMDH (Droit de jouissance complémen-
taire) versé en 2020 au profit de l’ONEE.
Par ailleurs, les analystes reviennent sur les réalisa-

tions de Taqa Morocco au terme de l'année 2020, 
notant que le 1er producteur d’électricité privée au 
Maroc enregistre des réalisations commerciales en 
berne avec un chiffre d’affaires consolidé en repli 
de 14,6% à 7,789 MMDH, essentiellement impu-
table à la réalisation de la révision majeure plani-
fiée de l’Unité 5 et à la dégradation des frais 
d’énergie induite par l’évolution du prix d’achat 
du charbon sur le marché international (refactu-
rées à l’ONEE).
En 2021, le Groupe devrait afficher des revenus 
consolidés en amélioration de 9,7% à 8,545 
MMDH comparativement à l'année précédente, 
devant profiter notamment d’une évolution plus 
favorable du prix du charbon à l’international et 
ce, en dépit de l’impact de la révision majeure de 
l’Unité 6 prévue au premier trimestre, estime BKR.

Les levées de capitaux ont atteint à 

9,27 milliards de dirhams (MMDH) 

à fin février 2021, contre 7,73 

MMDH durant la même période une 

année auparavant, selon l'Autorité 

marocaine du marché des capitaux 

(AMMC).

Ces levées se répartissent sur les émis-

sions obligataires (1,48 MMDH) et 

les émissions de titres de créances 

négociables (7,79 MMDH), précise 

l'AMMC qui vient de rendre 

publique une note sur ses indicateurs 

mensuels du marché des capitaux du 

mois de février 2021.

Ces indicateurs font également état 

d'une baisse de l'encours des opéra-

tions de prêt emprunt de titres de 1% 

à 25,6 MMDH.

Pour ce qui est des organismes de pla-

cement collectif en valeurs mobilières 

(OPCVM), leur actif net a augmenté 

de 6,18% à 555,53 MMDH à la date 

du 26 février dernier, relève l'AMMC. 

L'Autorité marocaine du marché des 
capitaux (AMMC) réitère son engage-
ment pour la promotion de l'éducation 
financière du jeune public et participe, 
aux côtés de la Fondation marocaine 
pour l'éducation financière (FMEF), à la 
Global Money Week (GMW), campagne 
mondiale organisée du 22 mars au 09 
avril par le réseau international de l'Or-
ganisation de coopération et de dévelop-
pement économiques pour l'éducation 
financière (OCDE/INFE).  Célébrée 
cette année sous le thème "Prenez soin 
de vous et de votre argent !", la GMW 
vise à sensibiliser le jeune public aux dif-
férentes questions financières et à lui 
donner la possibilité d'acquérir progressi-
vement les connaissances nécessaires pour 

prendre des décisions financières éclai-
rées, indique l'AMMC dans un commu-
niqué.
Depuis son initiation, la Global Money 
Week a vu la participation de plus de 
63.000 institutions dans 175 pays, avec 
des programmes variés qui ont touché 
plus de 40 millions d'enfants et de 
jeunes, rappelle la même source.  En tant 
que membre actif de la FMEF, l'AMMC 
participe depuis 2018 à ce rendez-vous 
annuel et vise par son programme à ren-
forcer les connaissances du jeune public 
sur les sujets de l’épargne et de l’investis-
sement dans le marché des capitaux, fait 
savoir le communiqué. Pour initier ces 
jeunes au monde de la finance, l'Autorité 
prévoit notamment l'organisation de 

webinaires en faveur des étudiants uni-
versitaires, la mise à disposition des pro-
fesseurs du secondaire d'un support 
pédagogique enregistré par les équipes de 
l'AMMC pour diffusion auprès des 
jeunes élèves, la publication de deux 
nouveaux guides de l'investisseur (com-
prendre les instruments financiers et 
leurs mécanismes et comprendre les 
introductions en bourses), outre l'organi-
sation d'une compétition sur la connais-
sance du marché des capitaux à travers 
l'application "Quiz Finance".
Par ailleurs, l'AMMC organisera une 
séance de formation au profit des forma-
teurs de la FMEF portant sur l’organisa-
tion et le fonctionnement du marché des 
capitaux.
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e Morocco Stock Index 20 (MSI20), 
composé des 20 entreprises les plus 
liquides, a avancé, de son côté, de 
0,42% à 938,41 points, et le Madex, 

indice compact composé des valeurs cotées au 
continu, a progressé de 0,26% à 9.352,46 points.
Dans ces conditions, les performances "Year-To-
Date" (YTD) de ces trois baromètres se trouvent 
respectivement placées à +1,88%, +1,47% et 
+1,77%.
Au volet international, le FTSE CSE Morocco 
15 a lâché 0,01% à 10.501,74 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 0,11% à 9.827,72 
points.
Cette tendance haussière est également confir-
mée par l'indice de référence Environnement, 
Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 
10" qui a grimpé de 0,42% à 876,76 points.
Sur le plan sectoriel, 8 compartiments des 24 
représentés à la cote ont terminé la semaine sur 
une note négative, les secteurs "Services aux col-
lectivités" (-15,99%), "Loisirs et hôtels" 
(-8,16%) et "Boissons" (-6,14%) ayant enregistré 
les plus forts replis.
Du côté des gagnants, le secteur "Industrie 
Pharmaceutique" (+46,93%) a réalisé la 
meilleure performance de la semaine, devançant 
celui de "Chimie" (+22,61) et "Industrie agroali-

mentaire" (+12,20%).
Dans la foulée, le volume global des échanges 
s'est chiffré à plus de 907,230 millions de 
dirhams (MDH). La capitalisation boursière s'est 
établie, quant à elle, à près de 595,41 milliards 
de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures performances hebdoma-
daires, elles ont été signées par Colorado 
(+11,47%) et Sothema (+10,17%).

En revanche, Stroc Industrie et M2M Group ont 
accusé les plus forts replis avec respectivement 
-11,49% et -8,32%
Avec un volume transactionnel de plus de 
410,35 MDH, BCP a été l'instrument le plus 
actif de la semaine s'accaparant 48,12% des tran-
sactions, suivi de Attijariwafa Bank avec 59,30 
MDH (6,95%) et Itissalat Al Maghrib avec 
47,30 MDH (5,55%). 

L

Coin de l’expert
La Bourse et les taux directeurs 

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Comment expliquer le maintien des taux directeurs de BAM ?
Le Conseil de BAM a jugé que le niveau actuel du taux directeur demeure 
approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé à 1,5%. En effet, il a 
estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accom-
modante, assurant des conditions de financement adéquates. En particulier, 
BAM a évoqué un certain regain d’optimisme même si les perspectives res-
tent entourées d’un niveau élevé d’incertitudes. Il s’agit notamment de la 
reprise de la croissance de l’économie nationale dont le niveau prévu est de 
5,3% en 2021. Aussi, à cause de la reprise de l’activité et l’augmentation 
des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, 
l'inflation devrait s’inscrire en hausse tout en demeurant à un niveau 
modéré, passant de 0,7% en 2020 à 0,9% en 2021.

Est-ce que la baisse des taux a stimulé la relance ?
A un niveau technique, les conditions monétaires ont été marquées en 
2020 par un recul des taux débiteurs de 49 points de base en moyenne. 
Ceci signifie une propagation partielle de la baisse de 75 pbs des taux 
directeurs au niveau des conditions de financement. Par ailleurs, le crédit 
au secteur non financier a affiché une croissance de 3,9% en 2020, favorisé 
par les mesures de soutien et de relance mises en place. Son rythme devrait 
avoisiner 3,6% sur l’horizon de prévision en 2021. De plus, la valeur ajou-
tée des activités non agricoles devrait progresser en 2021 de 3,5%. Ainsi, 
nous pouvons évoquer une contribution de la baisse des taux à la reprise 
économique attendue en 2021. 

Qu’en est-il de l’impact des taux sur la Bourse ?
Sur le marché obligataire, la baisse des taux directeurs s’est propagée aux 
maturités longues malgré la hausse des levées du Trésor en 2020. Ainsi, à 
titre d’exemple, le taux d’intérêt du 5 ans a baissé d’environ 50 pbs à un 
peu plus de 1,9%. Dans ce contexte, la baisse des taux a grandement 
contribué à la reprise du MASI qui a repris 27,9% depuis le 18 mars 2020. 
En effet, les institutionnels n’ont plus quasiment le choix pour leurs nou-
veaux investissements avec des opportunités limitées au compartiment 
actions, aux OPCI ou aux foncières.



 

Al Bayane : Êtes-vous satisfait de 
la participation des journalistes?

Mouad Tanouti : Nous avons fini une for-
mation destinée aux journalistes de la lan-
gue française, dans un cycle de formation 
en partenariat avec le Conseil National de 
la Presse (CNP). L’objectif, c’est de rame-
ner les journalistes dans  le monde du mar-
ché des capitaux afin qu’ils puissent un peu 
mieux saisir les notions et concepts y affé-
rents, à travers des modules qui abordent 
des thématiques les plus importantes. La 
visée ici, est de leur donner les clés pour 
mieux appréhender et comprendre le fonc-
tionnement, les acteurs et les activités du 
marché des capitaux en général.

Nombreux journaliste sont spé-
cialisés dans des domaines en 
rapport avec la littérature, la 

culture et le social. Cela change-
t-il le plan de travail  envisagé ?

Nous avons dû faire des petites adapta-

tions. Cependant l’idée, c’était de partir 
sur des concepts simples, tout en essayant 
d’expliquer de la façon la plus pédagogique 
de telle sorte que tout le monde puisse 

prendre part à ces échanges. Je pense que 
globalement, à partir des interactions 
qu’on a eu et des questions, même si le 
journaliste n’a pas forcement le premier 

bagage en matière de connaissances sur le 
marché des capitaux ; je crois que nous 
avons eu un échange intéressant et que 
nous avons pu tout de même partager 
quelques connaissances sur le marché. 
Nous éperons de ce fait qu’ils ont pu 
apprendre de nouvelles choses, même si à 
priori, il y a une demande qui est un peu 
lointain du marché des capitaux.

Y a t-il une suite ?

Bien évidemment, il est prévu un pro-
gramme qui va se poursuivre. Nous 
allons partir sur des thématiques. 
Aujourd’hui, c’était plus une introduc-
tion générale. Donc, nous allons partir 
sur des thématiques plus précises : l’in-
troduction en bourse et bien d’autres. 
Nous allons poursuivre selon un calen-
drier bien défini avec le Conseil National 
de la Presse sur d’autres sujets et théma-
tiques…

"Avec les autorisations d'urgence 
attribuées à Astrazeneca-Inde, 
Astrazeneca-Corée du Sud, 
Sinopharm et Sputnik V, le Maroc 
a assuré une diversité d'approvi-
sionnement qui permettra de rame-
ner le maximum de doses", a expli-
qué M. Ibrahimi dans un entretien 
à la chaîne d'information en conti-
nu de la MAP (M24).
Grâce à son approche anticipative, 
le Royaume a jusqu’à présent pu se 
procurer 8,5 millions de doses et, 
du coup, mener à bien la première 
phase de la campagne de vaccina-
tion, a rappelé le professeur.
Depuis le début de la première 
étape de vaccination, le Maroc a 
vacciné plus de quatre millions de 
personnes, "une énorme réalisa-
tion", a-t-il estimé, relevant que les 
personnes âgées de 60 ans et plus 
seront toutes vaccinées et ne pour-
ront alors plus développer de cas 
sévères, alors que les -60 ans sont 
statistiquement moins touchées par 
les symptômes graves. "Ainsi, nous 
aurons entamé la phase dite Covid-
Lite", a-t-il dit, tout en insistant 
sur la "responsabilité collective de 
garder ce pas d’avance".
Grâce à une approche anticipative, 
la situation du Maroc est plus 
confortable que la plupart des pays 
du monde, s'est-t-il félicité, notant 
que le plus important c'est d’éviter 
de se faire infecter afin d’empêcher 
le virus de se multiplier.
De l'avis de M. Ibrahimi, les gestes 
barrières doivent être maintenus et 
rigoureusement respectés afin de 
consolider les acquis. Des gestes 
simples comme le port du masque, 
la distanciation physique et le 
lavage régulier des mains avec du 
savon ou du gel hydroalcoolique 
sont, selon lui, à même de limiter 
la propagation du virus, en atten-
dant l'acquisition des doses néces-
saires et la vaccination de tous les 
citoyens marocains et étrangers de 
plus de 17 ans. 
"Avec ces simples gestes citoyens, 
nous éviterons les mutations et 
l’apparition de nouveaux variants 
pour, enfin, crier victoire", a-t-il 
conclu.
Selon le ministère de la Santé, le 
Maroc qui a réceptionné jusqu'à 
présent un total de 8,5 millions de 
doses occupe la première place en 
Afrique en matière de vaccination 
contre la pandémie. Près de 95% 
des doses de vaccins anti-Covid 

injectées dans le continent africain 
ont été administrées dans le 
Royaume.
Le nombre des personnes qui ont 
été vaccinées jusqu'au 25 mars 
(dose 1) a atteint 4.289.281, alors 
que 3.071.117 personnes ont reçu 
la deuxième dose du vaccin.
Les questions réponses
- Quel regard portez-vous sur le 
déroulement de la campagne natio-
nale de vaccination après environ 
deux mois de son lancement offi-
ciel ?
La première phase de la campagne 
de vaccination avait pour objectif 
de préserver et protéger les per-
sonnes prioritaires, notamment les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
ou souffrant de maladies chro-
niques et celles qui exercent des 
métiers qui les placent en première 
ligne face au coronavirus.
Depuis le début de la première 
étape de vaccination, le Maroc a 
vacciné plus de quatre millions de 
personnes, ce qui est une énorme 
réalisation.
Ainsi, nous pourrons passer à la 
phase Covid-Lite: Les personnes 
âgées de 60 ans et plus seront 
toutes vaccinées et ne pourront, 
alors, plus développer de cas 
sévères, alors que pour les -60 ans, 
il est statistiquement prouvé qu’ils 
ne développent pas de symptômes 
graves.
- L'approvisionnement en vaccins 
anti-Covid devient de plus en plus 
difficile à l'échelle mondiale. 
Comment ces difficultés peuvent-
elles impacter l'opération de vacci-
nation au Maroc?
Grâce à son approche anticipative, 
le Maroc a, jusqu’à présent, pu 
acquérir 8,5 millions de doses, ce 
qui a permis de réussir la première 
phase de la campagne de vaccina-
tion.
Il faut noter qu’il y a des pays euro-
péens qui ne commenceront la vac-
cination des +75 ans que ce wee-

kend, alors qu'au Maroc, dans deux 
semaines, tous les +60 ans pren-
dront déjà la deuxième dose.
En revanche, il est de notre respon-
sabilité collective de garder ce pas 
d’avance, afin de consolider les 
acquis et entamer la deuxième 
étape qui consiste à atteindre l'im-
munité collective.
Dans ce sens, le Maroc a donné 
quatre autorisations d’urgence pour 
les vaccins d’Astrazeneca-Inde et 
Astrazeneca-Corée du sud, pour le 
vaccin chinois Sinopharm et pour 
le russe Sputnik V.
Avec ces quatre vaccins, le Maroc a 
assuré une diversité d’approvision-
nement qui permettra de faire venir 
le maximum de doses.
- Quelle est l'attitude à adopter en 
attendant l'acquisition du nombre 
nécessaire de doses ?
Grâce à une approche anticipative, 
la situation du Maroc est plus 
confortable que la plupart des pays 
du monde. Il est donc peu pro-
bable que le reste des doses néces-
saires tardent à arriver.
En attendant, le plus important 
reste d’éviter de se faire infecter 
afin d’empêcher le virus de se mul-
tiplier. Les gestes barrières doivent 
être maintenus et rigoureusement 
respectés afin de consolider les 
acquis, puisque nous aurons, bien-
tôt, immunisé toutes les personnes 
de plus de 60 ans, qui sont les plus 
à risques.
Les gestes barrières, notamment le 
port du masque, la distanciation 
physique et le lavage régulier des 
mains avec du savon ou des gels 
hydroalcooliques, sont à même de 
limiter la propagation du virus, en 
attendant l'acquisition des doses 
nécessaires et la vaccination de tous 
les citoyens marocains et étrangers 
de plus de 17 ans.
Ainsi, avec ces simples gestes 
citoyens, nous éviterons les muta-
tions et l’apparition de nouveaux 
variants pour, enfin, crier victoire.
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Actualité

Entretien avec Mouad Tanouti, Directeur de normalisation et des affaires juridiques

« L’objectif est de ramener les journalistes 
dans le monde du marché des capitaux…»

Dans le cadre de la formation organisée le 26 mars à Rabat Agdal par le Conseil National de la Presse (CNP) en collaboration avec l’Autorité Marocaine du 

Marché  des Capitaux (AMMC), au profit de la presse écrite nationale, sous la thématique « L’organisation et le fonctionnement du marché des capitaux » ; 

la rédaction d’Al Bayane est allée à la rencontre de Mouad Tanouti, Directeur de direction, de normalisation et des affaires juridiques pour avoir son avis. 

Statistiques

Le Maroc et le Royaume-Uni déterminés 
à renforcer leur coopération

Vaccins : une diversité 
d’approvisionnement qui permet 

d'acquérir les quantités nécessaires 

Selon le média français RTL
Le Maroc champion de la vaccination 

Le Maroc a assuré une diversité d'approvisionnement en vaccins anti-Covid 19 qui lui 
permettra d'acquérir les doses nécessaires pour poursuivre la campagne de vaccination 
dans les meilleures conditions, a affirmé le directeur du laboratoire de biotechnologie 
à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi.

Bank Of Africa (BOA) et la Fédération des 
Chambres de Commerce, de l'Industrie et de 
Services du Maroc (FCISM) ont signéune 
convention visant à promouvoir l’entrepre-
neuriat dans le Royaume et à garantir un 
accompagnement efficace aux porteurs de 
projets.
Paraphée par le directeur général en charge 
de la Banque au Maroc, Omar Tazi et le pré-
sident de la FCISM, Omar Moro, cette 
convention garantit aux porteurs de projets, 
commerçants et TPE des solutions de finan-
cement et d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins, particulièrement dans le cadre 
du programme Intelaka.
Partant d’une forte volonté d’accompagner 
les acteurs territoriaux dans leurs actions 
entrepreneuriales, BOA et la FCISM ont 
ainsi uni leur savoir-faire, relève la même 
source, soulignant qu’au-delà de ces solu-
tions, ce partenariat porte sur les services non 
financiers assurés par les signataires à savoir 
la formation, le mentorat et le networking.

Ainsi, les deux parties s’engagent mutuelle-
ment à assurer une série de mesures pour l’at-
teinte de leurs objectifs communs, notam-
ment l’accompagnement et la formation des 
entrepreneurs porteurs de projets, auto-entre-
preneurs (AE), entreprises individuelles (EI), 
TPE et PME, la promotion de l’entrepreneu-
riat, la réalisation d’études et enquêtes et l’or-
ganisation d’évènements autour de l’entrepre-
neuriat. Et de noter qu’à cet effet la banque 
prévoit le lancement d’un premier Club de 
l’entreprenariat avec la Chambre de 
Commerce et la tenue d’une première confé-
rence conjointe durant l’année courante.
Par le biais de cette convention, Bank Of 
Africa renforce sa position de leader des ser-
vices non financiers et continue de confirmer 
son accompagnement à l’entreprenariat en 
mettant son expertise au profit de ses parte-
naires et en contribuant continuellement à 
l’enrichissement des programmes d’accompa-
gnement des entreprises autour de théma-
tiques économiques et sectorielles.

Les pluies des trois derniers mois ont eu un 
impact très positif sur l'évolution de la cam-
pagne agricole 2020/2021, selon le minis-
tère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, 
du Développement rural et des eaux et 
forêts.
"Les pluies importantes et généralisées enre-
gistrées les mois de janvier, février et mars 
ont eu un impact très positif sur l’évolution 
de la campagne agricole", indique-t-on dans 
un communiqué sanctionnant les travaux 
d'une réunion de suivi tenue par le ministre 
de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des eaux et forêts 
avec les hauts responsables centraux et 
régionaux sur l’état d’avancement de la cam-
pagne agricole actuelle.
Ces pluies ont permis l’amélioration du 
couvert végétal en général et des parcours en 
particulier, la dynamisation des travaux 
d’entretien (désherbage chimique et apport 
d’engrais azotés), l’amélioration des retenues 
des barrages à usage agricole et des niveaux 
des nappes phréatiques.
Il s'agit, également, de l’amélioration de la 
situation de l’arboriculture fruitière, notam-
ment le bon démarrage végétatif et l’amélio-
ration du calibre et la maturation des varié-
tés tardives d’agrumes ainsi que la bonne 

tenue des nouvelles plantations arboricoles.
Le cumul pluviométrique moyen national 
au 25 mars 2021 s’est élevé à 271,9 mm 
avec une bonne répartition temporelle et 
spatiale contre 286,9 mm pour la moyenne 
des 30 dernières années, soit une légère 
baisse de 5%. Quant à la réserve des bar-
rages à usage agricole, elle s’élève à 6,74 mil-
liards m3 contre 5,85 milliards m3 la cam-
pagne précédente à la même date, soit un 
taux de remplissage des barrages à usage 
agricole de 49% contre 43% la campagne 
précédente à la même date, précise la même 
source. Et de rappeler que le début de la 
campagne agricole 2020/2021 a été caracté-
risé par des conditions climatiques défavo-
rables avec un déficit hydrique notable et 
une répartition spatiotemporelle inadéquate, 
ayant retardé l’installation des cultures d’au-
tomne et impacté négativement l’état des 
parcours. Ce déficit pluviométrique a été 
résorbé progressivement, à partir de la 3ème 
décade du mois de novembre 2020, avec un 
retour de pluies importantes, qui ont touché 
la majeure partie du territoire national et 
ont contribué à l’accélération du rythme des 
travaux du sol, des emblavements et les 
ventes des intrants agricoles, notamment les 
semences et les engrais de fonds.

Avec 4,5 millions de personnes vaccinées, soit 11,5% 
de la population ayant reçu au moins une dose de vac-
cin, le Maroc se classe dans le top 10 mondial de la 
population vaccinée par rapport au nombre d'habitant, 
souligne vendredi la Radio Télé Luxembourg (RTL).
"Face à l'évolution de l'épidémie, le pays s'était déjà 
distingué par rapport aux autre pays d'Afrique en 
2020 avec des mesures de soutien économiques et 
sociales. Aujourd'hui, le Maroc excelle grâce à un 
début de campagne de vaccination mené avec succès", 
affirme le média français dans un article publié sur son 
site Internet sous le titre "Coronavirus : comment le 
Maroc s'est imposé dans le top 10 mondial de la vacci-
nation".
"Selon les informations de Slate, 4,5 millions de per-
sonnes, soit 11,5% de la population marocaine ont 
reçu au moins une dose de vaccin. Ainsi, le Maroc se 
classe dans le top 10 mondial de la population vacci-
née par rapport au nombre d'habitant", relève la radio 
privée française, affirmant qu'au sein de l'Union euro-
péenne, seules la Hongrie et la Finlande devancent le 
Maroc.
Le Royaume, souligne RTL, "passe largement devant 
de grands pays de l'Union européenne, dont le taux de 
vaccination excède à peine les 9%", affirmant que 
"l'anticipation des besoins est l'une des premières clés 

du succès de vaccination au Maroc".
"Le Royaume avait déjà passé un accord avec la Chine 
pour la construction d'une usine de vaccins au nord 
du pays en juillet 2020. Puis le 20 août, Rabat signait 
avec Sinopharm un accord pour la livraison de 40,5 
millions de doses du vaccin chinois. Ensuite, le 18 sep-
tembre dernier, le Maroc a passé un deuxième accord 
avec le britannique AstraZeneca qui prévoyait la livrai-
son de 25,5 millions de doses supplémentaires", rap-
pelle la radio française.
De plus, pour éviter une rupture d'approvisionnement, 
le gouvernement négocie avec la Russie pour recevoir 
1 million de doses du vaccin Spoutnik V qui a obtenu 
le 9 mars dernier l'accord du ministère de la Santé, 
ajoute-t-on. "Mais la prouesse de la campagne de vac-
cination marocaine s'explique aussi d'un point de vue 
logistique. 3.000 centres de vaccination ont été instal-
lés (contre 1.300 en France), dont 50% en milieu 
rural, sans compter les 10.000 unités mobiles", affirme 
le média français qui relève l'excellence de l'encadre-
ment de la campagne de vaccination.
Au Maroc, "pour prendre rendez-vous, il suffit simple-
ment d'envoyer un SMS gratuit avec le numéro de sa 
carte d'identité. Ensuite, la date et le lieu de la vacci-
nation sont renvoyés immédiatement par SMS", sou-
ligne RTL.

Pr Ibrahimi 

Le renforcement de la coopération 
entre le Maroc et le Royaume-Uni 
dans le domaine des statistiques a été 
au centre d’un entretien, vendredi à 
Rabat, entre le Haut-Commissaire au 
Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et l’am-
bassadeur du Royaume-Uni au Maroc, 
Simon Martin. A cette occasion, les 
deux parties ont examiné les moyens 
de consolider la coopération entre les 
deux pays en matière de production de 
statistiques au service du développe-
ment des deux pays, particulièrement 
dans le nouveau contexte lié à la sortie 
du Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne. Dans une déclaration à la 
MAP, M. Lahlimi a souligné que les 
entretiens avec M. Martin ont permis 
de discuter de la coopération tissée 
entre le Royaume du Maroc et le 

Royaume-Uni, notamment dans le 
domaine des statistiques des deux pays.
“Nous partageons les mêmes valeurs 
statistiques qui nous permettent de 
produire des études de qualité qui tou-
chent à tous les secteurs”, s’est-il félici-
té.
Et de poursuivre que le contexte nou-
veau, celui de la sortie du Royaume-
uni de l’Union européenne ouvre sûre-
ment, à travers l’association établie 
entre les deux pays, de nouvelles pers-
pectives.
Il offre également, a-t-il précisé, la pos-
sibilité de développer davantage les 
rapports déjà existants entre le Haut-
Commissariat au Plan (HCP) et la 
haute autorité des statistiques du 
Royaume-Uni.
“Nous avons beaucoup de similitudes 

en termes de production des statis-
tiques et nous travaillons sur des 
aspects qui vont nous rapprocher 
encore plus”, a assuré M. Lahlimi.
De son côté, M. Martin s’est dit heu-
reux de voir la coopération dans le 
domaine des statistiques entre les deux 
pays se renforcer encore davantage.
“Nous avons identifié ensemble les 
champs de coopération entre le 
Royaume-Uni et le Maroc en ce qui 
concerne les statistiques, mais aussi le 
développement économique et social à 
travers les données”, a relevé l’ambassa-
deur.
Aussi, “nous avons examiné les moyens 
à même de tirer parti de cette coopéra-
tion pour le bien et le développement 
économique et social des deux pays”, 
a-t-il dit.

BOA et la FCISM s'allient 
pour promouvoir l’entrepreneuriat

Campagne agricole 2020/2021
Impact « très positif » des dernières pluies 
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 Les éléments de la brigade de la police judiciaire au 
port Tanger Med ont procédé samedi, sur la base 
d'informations précises fournies par les services de la 
Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST), à l'interpellation de 18 personnes, dont une 
femme, pour leur implication présumée dans une 
tentative de trafic international drogue.
Les mis en cause, âgés entre 30 et 50 ans, ont été 
interpellés au niveau du terminal passagers du port 
Tanger Med au moment où ils s’apprêtaient à quitter 
le territoire national dans le cadre d’un voyage destiné 
aux Marocains résidant à l’étranger, indique un com-
muniqué de la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), précisant que ces individus ont été 
soupçonnés de trafic d'une importante quantité de 

drogue en avalant des capsules de chira transportées 
dans leurs estomacs.
Le contrôle au scanner a révélé la présence de plu-
sieurs capsules de drogue dans l'estomac des préve-
nus, ajoute la même source, notant que les perquisi-
tions menées ont permis également la saisie de quatre 
véhicules immatriculés à l’étranger qui auraient été 
utilisés dans le transport des trafiquants de drogue.
Les mis en cause ont été placés sous surveillance 
médicale pour l'extraction des capsules de drogue, 
dans l’attente de les soumettre aux procédures de l’en-
quête judiciaire menée sous la supervision du parquet 
compétent en vue d’élucider les tenants et aboutis-
sants de cette affaire et ses ramifications sur les plans 
national et international, conclut le communiqué.

La brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert, samedi, 
une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compé-
tent, afin d'élucider les circonstances du décès d'un brigadier 
de police exerçant au district provincial de sûreté à Nador, et 
dont le corps inanimé a été retrouvé à son domicile portant 
les traces d'une balle tirée de son arme de service.
A ce stade de l'enquête, les services de la Sûreté nationale 
traitent cet incident en tant qu'acte suicidaire, en raison des 
circonstances et du lieu de la découverte du corps du défunt, 
à l'intérieur de son domicile à Beni Nsar, des traces balis-

tiques relevées sur l'arme, ainsi que de la nature de la blessure 
causée par le tir, indique un communiqué de la Direction 
générale de la sûreté nationale (DGSN).
Les techniciens de la scène de crime et les officiers de la 
police judiciaire ont entamé les opérations de ratissage tech-
nique sur la scène de l'incident afin de relever les indices et 
les preuves matérielles permettant d'élucider les circonstances 
de ce décès, ajoute la DGSN, précisant que l'enquête se 
poursuit au sujet de la situation sociale et professionnelle du 
défunt.

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a réussi, 
aux premières heures de dimanche, à interpeller le suspect 
mineur ayant agressé un fonctionnaire de police à l'aide 
d'une arme blanche lors l'exercice de ses missions de régula-
tion de la circulaction au niveau de l'un des ronds-points 
d'Agadir.
Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture 
de police d'Agadir avaient ouvert, samedi soir, une enquête 
judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin 
d'élucider les circonstances entourant la grave agression phy-

sique commise par un individu sur un policier de la circula-
tion sur la voie publique et sans raison apparente, lui causant 
de sérieuses blessures au niveau du dos et de la cuisse à l'aide 
d'une barre de fer. Les recherches et investigations menées 
ont permis d'identitfier le suspect mineur, un élève âgé de 17 
ans, qui a été placé sous surveillance policière à la dispositon 
de l'enquête judiciaire demandée par le parquet compétent 
au Bureau central d'investigations judiciaires relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, pour déter-
miner les tenants et aboutissants de la commission de cet 
acte criminel, conclut le communiqué.

Le tribunal de première instance pénal de 
Casablanca a accordé samedi la liberté provisoire 
à des détenus suite à la contestation du procès-
verbal établi dans leur affaire.
Le procureur général du Roi près la Cour d'ap-
pel de Casablanca annonce que suite à la diffu-
sion par des supports médiatiques des allégations 
d’une citoyenne accusant des éléments de la 
police de s'être introduits dans son domicile 
d’une manière illégale, de s'être emparés de 
sommes d’argent appartenant à son époux et 
d'avoir interpeller ce dernier sous de fausses 
accusations, une enquête a été menée sous la 
supervision du parquet pour vérifier ces faits, 
indique un communiqué du parquet, ajoutant 
que deux suspects ont été présentés samedi par la 

brigade nationale de la police judiciaire, un offi-
cier de la police judiciaire et son adjoint un ins-
pecteur de police, exerçant à la préfecture de 
police de Casablanca.
Après leur interrogatoire par la brigade nationale 
de la police judiciaire, en présence de leur 
défense et dans le respect des procédures juri-
diques exigées dans le cas de l’officier de la police 
judiciaire, les personnes concernées ont été défé-
rées devant le juge d’instruction conformément à 
la loi pour détournement présumé de fonds pri-
vés mis à la disposition d’un fonctionnaire 
public dans le cadre de sa fonction, perpétration 
d’un acte abusif portant atteinte aux libertés 
individuelles et falsification d’un document offi-
ciel (procès-verbal), ajoute la même source.

Oncologie

Smartphones

Lancement du réseau marocain d'intelligence artificielle 

Xiaomi lance la commercialisation Redmi 
Note 10 et Redmi Note pro au Maroc

Port Tanger Med: Interpellation de 18 personnes 
présumées impliquées dans une tentative de trafic 

international de drogue 

Nador: Ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider  
les circonstances du décès d'un brigadier de police (DGSN)

Agadir: interpellation d'un mineur soupçonné d'avoir 
agressé un policier à l'aide de l'arme blanche

Casablanca: Liberté provisoire pour des détenus 
suite à un procès-verbal contesté pour falsification 

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique et l’Université Mohammed VI Polytechnique de 
Benguerir (UM6P), pour la mise en place d’un incubateur et accélérateur de startups dans le secteur du commerce, "Moroccan Retail Tech Builder" (MRTB).

Le Conseil des Ministres arabes de l'Intérieur a approuvé, à l'issue de sa 38è session, tenue jeudi par 
visioconférence avec la participation du Maroc, la création d'une équipe d'experts arabes chargée  

de la surveillance, de l'échange et de l'analyse des informations sur les menaces terroristes.

araphée par le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le 

président de l'UM6P, Hicham El Habti, cette convention 
a pour objectif d’accompagner une centaine de porteurs 
de projets dans le développement de solutions digitales 
innovantes au profit du commerce de proximité qui a 
besoin d’outils digitaux simples et accessibles lui permet-
tant à la fois de se moderniser et d’améliorer sa valeur 
ajoutée.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du déploiement du 
Plan de relance du commerce 2021-2023, qui compte 
parmi ses axes stratégiques la consolidation des meilleures 
pratiques du commerce à travers la digitalisation, dont 
l’importance a suscité une prise de conscience collective 
au cours de la crise sanitaire du Covid-19.
L’accompagnement de ces porteurs de projets se fera de la 
phase d’idéation et de prototypage jusqu’à la phase de la 
mise sur le marché et d’accélération et ce, à l’horizon de 
2023.
En favorisant la diffusion de solutions digitales adaptées 
aux besoins des commerçants et consommateurs, le projet 
répond à la nécessité de promouvoir la transition digitale 

des professionnels du commerce en tant que levier incon-
tournable pour la croissance et la compétitivité du secteur.
S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy a affirmé que 
"conformément aux Hautes Orientations Royales pour 

l'accélération de la transformation digitale de l’économie 
nationale, le développement d’un écosystème entrepre-
neurial innovant et dynamique dans le secteur du com-
merce est une priorité".

"A travers l’accompagnement des entrepreneurs marocains 
porteurs de projets de digitalisation dans ce secteur et le 
renforcement de leurs capacités d’innovation, nous ambi-
tionnons de mettre à profit l’outil digital au service de la 
croissance et de la compétitivité du secteur", a-t-il souli-
gné.
De son côté, M. El Habti a fait savoir qu’"au vu de l’im-
portance du secteur du commerce dans le tissu écono-
mique national, nous mettons à contribution notre éco-
système d’accompagnement de startups au service de ce 
nouveau projet".  Et de poursuivre qu'à travers ce parte-
nariat, "nous confirmons notre volonté de continuer à 
accompagner les efforts des pouvoirs publics, en phase 
avec les priorités de l’UM6P qui s’articulent autour de 
l’innovation, la formation et l’entreprenariat".
Le "Moroccan Retail Tech Builder", financé conjointe-
ment par la Fondation OCP et le ministère de l’Industrie, 
du commerce, de l’économie verte et numérique, sera 
hébergé au niveau de l’écosystème d’innovation de 
l’UM6P qui accueille une panoplie de programmes d’in-
cubation et d’accélération afin de permettre aux porteurs 
de projets de bénéficier d’un environnement propice à 
leur développement. 

Le réseau marocain de Big Data et d'intelligence arti-
ficielle (IA) en oncologie a été créé, samedi à Rabat, 
lors d'une rencontre organisée par l’École nationale 
supérieure d’arts et métiers (ENSAM) de Rabat.
Ce noyau de chercheurs multidisciplinaires a été créé 
lors de la "Première journée nationale sur l’intelli-
gence artificielle en Oncologie", organisée sous format 
hybride par l'ENSAM de Rabat, en collaboration avec 
l’Institut de recherche sur le cancer (IRC), l’Université 
Euro- Méditerranéenne de Fès (UEMF), l’Equipe de 
recherche en oncologie translationnelle (EROT) et 
l'association Marocaine de Formation et de Recherche 
en Oncologie Médicale organisent (AMFROM).
Ce réseau va à l'adresse du patient marocain et du sys-
tème de la santé pour une meilleure prise en charge 
des patients cancéreux, a expliqué le directeur de 
l'Institut de recherche sur le cancer, Karim Ouldim, 
dans une déclaration à la MAP.
Selon M. Ouldim, l'objectif est de fédérer les efforts 
de tous les intervenants dans le domaine de la 

recherche et de l'innovation afin de mettre en place 
une stratégie et un plan d'action à travers une 
approche fédératrice de développement et de partena-
riat public privé.
L'IA intervient dans tous les aspects de la prise en 
charge de la cancérologie, a-t-il fait observer, notant 
qu'il s'agit aussi d'un outil "d'aujourd'hui et d'avenir" 
permettant une meilleure prise en charge des patients.
S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'EN-
SAM-Rabat, Khalid El Bikri, a souligné que la théma-
tique portant sur l'intelligence artificielle en oncologie 
revêt un intérêt majeur pour la recherche scientifique 
et tire son importance des enjeux stratégiques du sys-
tème de la santé au Maroc qui sont à la fois écono-
miques et sociaux.
"L’influence considérable de l'IA sur les différents 
sujets de lutte contre les cancers pousse la commu-
nauté scientifique à travailler la main dans la main", a 
relevé M. El Bikri.
En effet, l'IA est particulièrement attendue dans le 

domaine de l'oncologie et occupe une place très 
importante dans les stratégies de développement de 
plusieurs nations, y compris le Maroc, a-t-il poursui-
vi, ajoutant que l'implication de l'IA dans les diffé-
rents secteurs, en particulier celui de la santé digitale, 
permet d'instaurer une politique publique moderne 
et efficiente pour le développement du secteur médi-
cal et aussi d'améliorer les soins et l'efficacité des trai-
tements et des diagnostics des maladies.
De son côté, le vice-président de l'Université 
Euromed de Fès en charge de la coopération interna-
tionale et du partenariat, Salim Bounou, a noté, dans 
une déclaration similaire, que cette journée met l'ac-
cent sur l'utilisation de l'IA dans les activités de 
recherche et de développement relevant du domaine 
de la cancérologie.
"Il faut faire parler l'industrie pharmaceutique et lui 
donner la chance de s'exprimer dans ce secteur plus 
particulièrement", a-t-il souligné, mettant l'accent sur 
l'importance de promouvoir l'IA dans le domaine de 

la santé.
Le président de l'Association marocaine de recherche 
et de formation en oncologie médicale, Hassan 
Errihani, a relevé, de son côté, que la recherche est 
l'un des piliers majeurs de la cancérologie et aussi 
l'un des leviers principaux de l’attractivité du Maroc.
Pour le vice-président de l'Université Mohammed V 
de Rabat, Ismail Kassou, l'IA s'intègre de plus en plus 
dans le domaine de la santé, et plus particulièrement 
en oncologie pour le traitement, le diagnostic et la 
prévention des différentes pathologies.
"Actuellement, l'université Mohammed V de Rabat 
dispose d'une soixantaine de thèses de doctorat ayant 
traitédes problématiques liées au cancer", a-t-il ajou-
té.
Au cours de cette rencontre, une convention de par-
tenariat a été signée entre l'ENSAM-Rabat et l'Uni-
versité Mohammed VI des sciences de la santé, pour 
coordonner et collaborer en matière de la réalisation 
de leurs travaux de recherche.

Xiaomi Morocco a entamé dle 19 mars la commercialisation de 
ses deux derniers modèles. Il s’agit du Redmi Note 10 et du 
Redmi Note 10 Pro. «Dans la continuité de son lancement mon-
dial officiel, la nouvelle série Redmi Note 10 investit aujourd’hui 
le Maroc, pays où ces deux modèles étaient très attendus en rai-
son d’un standard de performances record dans leur catégorie 
(entrée et milieu de gamme), comme à l’habitude de Xiaomi, qui 
commercialise ses téléphones au meilleur rapport qualité-prix», 
soutient le constructeur chinois.
Le Redmi Note 10 est commercialisé à 1.790 DH pour la version 

64 Go + 4 Go de RAM, la version 128 Go avec 4 Go de RAM, 
elle, est proposée à 1.999 DH. Enfin, la version 128 Go + 6 Go 
de RAM est vendue au prix de 2.249 DH. Les coloris disponibles 
pour le Note 10 sont le gris, le blanc et le vert.
Quant au Redmi Note 10 Pro, il est proposé dans sa version 128 
Go + 6 Go de RAM dans les coloris gris, bleu et or. Son prix 
démarre à 3.099 DH. Les deux modèles sont déjà disponibles 
chez les revendeurs, les grands magasins et les opérateurs de télé-
communications, ainsi que sur le site Web Jumia et le site Web 
officiel Xiaomi Maroc : mi-store.ma.

Accord de partenariat pour la mise en place  
d'un incubateur de startups
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P
e Conseil a également approuvé, 
dans son communiqué final, la 
mise en place d'un mécanisme 
d'orientation visant à empêcher le 

mouvement des combattants terroristes vers les 
zones de conflit et les points chauds au niveau 
de la région arabe, ainsi que la mise en place 
des mesures de traitement des combattants de 
retour, en plus de la création d'un comité per-
manent des statistiques criminelles au sein du 
Secrétariat général du Conseil.
Le Conseil a renouvelé sa ferme condamnation 
du terrorisme, quelles qu'en soient la forme ou 
la source, affirmant sa détermination à conti-
nuer de lutter contre ce phénomène, en s'atta-
quant à ses causes et en mobilisant tous les 
efforts et capacités pour l'éradiquer et renforcer 
la coopération arabe et internationale dans ce 
domaine.
La même source a indiqué que, dans le cadre de 
la coopération entre le Conseil des ministres 
arabes de l'intérieur et les autres conseils minis-
tériels de la Ligue, le Conseil a approuvé la 
tenue d'une autre réunion du comité conjoint, 
composé d'experts et de représentants des 
ministères de l'intérieur et de la justice, pour 
examiner l'incrimination du paiement de ran-
çons aux terroristes, ainsi que la mise en place 

d'une équipe conjointe de représentants des 
ministères de l'Intérieur et du Tourisme qui 
sera chargé de revoir la stratégie arabe dans le 
domaine de la sécurité du secteur touristique.
Le communiqué final indique que le Conseil a 
examiné et tranché sur plusieurs questions 
importantes, expliquant que, conformément 
aux décisions prises, le Conseil a approuvé le 
projet d'un dixième plan de sécurité arabe, le 
projet d'un huitième plan des médias arabes 
pour la sensibilisation à la sécurité et la préven-
tion du crime et le projet d'un septième plan 
intérimaire pour la stratégie arabe de sécurité 
routière, qui seront mis en œuvre au cours des 

années 2021-2023.
Le Conseil a également approuvé le rapport 
relatif aux actions du Secrétariat général entre 
les sessions 37 (2020) et 38 (2021), et les 
recommandations des conférences et réunions 
qu'il a tenues, ainsi que les résultats des réu-
nions conjointes avec les instances arabes et 
internationales dans lesquelles il siège. Par 
ailleurs, ajoute le communiqué, le Conseil a 
chargé son Secrétariat général de coordonner 
avec la direction des droits de l'Homme de la 
Ligue arabe pour l'élaboration d'un projet de 
guide arabe d'orientation concernant la lutte 
contre la torture.

Communiqué final  des ministres arabes de l'Intérieur

Création d’une équipe d'experts de surveillance et 
d'échange d'informations sur les menaces terroristes 

L
 Mohamed Khalil

L'exercice militaire African Lion

Andrew M. Rohling : « une grande 
opportunité pour renforcer les relations 

stratégiques » maroco-américaines 

L'exercice militaire 
African Lion 21 est 
"une grande opportu-
nité pour renforcer 
l'une des plus 
anciennes relations 
stratégiques des États-
Unis", avec le Maroc, a 
affirmé jeudi le 
Général de division 
Andrew M. Rohling, 
Commandant général 
adjoint pour l'Afrique 
et commandant de 
l’unité opérationnelle 
de l’armée des États-
Unis pour l’Europe 
méridionale, Afrique.
"Alors que nous nous 
apprêtons à célébrer le 200ème anniversaire de l’ouverture 
de la Légation américaine de Tanger, cet exercice favorise les 
liens étroits et ininterrompus entre les États-Unis et le 
Royaume du Maroc, le plus ancien partenaire des États-
Unis", a souligné le général Rohling lors d’une "table ronde 
téléphonique" avec la presse.
African Lion, l'une des plus grandes manœuvres militaires 
en Afrique, est prévu en juin prochain.
Ces exercices vont impliquer des milliers de soldats des 
États-Unis, du Maroc et de plusieurs autres pays d'Afrique 
et d'Europe.
Le programme de l'édition 2021 d'African Lion comprend 
des opérations multi-domaines, dont un exercice maritime 
avec des tirs navals, un exercice aérien, un exercice de 
réponse chimique-biologique, ainsi que des activités huma-
nitaires.

Commerce



adite plateforme, en cours de 
construction dans le cadre de 
ce partenariat, sera chargée 
de produire de l’ammoniac et 

des engrais pour ce pays d’Afrique de 
l’ouest, a indiqué le chef d’état nigé-
rian qui s’exprimait lors d’une ren-
contre avec l’Association des produc-
teurs et fournisseurs d’engrais du 
Nigéria (FEPSAN).
Il a rappelé, à cet égard, que, dans le 
soucis d’améliorer la balance com-
merciale entre le Maroc et le Nigéria, 
les deux pays ont signé un accord 
pour développer une plateforme de 
produits chimiques de base au 
Nigéria dotée d’un budget de 1,3 
milliard de dollars dans le but de 
produire de l’ammoniac, de l’acide 
phosphorique, de l’acide sulfurique et 
divers azote, phosphore et potassium 
(NPK) et les engrais au phosphate de 
diammonium (DAP), en utilisant les 
réserves de gaz du pays.
«Le Souverain du Maroc, SM le Roi 
Mohammed VI, et moi-même 
sommes convenus de prolonger l’ac-
cord actuel d’approvisionnement en 
phosphates conclu entre le Royaume 
du Maroc et le Nigéria. Nous 
sommes convaincus que pour conso-
lider et fortifier les réussites enregis-
trées jusqu’à présent, nous devons 

garantir la fourniture de matières pre-
mières à nos mélangeurs», a expliqué 
M. Buhari.
Le président nigérian a noté, dans ce 
sens, que la nouvelle usine, une fois 
achevée, viendra s’ajouter aux instal-
lations existantes de Dangote et d’In-
dorama Chemicals qui produisent de 
l’urée, de l’ammoniac et d’autres 

matières premières industrielles.
«Lorsque ces projets seront associés 
aux 44 usines de mélange existantes, 
le Nigéria deviendra, en effet, un hub 
régional et mondial en matière d’en-
grais», s’est-il réjoui.
A cette occasion, le président Buhari 
a tenu à remercier, au nom de tous 
les Nigérians, son «ami» et «frère», 

SM le Roi Mohammed VI, pour son 
accompagnement durant cette expé-
rience à la fois difficile et passion-
nante.
«Ce partenariat mutuellement béné-
fique est un véritable exemple de la 
manière dont le commerce et le par-
tenariat intra-africains devraient 
fonctionner», a-t-il conclu.
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La vision du Maroc pour la coopération sécuri-
taire et politique en Afrique a été au centre 
d’entretiens, vendredi, entre l’ambassadeur 
Représentant du Royaume auprès de l’Union 
africaine et de la CEA-ONU, Mohamed 
Arrouchi, et le Commissaire chargé des Affaires 
politiques, de la paix et de la sécurité de l’Union 
africaine, Bankole Adeoye.
Lors de cette entrevue, tenue dans la capitale 
éthiopienne, MM. Arrouchi et Adeoye ont 
abordé la vision ferme du Maroc pour une 
action africaine conjointe dans les domaines de 
la paix, de la sécurité et des affaires politiques.
A cette occasion, le diplomate marocain a expli-
qué que la vision du Royaume repose sur des 
principes de base, notamment l’unité et la soli-
darité effectives, le bon voisinage, la non-ingé-

rence dans les affaires intérieures des Etats, le 
dialogue responsable et constructif, le respect 
mutuel et l’interaction positive.
Il a, dans ce cadre, relevé que le Maroc accorde 
une importance capitale à la bonne gouver-
nance, la transparence, l’objectivité et le respect 
des procédures et des décisions, mettant l’accent 
sur la nécessité du respect des mandats des 
agences des Nations Unies et du rôle pivot que 
joue le CS de l’ONU dans les questions de paix 
et de sécurité, conformément aux exigences de 
la Charte des Nations Unies et du Protocole du 
Conseil de paix et de sécurité de l’UA.
D’autre part, les deux parties ont évoqué l’im-
plication «forte et efficace» du Maroc dans tous 
les efforts visant à instaurer la sécurité et la sta-
bilité sur le continent africain, insistant sur 
l’importance d’éviter tout ce qui pourrait entra-
ver le cours naturel de l’action africaine 
conjointe.
M. Bankole Adeoye, qui a été élu au poste de 
Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et 
à la sécurité de l’Union africaine en février der-
nier, est un diplomate de carrière avec plus de 
trois décennies d’expérience et un défenseur 
passionné de l’intégration régionale et des parte-
nariats en Afrique.
Ce spécialiste de la paix, de la sécurité et du 
développement durable a été élu lors d’un vote 
de renouvellement des organes de l’UA, tenu 
par visioconférence en marge du 34e sommet 
des chefs d’Etat et gouvernement de l’organisa-
tion panafricaine.
Cet ancien membre de la Commission écono-
mique africaine et des nations unies pour 
l’Afrique (CEA) qui avait occupé le poste d’am-
bassadeur en Ethiopie et à Djibouti entre 2017 
et 2020 est devenu le premier commissaire de 
l’UA à combiner le portefeuille de la Paix et de 
la Sécurité avec celui des Affaires politiques, 
fusionnés par la nouvelle réforme de l’UA.

Entretiens entre Arrouchi et le Commissaire 
de l’UA chargé de la paix et de la sécurité

La vision du Maroc 
pour la coopération sécuritaire 

en Afrique au centre de l’entrevue

Partenariat Maroco-Nigérian 
Le président Buhari annonce une 

prochaine plateforme de produits chimiques 
de base de 1,3 milliard de dollars
Le président du Nigéria, M. Muhammadu Buhari, a déclaré, jeudi à Abuja, qu’une nouvelle plate-
forme de produits chimiques de base d’une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans 
les mois à venir, dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et le Nigéria.

L’Union européenne (UE) est appelée à jouer un 
«rôle de premier plan» dans la relance des pourpar-
lers entre les parties pour le règlement définitif du 
conflit autour du Sahara, a affirmé l’ancienne 
ministre espagnole des Affaires étrangères Ana 
Palacio.
Le statu quo au Sahara- et au Maghreb plus large-
ment- ne peut pas durer, a relevé l’ancienne cheffe 
de la diplomatie espagnole dans une chronique 
publiée récemment par l’organisation médiatique 
internationale «Project Syndicate», basée à Prague, 
notant que «la guerre, si elle revenait, alimenterait 
l’instabilité dans toute la région». Revenant sur la 
reconnaissance par les États-Unis de la souveraine-
té pleine et entière du Maroc sur ses provinces du 
Sud, elle a relevé que les «USA ne sont pas les seuls 
à soutenir le Maroc dans le différend du Sahara». 
«A la fin de 2020, 18 pays d’Afrique subsaharienne 
et du Golfe avaient ouvert, ou exprimé leur inten-
tion d’ouvrir, des consulats au Sahara, impliquant 
une reconnaissance tacite de la souveraineté maro-
caine», a-t-elle expliqué. De l’autre côté, a-t-elle 
indiqué, le polisario a récemment contesté sans 
succès la légalité des exportations agricoles et des 
accords de pêche entre le Maroc et l’UE devant la 
Cour européenne de justice. Elle affirme que «les 
sahraouis sont pris en otage par le polisario afin de 
soutenir le discours selon lequel le Maroc est un 
occupant, un discours qui n’est pas confirmé par le 
droit international», soutenant qu’aucune des 69 
résolutions du Conseil de sécurité sur le Sahara «ne 
fait référence à une occupation». Ces résolutions, 
a-t-elle précisé, appellent plutôt les parties à négo-
cier un règlement politique. A rappeler que le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies a, dans ses 
résolutions, notamment la dernière (2548) insisté 
sur la solution politique réaliste, pragmatique et 
durable qui repose sur le compromis pour le règle-
ment du conflit artificiel autour du Sahara. Il 
consacre de ce fait la prééminence de la proposi-
tion marocaine d’autonomie qui recueille le sou-
tien de la communauté internationale et que l’ad-
ministration américaine estime à juste titre comme 
étant la base de toute solution politique.

Ana Palacio et le Sahara marocain

L’UE est appelée à jouer 
« un rôle de premier plan » 
dans la résolution du conflit 

La chaîne de télévision marocaine Al-Aoula 
vient de révéler  sa  la grille des pro-
grammes pour le mois sacré. Il y en aura 
pour tous les goûts ! à l’affiche de la pro-
grammation ramadanesque,  des documen-
taires, des téléfilms, de la fiction, de l’hu-
mour,  des  soirées pour le grand plaisir du 
public. En effet, cinq temps forts, cinq pro-
grammes seront  diffusés chaque jour. 
Pour ce qui est de l’Humour, les téléspecta-
teurs seront au rendez-vous  avant ftour 
avec  la série ‘’Ahlam City’’  réalisée par 
Mourad El Khaoudi qui connaitra la parti-
cipation d’une belle brochette d’acteurs ; à 
savoir Mohammed Khouyi, Omar Lotfi, 
Fatima Zahra Bennacer, Nadia Ait, El 

Bachir Ouakin,  Mohammed Choubi,  
Nasser Akbab, Fatima Zahra Lahrach, 
Rajae Latifine. 
Ainsi, ‘’Kehwa ness ness’’ est nouveau ren-
dez-vous avec la une comédie sociale réali-
sée par  Hicham El Jebbari avec la partici-
pation des acteurs et humoristes  
Mohammed Bassou, Mohammed Atir, 
Badia Senhaji, Said Ait Baja, Sandia 
Tajeddine, Fettah El Gharbaoui. 
De l’humour avant toute chose.  Le  ftour  
aura un autre goût avec la  Sitcom ‘’Dar 
Lhna’’ réalisée par Driss Aroukh, et qui 
verra la participation de  Mohammed 
Ljem, Nezha Regragui, Abdessamad  
Mitfah Lkhair, Adil Abatourab, Jalila 

Tlemci, Rachid Rafik. Que de grands noms 
de la scène artistique nationale qui se réu-
niront sur l’écran d’ Al-Aoula. 
La fiction aura sa grande part de la pro-
grammation du Ramadan 2021. ‘’Bnat 
Lassas’’, réalisé par Driss Aroukh, relate 
l’histoire de Aicha et Hanane qui se sont 
retrouvées à la rue. Addict au jeu et à l’al-
cool, c’est leur père qui les a placées dans 
une telle situation après avoir tout vendu 
pour céder à ses vices. Loin de leur village 
natal, elles se retrouvent sans toit à 
Casablanca jusqu’à ce que Ghita, une dame 
de la haute bourgeoisie accepte d’embau-
cher leur mère en tant que domestique. Le 
répit sera de courte durée  puisque  de nou-

veau les deux filles se retrouvent dans la 
rue. Malgré de fâcheuses circonstances 
celles-ci finiront tant bien que mal par 
retrouver une certaine stabilité et placeront 
toute leur énergie dans l’éducation de leur 
troisième sœur. A travers elle et par pur 
hasard, le lien sera rétabli avec Ghita et des 
vérités cachées finiront par éclater.
D’autres films seront projetés à l’occasion 
du mois sacré dont ‘’ Al Madi La 
Yamout 2’’ de Hicham Jebbari, ‘’Salef 
Aadra’’ de Jamila El Bourji Benissa,  ‘’AL 
Bouyout Asrar’’ de Alae Akaaboune, ’’Sla w 
slam’’ de Zakia Tahiri. Les téléfilms ne sont 
pas en reste ! ‘’Moulat Al Ward’’ de 
Abdallah Toukouna et  ‘’Al Qafez ‘’ de 

Youness El reguab  seront des forts de la 
programmation. 
A cela s’ajoute , les soirées animées en pers-
pective sur Al Aoula à l’occasion du mois 
sacré. Jmaatna Zina donne rendez-vous 
chaque semaine avec de nombreux artistes 
et s’engage à donner un coup de projecteur 
sur le riche panorama musical marocain.
Pour ce qui est du documentaire, Amalay, 
Alf Mrahba, Al Mouggar, Haya Ala al falah 
inviteront les téléspectateurs  à un voyage 
de découverte. Le volet spirituel sera ponc-
tué par la diffusion de ‘’Fi Dilal Al Islam’’, 
‘’Hadith Assaim’’, ‘’Addourous Al 
Hassania’’, ‘’Al Massira Al Qoraania’’.

L’Académie du Royaume du Maroc a organisé, jeudi à 
Rabat, une journée d’étude pour présenter le livre de la 
poésie féminine hassani (Tebraâ), dans le cadre de ses 
efforts visant à documenter le patrimoine sahraoui des 
provinces du Sud du Royaume ainsi que le renforcement 
de la composante hassani dans l’identité nationale. Cet 
œuvre, qui documente la poésie sahraouie des femmes 
des provinces du Sud, est le fruit d’un effort collectif de 
plusieurs chercheurs ayant recueilli des poèmes ou des 
partitions poétiques, pour les catégoriser, les traduire et 
les produire dans un style musical. 
Le Tebraâ est une forme d’expression poétique où la 
femme manifeste son attrait à la beauté, au courage et à 
la loyauté de l’homme, en mettant en exergue sa souf-
france qui traduisent son amour brûlant, ses sentiments 
profonds et ses douleurs.
Dans son allocution à l’occasion de l’ouverture de cette 
journée d’étude, le Secrétaire perpétuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a précisé que 
cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale de la poésie, et vise à mettre 
en exergue les différentes formes d’expression hassanie 
des provinces du Sud, conformément aux dispositions de 

la Constitution.
M. Lahjomri a souligné l’importance de préserver ce 
genre de poésie féminine, sa transcription et sa publica-
tion, et de souligner sa place centrale dans la culture has-
sanie, puisqu’il représente un recueil qui a préservé la 
langue hassanie, et documenté les événements, et permis 
une expression forte et fidèle des sentiments.
Les sources anciennes ont passé sous silence les noms des 
poétesses de “Tebraâ”, en raison de la sensibilité de ce 
genre poétique dans les coutumes. Néanmoins, les 
femmes ont été créatives dans l’élaboration de ce genre 
poétique, destiné à l’homme.
De son côté, le coordinateur du projet de livre (Tebraâ), 
le professeur universitaire à l’Institut des études 
Africaines relevant de l’Université Mohammed V, Rahal 
Boubrik, a relevé que ce travail s’inscrit dans le cadre des 
efforts visant à mettre en valeur le patrimoine matériel et 
non matériel dans le Maroc sahraoui, ajoutant que ce 
livre est le fruit d’efforts consentis de collecte de 100 
poèmes de “Tabri’a”, avec une explication concise en 
arabe puis en français.  M. Boubrik a fait savoir, dans 
une déclaration à la presse, que la présentation du pro-
fesseur et chercheur au Centre National de la Recherche 

Scientifique à Paris, Catherine Taine-Cheikh, une des 
spécialistes en linguistique hassanie les plus remar-
quables, a permis de préparer une étude académique 
importante sur (Tebraâ), mettant le lecteur dans le 
contexte de ce genre poétique et de ses particularités.
Il a indiqué que ce projet s’est fait avec la contribution 
d’un groupe de travail de collaborateurs issus du Maroc, 
de France et de Mauritanie, sous la supervision de l’Aca-
démie du Royaume, qui l’a publié.
Pour sa part, la professeur universitaire à la faculté des 
Langues, Arts et Sciences Humaines relevant de l’univer-
sité Ibn Zohr, Aziza Aguida a noté, dans une déclaration 
similaire, que l’objectif de ce travail littéraire s’inscrit 
principalement dans la retranscription et la préservation 
de l’héritage de la culture marocaine dans sa dimension 
Sahraoui, notamment ce genre de poésie oublié depuis 
longtemps, car associé aux femmes et aux contraintes de 
la société traditionnelle liées à la notion de la décence.
Elle a attiré l’attention sur le fait que la femme sahraouie 
a toujours jouit d’une place particulière qui lui a permit 
d’être à la fois un partenaire et un contributeur à la 
culture sahraouie, mais elle est restée absente de l’expres-
sion poétique en langue arabe classique.

Mme Aguida a ajouté que la femme sahraoui a trouvé 
une échappatoire dans le Tebraâ, qui a permit aux 
femmes d’exprimer leur situation psychique, leurs senti-
ments, en plus des questions nationales et humanitaires.
Elle a, en outre, mis l’accent sur la définition de ce genre 
de poésie et ses aspects linguistiques et sémantiques, 
depuis la dimension sociale contenue dans les vers de 
Tebraâ.
Du côté musical de ce projet, le musicologue et supervi-
seur de la production musicale des poèmes enregistrés, 
Ahmed Aydoun, a indiqué avoir “essayé de s’approcher 
le plus de la voix naturelle de la musique sans utiliser les 
traitements de vocaux”.
“Nous avons tenté de lier les +maqamat+ (systèmes) 
musicaux connu sous le nom de “Azouan” et les formes 
poétiques», a-t il ajouté, relevant que le lexique de 
Tebraâ s’inspire de la langue classique mêlée à des termes 
amazighs et africains.
Cette journée d’étude a été rehaussée par la présence 
d’une panoplie de spécialistes en littérature hassanie, et 
de femmes et d’hommes de la culture marocaine, et 
marquée par des lectures poétiques et des moments de 
musique. 021  

Après une présentation générale du projet, l’appro-
bation après discussions des statuts, l’assemblée 
générale a élu à l’unanimité le critique de cinéma 
Mohammed Bakrim, comme président du nouveau 
ciné-club. La composition du bureau a été égale-
ment adoptée ; il se compose de sept membres :
 Mohammed Bakrim, critique de cinéma, ensei-
gnant à l’ESAV de Marrakech (président), 
Mohamed Abdelkrim Oubella, universitaire, cri-
tique de cinéma (vice-président), Lahcen Bakrim, 
journaliste professionnel, acteur associatif (secré-
taire général), Zineb Zitouni, journaliste, cher-

cheure universitaire (secrétaire générale adjointe),  
Bouchra Elmokhtari, chercheure universitaire (tré-
sorière), Isamail Nassib, acteur associatif, reporter 
audiovisuel (trésorier adjoint),  Abderrezek Sakhi ; 
peintre plasticien (Assesseur).
«Il s’agit de prolonger, au-delà du devoir de 
mémoire, l’héritage du père de la cinéphilie maro-
caine disparu en décembre 2020.  Notre initiative 
souhaite ainsi répondre à une urgence, celle de pro-
poser une alternative cinéphile, citoyenne pour que 
la prolifération des images dans la vie moderne 
puisse s’intégrer d’une manière harmonieuse aux 

autres facteurs d’information et de culture en favo-
risant l’esprit critique dans un environnement 
convivial, du vivre en commun, du partage et de 
transmission. », explique les promoteurs de ce nou-
veau ciné-club. Et d’ajouter : «Il s’agit donc de 
contribuer à former le public futur du cinéma à 
plus de discernement, à plus de lucidité : former 
un regard Notre ciné-club intervient aussi dans un 
contexte local et régional ouvert sur un horizon 
chargé de promesses. En effet, notre ville Agadir est 
portée par une dynamique de rénovation et de 
développement global qui plaide en faveur d’une 

nouvelle dynamique culturelle ; encourage à convo-
quer la culture comme composante essentielle de 
cette nouvelle résurgence. D’autant plus que c’est 
une ville qui a de grandes traditions de cinéma et 
cinéphilie ; et ce n’est pas un hasard si l’un des 
monuments qui ont résisté au tragique tremble-
ment de terre de 1960 est une salle de cinéma. Un 
message fort du destin. Une manière de signifier 
que le cinéma est par essence un art de résilience. 
Nous sommes les héritiers de ce fait symbolique : 
espoir et résilience sont le carburant de notre 
action. »

Agadir : naissance du Ciné-club 
Nour-Eddine Saïl

Le vendredi 19 mars 2021, des acteurs associatifs, des universitaires, des cinéphiles, des artistes se sont réunis, dans le respect de 
mesures sanitaires anti-Covid, au centre culturel Mohamed Abzika à Agadir pour une assemblée générale constitutive du Ciné-
club Nour-Eddine Saïl.

Grille ramadanesque d’ Al-Aoula

Il y en aura pour tous les goûts ! 

Académie du Royaume 

Une journée d’étude pour présenter le livre « Tebraâ »



es Lions de l’Atlas, déjà qualifié à la 
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 
qui se tiendra en janvier 2022 au 
Cameroun, n’ont pas pu faire mieux 

qu’un match nul face à la Mauritanie (0-0) à 
Nouakchott, lors de la 5ème journée des élimi-
natoires (groupe E).
Malheureusement, il n’y avait pas trop de choses 
à se mettre sous la dent durant cette rencontre 
où le rendement des hommes d’Halilhodzic 
était pour le moins fébrile.
Malgré la présence des pointures de la sélection 
sur le terrain, à savoir En Nesyri, Ziyech, ainsi 
que le nouveau venu Munir El Haddadi, les 
joueurs n’ont pas pu débloquer la situation, avec 
un jeu offensif stérile sans agressivité ni engage-
ment. 
Quant à Vahid, le tacticien bosniaque a eu 
besoin d’une éternité avant de faire des change-
ments tardifs, qui n’ont eu aucun impact sur le 
match. 
Ce résultat permet néanmoins au Maroc de 
consolider la première place de son groupe avec 
11 points, devant le Burundi et la Mauritanie 6 
points et la République centrafricaine 4.
Voici les déclarations du sélectionneur national, 
Vahid Halilhodzic, après le nul (0-0) des deux 
sélections: 
« Nous avons joué le match en sachant à 
l'avance que nous étions qualifiés pour la phase 
finale de la CAN, mais nous étions tout de 
même motivés par l'envie de gagner ». Il a aussi 
fait part de sa déception quant au résultat (0-0) 
du match.
« Je ne suis pas satisfait de la performance de 
l'équipe, car nous n'avons pas bien contrôlé le 
ballon sur une pelouse en gazon synthétique. 

Nous avons eu des difficultés à nous y adapter, 
mais ce n'est pas une excuse. Certains joueurs 
doivent montrer plus lorsqu'ils jouent pour 
l'équipe nationale » a-t-il ajouté, affirmant que 
l'équipe nationale marocaine devrait faire preuve 
de plus d'engagement. 
Et de poursuivre que « la détermination et l'am-
bition étaient absentes dans l'équipe. Il est vrai 
que nous nous sommes créés quelques occa-
sions, mais la touche finale était absente, et nous 
étions loin de faire des attaques rapides. Il y a 
beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu, car 
malgré le fait que l'équipe comprend des joueurs 
avec des compétences individuelles, nous 
devrons améliorer notre jeu collectif ». 

« L'équipe mauritanienne nous a causé beau-
coup de difficultés, car elle a combattu avec 
beaucoup de volonté et d'engagement, et ses 
joueurs étaient plus présents dans tous les duels, 
et bien qu'ils n'ont pas créé beaucoup d'occa-
sions, ils avaient la possibilité de gagner sur une 
telle pelouse parce qu'ils jouaient pour la quali-
fication, tandis que nous sommes déjà quali-
fiés », a-t-il fait savoir, félicitant l'équipe mauri-
tanienne pour ce résultat.
Concernant la première participation de certains 
joueurs tels que Mounir Haddadi, Yahya 
Jabrane et Adam Masina, le sélectionneur natio-
nal a déclaré qu'ils avaient été très enthousiastes 
à l'idée de jouer, conclut-il.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice 
Motsepe, a salué l'engagement de la Fédération royale marocaine de 
football (FRMF) et du peuple marocain pour le développement et la 
croissance du football en Afrique.
Cet engagement a été une nouvelle fois démontré lors de l’organisation 
de la 43ème Assemblée Générale de la CAF, qui a eu lieu le 12 mars à 
Rabat, a tenu à préciser M. Motsepe dans une lettre adressée au prési-
dent de la FRMF, Faouzi Lakjaa.
Le président de la CAF a remercié, à cette occasion, SM le Roi 
Mohammed VI pour cette organisation "excellente" sur la terre maro-
caine.
M. Motsepe, élu président de la CAF lors de cette 43e AG, a fait part de 
son intention de continuer à faire appel aux conseils du président de la 
FRMF "pour changer et améliorer de manière significative la CAF et le 
football africain et le rendre compétitif et durable".
Le président de la plus grande entité continentale de football a notam-
ment évoqué, dans ce cadre, "le projet multipartite d’un milliard de dol-
lars de la CAF que nous explorons, car ce projet est important et nous 
devons faire des progrès significatifs", souligne la même source.
Faouzi Lekjaa a été élu membre du Conseil de la FIFA, dans le groupe 
linguistique arabophone, lusophone et hispanophone, à côté de l'Egyp-
tien Hany Abo Rida, qui briguait un deuxième mandat. 
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Déjà qualifié, le Maroc affiche 
des regrets face à la Mauritanie

Développement du football 
en Afrique

Le président de la CAF 
salue l’engagement de 
la FRMF
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La Fédération royale marocaine de cyclisme 
(FRMC) et les ligues régionales ont signé, vendredi 
à Rabat, un contrat d'objectifs afin de mettre en 
œuvre les programmes de travail visant le développe-
ment de la pratique du sport et sa promotion sur 
leur territoire.
Dans un communiqué publié samedi, la FRMC a 
déclaré qu'elle aspire, en signant ce contrat, per-
mettre aux ligues régionales de jouer le rôle de pion-
nier dans la mise en œuvre de la stratégie générale de 
la fédération pour développer la pratique du sport.
En vertu de cet accord, la FRMC veut également 
accompagner les ligues régionales dans leur effort 
d'élargir et de promouvoir la pratique du vélo dans 
tout le Royaume et de permettre à une grande 
frange de citoyens d'opter pour l'usage du vélo 
comme moyen de transport écologique à travers des 
plans d’aménagement des infrastructures adaptées 
sur leur territoire.
La Fédération royale marocaine du cyclisme, en met-
tant en œuvre cette vision, démontre son implica-

tion dans les efforts de l’élaboration d'un modèle de 
développement du sport au Maroc tel que défini 
dans le message de SM le Roi Mohammed VI adres-
sé aux Assises Nationales du Sport, tenues à Skhirat 
les 24 et 25 octobre 2008, qu'elle considère néces-
saire une feuille de route pour le développement et 
la promotion du sport national, a ajouté la même 
source. Par ailleurs, les acteurs du vélo estiment que 
l'adoption d'une approche participative dans la mise 
en œuvre de la stratégie nationale de promotion du 
cyclisme et d'élargissement de sa pratique est de 
nature à aider à atteindre les objectifs de ce contrat, 
vu le nombre croissant de personnes qui ont opté 
pour l'usage du vélo durant la période du confine-
ment, comme sport ou moyen de transport, a-t-on 
précisé.
La pratique du vélo est un facteur clé pour atténuer 
les pressions psychologiques que certains subissaient 
en raison des mesures sanitaires appliquées pour lut-
ter contre la propagation de la pandémie de Covid-
19, a conclu le communiqué de la FRMC.

Cyclisme

La FRMC et les ligues régionales signent un contrat d'objectifs

Le spot "Ras El-Lafâa" et la plage Lalla Fatna 
relevant de la province de Safi viennent 
d'abriter les 20 et 21 mars courant, la finale 
du Championnat de Surf et de Bodyboard, 
avec la participation de 11 clubs nationaux.
Organisée par la Fédération Royale 
Marocaine de Surf et Bodyboard en coordi-
nation avec le Club local de l’Association Surf 
et Bodyboard de Safi (ASBS) dans le respect 
strict des mesures préventives et sanitaires, 
cette manifestation sportive a été de l’avis des 
membres de la Fédération, une réussite sur 
tous les plans et ce, grâce au choix pertinent 
des spots où, s’est déroulé le Championnat, 
ainsi qu'à la grande mobilisation des autorités 
locales, indique l'ASBS dans un communi-
qué. 
Ainsi, dans la discipline du Surf, le surfeur 
Chadi Lahrioui, 5 fois champions du Maroc 
Junior, a occupé la première place, suivi de 
Celyan Denis en 2è position et Zouhir 
Selyann en 3è position, alors que Neil Abou 
Firas est arrivé en 4è position, précise la 
même source. 
Dans l’épreuve de bodyboard, c’est le sportif 
Abdenbi Maâchou qui est arrivé en première 
position, suivi de Youssef Serboute en 2è 
place et Achraf Ghazi en 3è position, ajoute-
t-on de même source. 
Le bodyboardeur Mehdi Dahiri a occupé, 

quant à lui, la 4è position au classement final 
de ce Championnat.
M.Abdelhamid Mansoum, membre du Club 
ASBS, a, à cette occasion, dit toute sa joie de 
voir son club réussir le pari d’une organisa-
tion professionnelle de cette manifestation 
sportive.
De son côté, le vice-président de la 
Fédération Royale Marocaine de Surf et 
Bodyboard, El Kbir Alj, s’est félicité de la 
forte mobilisation des autorités locales dans 
l’organisation de ce championnat national 
préparatif pour les prochaines échéances spor-
tives, tels que les Jeux Olympiques de Tokyo.

L'association du Club Chabab Atlas 
Khénifra (C.A.K) de pétanque a organisé 
à Khénifra, une cérémonie en l’honneur 
de la triplette ayant remporté le cham-
pionnat du Maroc de pétanque Dames 
saison 2020-2021 qui s'est tenu le week-
end dernier à Fkih Ben Salah.
Cette cérémonie à laquelle ont pris part 
des membres de la Fédération Royale 
Marocaine de Pétanque et du comité exé-
cutif de la Ligue de Tadla-Oum Er-Rbia, 
le directeur provincial du ministère de la 
jeunesse et des sports ainsi que plusieurs 
personnalités de la société civile, a été 
l’occasion de saluer le sacre de la triplette 
Latifa Ouaaba-Karima Ghariz-Hajar Zay 
et les efforts déployés par ses talentueuses 
joueuses lors de cette manifestation spor-
tive.
Avec ce sacre, le Club Chabab Atlas 
Khénira aura décroché son troisième titre 
durant ce championnat qui s’est déroulé 
les 20 et 21 mars courant sur les terrains 
de l'espace Borj Ennakhil à Fkih Ben 
Salah.
Cette manifestation, qui a connu la parti-
cipation de 54 joueuses représentant 18 
clubs, soit deux clubs pour chaque ligue, 

s’est déroulée selon le système suisse en 
cinq tours et conformément au règlement 
actualisé de la Fédération internationale 
de pétanque et jeu provençal (FIPJP).
Dans une déclaration à la MAP, Latifa 
Ouaaba a indiqué que cette célébration 
constitue une belle reconnaissance pour 
les efforts consentis par sa triplette, rele-
vant que cet exploit est le fruit d’un tra-
vail sérieux et continu du Club qui 
entend poursuivre sur cette lancée pour 
engranger d’autres titres.
Ce sacre est le couronnement de plu-
sieurs années d’intenses entraînements et 

le fruit d’une volonté de fer qui a tou-
jours animé l’équipe à donner le meilleur 
d’elle-même, a ajouté Latifa, saluant l’en-
tente et la confiance entre les membres 
de la triplette qui honore, par son 
exploit, la ville de Khénifra et la Ligue 
Tadla-Oum Er-Rbia.
Le Club Chabab Atlas Khénifra de 
pétanque a remporté la Coupe du Trône 
en 2018 à Azilal et en 2019 à Tinghir et 
terminé deuxième au championnat du 
Maroc à Safi en 2019 avant de décrocher 
le championnat du Maroc Dames en 
2021.

Pétanque

Le C.A.K célèbre le sacre de la triplette 
championne du Maroc

Surf

Safi sur le podium




