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nviron 40 cas du variant britannique 
du nouveau Coronavirus (Covid-19) 
ont été détectés à Dakhla, a annoncé 

lundi la directrice régionale de la Santé de 
Dakhla-Oued Eddahab, Salima Saâsaâ.
La directrice régionale de la Santé a égale-
ment fait savoir qu’une batterie de mesures a 
été adoptée pour le dépistage précoce des cas 
de variants de la Covid-19 dans la région 
Dakhla-Oued Eddahab, dans le cadre du 
plan national de veille et de riposte au 
Coronavirus.
Par ailleurs, le gouvernement a décidé de 
prolonger de deux semaines, à compter du 
mardi 30 mars à 21H, les mesures de précau-
tion adoptées le 13 janvier dernier pour lut-
ter contre la pandémie..
Cette prolongation intervient également 
après l’évolution de cette pandémie au niveau 
mondial, suite à l’apparition de nouveaux 
variants du virus, poursuit le communiqué, 
indiquant qu’elle s’inscrit dans le cadre des 
efforts continus pour circonscrire la propaga-
tion de l’épidémie et limiter ses répercussions 
négatives.
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L’amélioration du niveau de vie entre 2013 et 2019 
marque une nette décélération par rapport à la 
période 2006-2013, c’est ce qui ressort de la dernière 
enquête nationale  sur les sources de revenu réalisée 
par le HCP et dont les premiers résultats viennent 
d’être publiés. Cette enquête qui s’est déroulée entre le 
premier décembre 2019 et fin mars 2020, auprès d’un 
échantillon de 3 290 ménages, diffère sur le plan 
méthodologique des précédentes en ce sens qu’elle 
tient compte non de la dépense par tête mais plutôt 
de la dépense déflatée par les unités de consomma-
tion. Ainsi, précise-t-on, « si le revenu ou la dépense 
par personne est le même, les ménages de plus grande 
taille auraient un niveau de vie supérieur ».  
Les données fournies par cette enquête portent sur 
l’évolution de la dépense au niveau des ménages, la 
dépense par personne, l’évaluation des disparités à tra-
vers l’indice de Gini et l’évolution de la pauvreté  
absolue et de la vulnérabilité.
Ainsi, en 2019, le niveau de vie par ménage, mesuré 
par la dépense de consommation annuelle moyenne 
des biens et services acquis par les ménages marocains, 
est évalué, au niveau national, à 86 094DH, soit  7 

175 DH par mois, 95 950 DH en zones urbaines (8 
000 DH par mois)  et 64 530 DH en zones rurales (5 
378 DH par mois). De même, on relève que près de 
66,1% des ménages ont un niveau de vie inférieur à la 
moyenne nationale, 59,9% en milieu urbain et 79,6% 
en milieu rural. 
Par ailleurs, analysé par tête d’habitant,  le niveau de 
vie est passé,  en termes nominaux,  de 15 900DH en 
2013 à 20 389 DH en 2019. Cette amélioration a 
profité aussi bien aux citadins, pour lesquels le niveau 
de vie est passé de 19 500 DH en 2014 à  24 500 
DH en 2019, qu’aux ruraux, passant de 10 425 DH à 
13 360 DH au cours de la même période.
Cependant,  en dirhams constants (tenant compte du 
pouvoir d’achat),  le niveau de vie a augmenté  à un 
taux annuel de 2,7% entre 2013 et 2019, contre 
3,6% entre 2007 et 2014. Cette décélération du 
niveau de vie entre les deux périodes a été plus accen-
tuée en milieu rural, bien que dans  l’ensemble, la dis-
tribution sociale du niveau de vie en 2019, n’a pas 
connu de grands changements par rapport à 2014. 
Ainsi,  les 20% des personnes les plus aisées totalisent 
46,1% de la consommation totale des ménages (47% 
en 2014), contre 7% pour les  20% les moins aisées 
(6,7% en 2014). 
Les inégalités du niveau de vie, mesurées par l’indice 
de Gini, affichent une  baisse  d’un point passant de 
39,5% en 2013 à 38,5% en 2019. Ce qui amène 
l’Observatoire des conditions de vie de la population 
qui a réalisé ladite enquête  à conclure que la « crois-
sance économique aurait été pro-pauvres ».  Dans le 
même ordre d’idées, l’incidence de la pauvreté absolue  

a baissé, au niveau national,  de 4,8% en 2013 à 1,7% 
en 2019. Par milieu de résidence, elle a respective-
ment baissé de 9,5% à 3,9% en milieu rural  et de 
1,6% à 0,5% en milieu urbain.  Parallèlement au 
recul de la pauvreté absolue, la vulnérabilité écono-
mique  a également connu une baisse notable. C’est 
ainsi que la part des personnes économiquement vul-
nérables est passée de 12,5% en 2014 à 7,3% en 2019 
au niveau national, respectivement de 7,9% à 4,6% 
en milieu urbain et de 17,4% à 11,9% en milieu 
rural.
Bien sûr, avec la crise sanitaire et son impact socio-
économique,  la situation s’est gravement détériorée. 
L’incidence de la pauvreté a été multipliée par près de 
7 à l’échelle nationale, passant de 1,7% avant cette 
crise à 11,7% au temps du confinement, de 5 fois en 
milieu rural, passant respectivement de 3,9% à 
19,8%, et de 14 fois en milieu urbain, respectivement 
de 0,5% à 7,1%. Tout comme  le taux de vulnérabili-
té qui  a plus que doublé, passant de 7,3% avant le 
confinement à 16,7% pendant le confinement. Par 
milieu de résidence, ces proportions sont respective-
ment de 4,5% et 14,6% en milieu urbain et de 11,9 
% et 20,2% en milieu rural. La pandémie a aggravé, 
par conséquent, les inégalités sociales  comme c’est le 
cas à travers le monde puisque ce sont les plus vulné-
rables qui en ont le plus pâti. Ce n’est que grâce à l’in-
tervention de l’Etat  et aux aides publiques octroyées 
aux catégories  vulnérables  que l’impact a été  atté-
nué : le taux  de  pauvreté absolue fut ramené à 2,5% 
et  celui de  vulnérabilité à 8,9%. 
Ce sont là les principaux résultats de l’enquête. Il 

appartient à chacun d’en apprécier la pertinence. Il y 
a lieu de préciser, toutefois, que  les résultats d’une 
enquête ne sont jamais la photocopie de la réalité. 
Celle-ci est par définition complexe, contradictoire et 
mouvante.  Surtout que les enquêtes  statistiques ont 
leurs propres limites que les Statisticiens eux-mêmes 
reconnaissent. Des limites relatives  au choix de 
l’échantillon et de son étendue, à la nature des ques-
tions posées et des réponses obtenues. Dans tous les 
cas, les statistiques ne doivent jamais se placer  dans 
une position hégémonique en se mettant au-dessus de 
la réalité sociale et aux antipodes de toute logique. En 
tout état de cause, la pandémie a mis à nu une série  
de faiblesses et de précarités dont souffre la société 
marocaine. Les six millions de familles, soit plus de la 
moitié de la population du pays,  qui ont bénéficié 
des subventions  publiques sous forme de  transferts 
monétaires  ne sont pas nées  en mars 2020. La pau-
vreté et la vulnérabilité ont été  là  bien avant.  La 
pandémie n’a fait que lever le voile sur un phénomène 
social structurel en tant que    produit d’un mode  de 
production et d’un système de  répartition profondé-
ment inégalitaires. 
Par ailleurs, la mesure des inégalités sociales par la 
seule variable de la  dépense demeure incomplète si on 
ne tient pas compte de   la répartition des revenus et 
du patrimoine. Il s’agit en somme de savoir comment 
est répartie la richesse produite dont la dépense ne 
constitue que la phase visible de l’iceberg.  Il n’en 
demeure pas moins  que  l’enquête du HCP, comme 
celles qui l’ont précédée, a le mérite de dégager des 
tendances et d’inciter au débat.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le niveau de vie des Marocains en 2019,
un léger mieux effacé par le covid-19

La pandémie du Covid-19 a révélé la résilience de 
l’économie marocaine et sa capacité d’innovation et de 
réactivité à toute épreuve, a affirmé, lundi, le ministre 
de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy à l’ouverture de la 
Semaine économique marocaine en Irlande, organisée 
sous forme de sessions webinaires, ouvertes aux opéra-
teurs économiques des deux pays.

AG constitutive 
de la section de 

la FMEJ

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

La Fédération marocaine des éditeurs de jour-
naux (FMEJ) tient, les 2 et 3 avril prochain, 
l’Assemblée générale constitutive de sa section 
régionale pour la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, cinquième section créée en l’espace 
de quatre mois, après celles des régions de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued Ed 
Dahab, Guelmim-Oued Noun et l’Oriental.  
Plus de 60 éditeurs prendront part à cette réu-
nion, qui poursuivra le débat sur les chantiers 
de qualification, de moralisation et de mobilisa-
tion pour des médias régionaux actifs et 
influents au service du public et des questions 
nationales vitales, indique la FMEJ dans un 
communiqué.

Le Maroc a présidé, lundi à Genève, la 2ème réu-
nion du «Dialogue informel de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) sur la pollution 
par les plastiques et le commerce des plastiques éco-
logiquement durables (IDP)», axée sur les thèmes 
de la transparence et de la coopération internatio-
nale.

Le Maroc préside 
à Genève la 2e réunion 

de l’OMC

Elalamy : «La pandémie 
a révélé la résilience de 
l’économie marocaine»

Semaine économique 
marocaine en Irlande

Pollution par les plastiques

P°  3

P°  3

Egypte : L’Ever Given délogé, la voie 
est libre sur le canal de Suez

Des dizaines de navires s’apprê-
tent dès lundi soir à emprunter le 
canal de Suez enfin débloqué 
après la remise à flot de l’Ever 
Given, un porte-conteneurs 
géant qui obstruait depuis près 
d’une semaine cette voie cruciale 
pour le commerce maritime 
mondial.
«L’amiral Ossama Rabie, prési-

dent de l’Autorité du canal de 
Suez (SCA), a proclamé la reprise 
du trafic sur le canal», a annoncé 
en milieu d’après-midi la SCA 
dans un communiqué.
Le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi a promis mardi 
que son pays allait se doter 
d’équipements adéquats afin 
d’éviter une répétition de l’inci-

dent ayant bloqué le canal de 
Suez, lors d’une visite à Ismaïlia, 
sur la voie d’eau stratégique.
«Nous allons acquérir tous les 
équipements nécessaires pour le 
canal» pour éviter des incidents 
similaires, a assuré M. Sissi lors 
de sa visite à Ismaïlia, siège de 
l’Autorité du canal de Suez 
(SCA).
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Green Deal

Vers une lutte commune Maroc-UE 
contre le changement climatique

es participants à un webinaire tenu jeudi, sous 
le thème « Green Deal Européen: Enjeux et 
impact sur la relance économique au Maroc », 
ont mis en avant la lutte conjointe du Maroc 

et de l’Union Européenne (UE) contre le changement 
climatique, ainsi que l’impact de leurs efforts communs 
en faveur de la transition énergétique sur leurs écono-
mies.
Partant des relations étroites entre le Maroc et l’UE, les 
décideurs et les experts en développement durable qui 
ont animé la rencontre, ont rappelé les nombreux parte-
nariats stratégiques et projets communs visant la protec-

tion de l’environnement, soulignant l’importance du sec-
teur des énergies renouvelables pour les deux parties.
Ils ont également mis en exergue les avancées réalisées par 
le Maroc, ainsi que les efforts du pays en matière de subs-
titution d’énergies fossiles et de l’économie verte dans 
plusieurs domaines, particulièrement l’industrie du 
ciment.
S’exprimant à cette occasion, l’ambassadrice de l’Union 
Européenne au Maroc, Claudia Wiedey, a souligné la 
nécessité d’une action commune en vue de mettre en 
place des infrastructures durables et développer les éner-
gies renouvelables et l’efficacité énergétique, compte tenu 

des crises climatique et de biodiversité qui continuent à 
persister.
Elle a également appelé à redoubler d’efforts en vue d’ap-
porter des solutions à la question du changement clima-
tique, soulignant à cet égard l’ambitieuse politique clima-
tique et énergétique du Maroc et son grand potentiel en 
matière d’énergies renouvelables. 
Rappelant que la lutte contre le changement climatique 
est une responsabilité collective, elle a relevé que le Green 
deal a été conçu en tant que nouvelle stratégie de crois-
sance pour l’Union européenne, alliant durabilité envi-
ronnementale, économique et sociale et qu’il se veut éga-
lement une feuille de route pour la reprise post-covid-19 
en Europe. 
De son côté, le directeur général de l’industrie au sein du 
ministère de l’industrie, du commerce et de l’économie 
verte et numérique, Ali Seddiki, a mis en avant la centra-
lité du Green deal et son importance pour le Maroc, 
compte tenu des nombreuses opportunités qu’il présente 
pour le développement durable à l’échelle internationale.
Le Green deal et le mécanisme de taxe carbone représen-
tent non seulement un défi, mais également une oppor-
tunité pour la production industrielle marocaine, a-t-il 
dit, ajoutant que le Maroc dispose de ressources en éner-
gies renouvelables parmi les plus compétitives au monde, 
et représente un acteur important pour alimenter la crois-
sance verte européenne, voire mondiale.
Organisé par l’Association des Ingénieurs de l’Ecole 
Mohammadia (AIEM), à travers son Club de 
Développement Durable et l’Association Professionnelle 
des Cimentiers (APC), le webinaire a été également l’oc-
casion de débattre des impacts et enjeux pour l’économie 
marocaine, et des opportunités offertes pour la relance 
post crise sanitaire ainsi que d’inspirer et mobiliser les 
acteurs, les business et les décideurs à réagir et à anticiper 
les contraintes du Green Deal. 
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« Tous les animaux sont égaux, certains 
le sont plus que d’autres ! », disait 
George Orwell dans sa dystopie allégo-
rique, « La ferme des animaux ». Ce 
roman satirique du siècle précédent 
fustige toute  forme d’autocratie et met 
à nu les paradoxes de la menterie. 
Le romancier britannique, révolté par 
les tyrannies du régime stalinien, ne 
savait, sans doute pas, qu’il allait aussi 
assimiler sa fable animalière à d’autres 
hideuses similitudes dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Dans notre pays, à titre d’exemple, à 
première vue, on a plutôt l’impression 
que tout se conforme à une réglemen-
tation égalitaire, dans la grande 
«ferme»! Depuis bien longtemps, on 
pondait, sans nul doute, les règles les 
plus avancées au sein de la loi suprême 
dont celle de 2011, dans le sillage de 
l’engagement irréversible vers la démo-
cratie. On cumulait les textes les plus 
apparentés, dans le répertoire éloquent 
du modèle de gouvernance... Mais, 
dans le concret, tout l’effort déployé 
tombe à l’eau, dès que ces lois ne sont 
«  favorables » qu’à une minorité de la 
société. 
On n’a nullement froid aux yeux de les 
piétiner, un peu partout dans les 
rouages de la vie quotidienne. 
On a beau crier scandale pour tel ou 
tel manquement, nul ne peut tenir tête 
à pareil entaché d’outrecuidance. La loi 
de la jungle, serait-on tenté de dire! A 
quel sort devrait-on s’attendre si les lois 
sont bafouées, après les avoir éplu-
chées, scrutées et décrétées dans les dif-
férentes instances? A quoi servent les 
diverses Institutions de l’Etat quand on 
les accule à devenir des coquilles vides, 
à la merci des prédateurs? Depuis déjà 
plus de six décennies, au lendemain de 
la décolonisation, on s’efforçait, bien 
avant nombre de nations libres, de 
mettre sur pieds les fondements d’une 
contrée civile résolument tournée vers 
un État de Droit et d’Institutions. 
Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts pour parvenir à ces desseins, 
sans grand succès! Plus de six décennies 
dans la vie d’une nation aux traditions 
ancestrales, ce n’est pas assez pour 
asseoir un mode de gestion plus égal et 
juste, rétorqueraient certains. 
Certes, des nations telles la France ou 
encore le Royaume-Unis en avaient 
bien davantage dans leur parcours pour 
accéder à un tel degré d’égalitarisme, 
au service de tous. Toutefois, il semble 
que nos points d’appui sont déjà faus-
sés, non pas par la velléité des 
Institutions qu’on peut toujours forti-
fier, mais par cette volonté narquoise 
de faire semblant de se doter d’un 
« système démocratique » bassement 
contredit par une mainmise feutrée. 

La fable 
animalière !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Femmes leaders face la crise du COVID-19 

Transformer les défis en opportunités

«L’égalité des sexes est plus qu’un simple 
objectif en soi. C’est une condition préalable 
pour relever le défi de la réduction de la 
pauvreté, de la promotion du développe-
ment durable et de la construction d’une 
bonne gouvernance.» Avec cette citation de 
Kofi Annan, directeur du British Council au 
Maroc, Tony Riley a inauguré le webinaire 
international «Femmes leaders dans la crise 
du COVID-19 : Transformer les défis en 
opportunités» organisé par le Centre des 
Jeunes pour la Recherche et le 
Développement, en partenariat avec le 
British Council dans le cadre du programme 
«Compétences en leadership pour l’égalité» 
et qui a connu une grande présence du 
public en ligne dans la soirée du Mercredi 
24 mars 2021.
Louant la gloire que son institution  - le 
British Council - en nommant la première 
femme PDG: « Il nous a fallu 85 ans pour 
avoir une femme à ce poste ! » Déclare Tony 
Riley.
La modératrice du webinaire Mme. Touria 
Elomari - une experte en genre, a commencé 
son intervention par la présentation du sta-
tut des femmes dirigeantes en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient comme un pilier 
fondamental pour le développement des 
sociétés à travers l’autonomisation des 
femmes et la participation active à la prise de 
décision, en référence à la constitution de 
2011 au Maroc qui a soutenu cette 
démarche.
Elle a conclu son intervention en affirmant 
que la crise du Covid-19 - était un véritable 

exercice pour les femmes leaders, et cela a été 
confirmé par les interventions de Mona 
Al-Sayhi - la coordinatrice de la plateforme 
KOULNA MAAK - Maroc, qui a présenté 
des statistiques montrant que le Maroc est 
un des pays leader en matière de plaidoyer 
pour l’autonomisation économique des 
femmes au niveau international, et pour 
cela, elle a lancé un groupe parmi les initia-
tives, notamment la «Morocco 
Empowerment Initiative» (Initiative d’auto-
nomisation du Maroc) en juillet 2020 pour 
soutenir les femmes lors du COVID-19, 
faciliter l’accès au marché, les opportunités 
de financement et le développement des 
compétences, ainsi que la plateforme 
KOULNA MAAK en janvier 2020 pour 
soutenir les femmes exposées à la violence.
Dans une intervention de Hadeel Al-Ashwal, 
Directrice de l’Initiative MENA AGE du 
Yémen, elle a passé en revue la situation dif-
ficile des femmes en raison de la guerre et de 
la crise épidémique. Cependant, le lea-
dership des femmes dans le domaine médical 
et social a fait preuve d’un grand courage 
pour panser les blessures de la faiblesse 
humaine et économique.
Hadeel Al-Ashwal a affirmé que «les femmes 
ont joué un rôle important pendant les crises 
et même sous la pression de la société ... 
Lorsqu’une femme trouve du soutien, elle 
crée un changement dans sa communauté. 
Nous avons besoin de plus d’initiatives pour 
autonomiser les femmes à tous les niveaux».
En ce qui concerne l’expérience égyptienne, 
Menna Mesbah, fondatrice de la Ligue fémi-
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niste pour les filles égyptiennes, a pré-
senté le plan d’organisation de l’initia-
tive Bawsala - février 2020, qui a 
adopté une carte numérique pour 
suivre les cas de Covid-19 en signalant 
les endroits sûrs et dangereux, ainsi 

qu’un accompagnement psychologique 
et judiciaire des femmes, et la média-
tion entre les nécessiteuses et les pres-
tataires de secours.
Le webinaire s’est conclu par la célé-
bration de trois initiatives courageuses 
qui ont été lancées pour éviter la crise 
et qui ont montrés des résultats 
impressionnants avec grâce à des 
femmes dirigeantes rationnelles.
Les réussites d’Asmae Hajji, fondatrice 
de l’Initiative de l’éducation MOOR, 
de Norah Fitzieglard, et de l’équipe de 
l’Association Amal qui a eu du mal à 
tendre la main aux groupes vulné-
rables au milieu de l’épidémie, et de 
Zahra Ouardi et des bénévoles pour 
définir le travail féministe qui répondu 
à l’appel pour aider les femmes battues 
alors que toutes les portes étaient fer-
mées, sont des exemples. Seules les 
femmes entrepreneurs ont surmonté 
les défis et créé de nouvelles opportu-
nités de don et d’excellence. 
Dans les récentes recommandations 
des intervenants dans ce webinaire, ils 
ont souligné l’importance de la tech-
nologie et des données numériques au 
service de l’autonomisation écono-
mique et du leadership des femmes.



L’état de santé des personnes testées 
positives à ce variant est «stable» et ne 
suscite aucune inquiétude, a assuré 
Mme Saâsaâ dans une déclaration à la 
presse, soulignant que les patients sont 
soumis à l’isolement sanitaire.
Elle a ajouté que les patients et les per-
sonnes contacts sont traités conformé-
ment au protocole sanitaire en vigueur 
dans le Royaume. La directrice régio-
nale de la Santé a également fait savoir 
qu’une batterie de mesures a été adop-
tée pour le dépistage précoce des cas 

de variants de la Covid-19 dans la 
région Dakhla-Oued Eddahab, dans le 
cadre du plan national de veille et de 
riposte au Coronavirus. Il s’agit aussi 
de mettre à jour les mesures de prise 
en charge des cas de maladie, compte 
tenu de la situation épidémiologique 
aux niveaux national et mondial, a-t-
elle noté. Par ailleurs, elle a exhorté les 
citoyens à se conformer aux règles de 
prévention sanitaire en vigueur, dans 
un esprit de patriotisme et de respon-
sabilité.

Restrictions prolongées

Dans cette même dynamique, le gou-
vernement a décidé de prolonger de 
deux semaines, à compter du mardi 30 
mars à 21H, les mesures de précaution 
adoptées le 13 janvier dernier pour 
lutter contre la pandémie.
Un communiqué du gouvernement 
précise que cette décision intervient 
sur la base des recommandations de la 
Commission scientifique et technique 

concernant la nécessité de maintenir 
les mesures nécessaires pour lutter 
contre la propagation du coronavirus.
Cette prolongation intervient égale-
ment après l’évolution de cette pandé-
mie au niveau mondial, suite à l’appa-
rition de nouveaux variants du virus, 
poursuit le communiqué, indiquant 
qu’elle s’inscrit dans le cadre des efforts 
continus pour circonscrire la propaga-
tion de l’épidémie et limiter ses réper-
cussions négatives.
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Les vols de passagers en provenance et 
à destination de la France et de l’Es-
pagne seront suspendus à partir du 30 
mars 2021 à minuit et ce, jusqu’à nou-
vel ordre, annonce, lundi, la Direction 
générale de l’Aviation Civile, relevant 
ministère du Tourisme, de l’artisanat, 
du transport aérien et de l’économie 
sociale.
«Dans le cadre des mesures préventives 
prises par le Royaume du Maroc 
contre la propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus (Covid-19), 
les vols de passagers en provenance et à 
destination de la République Française 
et de l’Espagne seront suspendus à par-
tir du 30 mars 2021 à minuit, et ce 
jusqu’à nouvel ordre», indique un 
communiqué de la Direction. Les vols 
spéciaux de passagers en provenance de 
ces deux destinations, seront soumis à 
des contrôles renforcés, conformément 
au protocole sanitaire défini par les 
autorités marocaines compétentes, fait 
savoir la même source.

Le Maroc a présidé, lundi à Genève, la 
2ème réunion du «Dialogue informel de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) sur la pollution par les plas-
tiques et le commerce des plastiques 
écologiquement durables (IDP)», axée 
sur les thèmes de la transparence et de la 
coopération internationale.
Cette réunion à laquelle ont pris part la 
directrice générale de l’OMC, Dr Ngozi 
Okonjo-Iweala, les ambassadeurs du 
groupe des coauteurs (Maroc, Chine, 
Fidji, Barbade, le Royaume Uni, l’Équa-
teur, et Australie), ainsi que des repré-
sentants de la CNUCED, du Graduate 
Institute, et d’autres parties prenantes 
intéressées, se propose «de mener la 
réflexion sur les volets relatifs à la trans-
parence et à la coopération internatio-
nale dans l’examen de la question de la 
pollution plastique, en perspective d’éla-
borer une déclaration pour la 12ème 
Conférence ministérielle de l’OMC 
(CM12), prévue fin de l’année en 
cours».
La présidence par le Maroc de cette réu-
nion procède de l’engagement constant 
et irréversible du Royaume en faveur de 
la cause environnementale. Elle illustre, 
en outre, la pleine confiance du 
Royaume en la disposition de l’OMC à 
jouer son rôle pour la régulation du 
commerce des plastiques et la promo-
tion d’une économie circulaire favorable 
au respect du climat et de l’environne-
ment.
«Le Maroc, qui a pris très tôt conscience 
de l’importance d’actions proactives en 
matière environnementale et de l’ur-
gence d’agir face aux causes du dérègle-
ment climatique, est un acteur majeur 
du développement durable en Afrique et 
dans le monde, fortement investi au 
sein des instances internationales et 
régionales, pour répondre au défi clima-

tique, un impératif commun à toute 
l’humanité», a souligné à cette occasion 
l’ambassadeur représentant permanent 
du Royaume à Genève, Omar Zniber.
M. Zniber a insisté, dans ce sens, sur la 
dimension environnementale du com-
merce, qui occupe une place importante 
dans les discussions au sein de l’OMC, 
déclenchées notamment par l’impact 
négatif de la pollution par les plastiques 
comme l’ont montré plusieurs 
recherches sur la production mondiale 
de plastiques, précisant que chaque 
année, plus de 300 millions de tonnes 
de déchets plastiques sont générées.
Il a, à cet égard, précisé le cadre et les 
objectifs assignés à cette réunion, à 
savoir, l’identification des lacunes dans 
les données et les connaissances sur le 
commerce des plastiques et la pollution 

par les plastiques, ainsi que l’examen des 
bonnes pratiques d’autres organisations 
internationales et parties prenantes 
concernées par cette thématique.
Pour sa part, la directrice générale de 
l’OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a 
rappelé l’urgence de relever le défi crois-
sant de la pollution par les plastiques, 
relevant que ce problème «affecte néga-
tivement non seulement nos économies 
et notre capacité à atteindre nos objec-
tifs collectifs de développement durable 
fixés dans l’Agenda 2030, mais aussi la 
vie quotidienne de tant de communau-
tés qui dépendent de ressources en terres 
et en eau de plus en plus polluées».
Plusieurs autres intervenants ont mis en 
exergue l’importance et l’urgence de la 
tenue de cet exercice de transparence et 
de coopération internationale, qui 

constitue une première étape indispen-
sable pour identifier les principaux 
points d’entrée constructifs où l’action 
sur le commerce serait la plus efficace, 
en évitant les doubles emplois et en 
amplifiant l’action dans d’autres 
enceintes.  L’accent a été mis, de même , 
sur la nécessité d’associer une transpa-
rence accrue à la coopération technique 
et au renforcement des capacités, en 
particulier pour les pays en développe-
ment, en vue de mieux identifier les 
entrées et les sorties de plastiques. 
Lors du segment technique de cette réu-
nion dédiée à l’examen des défis de 
transparence relatifs au commerce des 
plastiques, des institutions compétentes, 
notamment la CNUCED et le 
Graduate Institute ont partagé le résul-
tat de leurs travaux en cours et prévus 

sur le sujet, notamment leur projet 
visant à créer une «base de données sur 
le commerce du cycle de vie des plas-
tiques».
Cette réunion a été couronnée de succès 
dans la mesure où les discussions ont 
permis de converger les points de vue 
sur le rôle du commerce, de la politique 
commerciale et de l’OMC dans la 
contribution aux efforts nationaux et 
internationaux de lutte contre la pollu-
tion plastique.
La réunion qui a consacré également le 
rôle de l’OMC comme cadre idoine 
pour relever des défis d’intérêt public du 
21ème siècle, telle que la pollution par 
les plastiques, a souligné la prépondé-
rance de la thématique de la pollution 
par les plastiques et le commerce des 
plastiques écologiquement durables, en 
tant que défi qui ne connaît pas de 
frontières. La réunion a insisté aussi sur 
la nécessité de travailler en synergie 
pour élaborer une vision collective et 
positive pour relever ce défi. 
A la lumière de ces résultats encoura-
geants, le groupe des coauteurs a conve-
nu de travailler sur une déclaration pour 
la 12ème Conférence ministérielle sur la 
base d’un rapport factuel à élaborer lors 
des travaux du groupe tout au long de 
l’année.  Le Dialogue informel a été 
lancé en novembre 2020 lors de la 
Semaine du Commerce et de l’Environ-
nement du Comité sur le Commerce et 
l’Environnement et dont l’objectif était 
de fournir une plate-forme dédiée per-
mettant aux membres d’explorer - par 
l’échange d’idées, d’informations et de 
points de vue - comment l’OMC pour-
rait contribuer aux efforts nationaux et 
mondiaux visant à lutter contre la pollu-
tion par les plastiques et à passer à un 
commerce des plastiques circulaire et 
durable. 

Dialogue informel sur la pollution par les plastiques

Suspension des vols 
de passagers entre 
le Maroc, la France 

et l’Espagne

Le Maroc préside à Genève la 2e réunion de l’OMC

Covid-19 : Prolongation de deux semaines des mesures restrictives 

Environ 40 cas du variant britannique 
détectés à Dakhla 

Environ 40 cas du variant britannique du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été 
détectés à Dakhla, a annoncé lundi la directrice régionale de la Santé de Dakhla-Oued 
Eddahab, Salima Saâsaâ.

A partir du 30 
mars à minuit 



Le gouvernement, conscient du rôle de la gouvernance et de la lutte contre la corruption 
dans l'instauration des règles de bonne gouvernance et de la réforme de l'administration 

et l'optimisation de ses services, a accordé une priorité majeure à ces chantiers et déployé des 
efforts notables à cet effet, a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

epuis le début de son 
mandat, le gouverne-
ment s'est engagé dans la 
mise en place des 

réformes relatives à ces chantiers, en 
vue d'atteindre les objectifs escomptés 
au profit du citoyen et de l’économie, 
de manière à faciliter la vie des citoyens 
et des entreprises et à dépasser les 
contraintes et les difficultés qu’ils ren-
contrent, outre la moralisation de la 
vie publique, l'instauration de la trans-
parence et de l'intégrité et la mise à 
disposition des conditions de réussite 
des différentes réformes sociales et éco-
nomiques que connaît le Maroc, 
indique un message de M. El Otmani, 
publié sur le site officiel de son dépar-
tement.
Dans ce message, M. El Otmani a sou-
ligné que le gouvernement dispose 
d'une vision claire dans ce domaine, 
rappelant que l'agenda 2016-2021 du 
gouvernement a insisté sur la consécra-
tion de la bonne gouvernance et le ren-
forcement des valeurs de l'intégrité et 
de la réforme de l'administration, tout 
en identifiant, pour ce faire, une série 
de réformes et de mesures selon un 
plan détaillé et précis qui s'appuie sur 
les moyens du gouvernement.  Le Chef 
du gouvernement a noté que ce plan 
"nécessite également une action collec-
tive, une large implication des citoyens 
et une participation responsable de 
tous les acteurs, pour garantir la réus-
site de ces chantiers majeurs".
Il a, en outre, relevé que le gouverne-
ment s'est employé à capitaliser sur les 
réformes et réalisations des gouverne-
ments précédents, en les mettant en 
œuvre et en leur donnant un nouveau 
souffle, parallèlement à de nouvelles 
réformes, "dont certaines étaient au 
point mort depuis des années, et 
d'autres viennent d'être réalisées pour 
la première fois".
Dans ce contexte, poursuit le message, 
il a été procédé depuis 2017 à la mise 

en œuvre de la stratégie nationale de 
lutte contre la corruption -élaborée de 
manière participative en 2015- à tra-
vers le lancement de la mise en œuvre 
ses procédures et programmes, et l'acti-
vation de ses mécanismes de gouver-
nance et de suivi, notant que grâce à 
cette dynamique que connaît le Maroc, 
l'Indice de Perception de la Corruption 
a connu une évolution régulière, son 
taux atteignant 41 entre 2017 et 2020, 
soit au cours du mandat gouvernemen-
tal actuel, après une stagnation aux 
alentours de 33,2 au cours du mandat 
2002-2006.
Le gouvernement a également lancé 
des réformes majeures telles que la 
mise en place de la charte de décentra-
lisation, "de nature à apporter un 
changement fondamental dans la 
structure administrative et à soutenir 
le chantier de la régionalisation avan-
cée", et la promulgation de la loi sur le 
droit à l'information, qui permet plus 
de transparence et de clarté, outre des 
chantiers pour accélérer la transforma-
tion numérique de l'administration 
qui optimise les services administratifs 
et les rapprochent des usagers, l'élar-

gissement et le renforcement des fonc-
tions et compétences de l'Instance 
Nationale de la Probité, de la 
Prévention et de la Lutte contre la 
Corruption (INPPLC), l'élaboration 
d'un projet de loi pour renforcer l'ar-
senal national de lutte contre le blan-
chiment d'argent, et de nombreux 
autres projets et réformes majeures.
En ce qui concerne le chantier de sim-
plification des procédures et formalités 
administratives, qui permettra de 
changer la relation de l'usager avec 
l'administration, le Chef du gouverne-
ment a souligné que tous les départe-
ments gouvernementaux, établisse-
ments et entreprises publiques, ainsi 
que les collectivités territoriales s'em-
ploient depuis quelques mois à être au 
rendez-vous, à travers le lancement 
prochain du portail national de l'ad-
ministration (PNA) qui constituera 
pour la première fois, une base natio-
nale unifiée des décisions administra-
tives adoptées par l'administration, en 
application des dispositions de la loi 
55.19 relative à la simplification des 
procédures et des formalités adminis-
tratives. 

Bonne gouvernance et réforme de l'administration

Des efforts concrets et des 
résultats positifs enregistrés 

D

Dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima les 2-3 avril

Assemblée générale constitutive 
de la section de la FMEJ 

La Fédération marocaine des éditeurs de 
journaux (FMEJ) tient, les 2 et 3 avril 
prochain, l'Assemblée générale constitu-
tive de sa section régionale pour la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cin-
quième section créée en l'espace de quatre 
mois, après celles des régions de 
Laâyoune-Sakia El Hamra, Dakhla-Oued 
Ed Dahab, Guelmim-Oued Noun et 
l'Oriental.  Plus de 60 éditeurs prendront 
part à cette réunion, qui poursuivra le 
débat sur les chantiers de qualification, de 
moralisation et de mobilisation pour des 
médias régionaux actifs et influents au 
service du public et des questions natio-

nales vitales, indique la FMEJ dans un 
communiqué.  Cette échéance revêt une 
importance toute particulière, étant 
donné la spécificité de la région, berceau 
de la presse marocaine, "ce qui requiert 
des éditeurs de la région du nord de 
mettre les pratiques d'aujourd'hui à la 
hauteur d'un passé glorieux", et des exi-
gences d'une région qui se trouve au 
coeur du rêve méditerranéen avec son 
cortège de défis et d'espoirs de part et 
d'autre de la Méditerranée.  Pour ce faire, 
poursuit la Fédération, un colloque d'en-
vergure sur le thème: "Manarat Al 
Moutawassit: opportunités d'intégration 

dans un océan de défis", sera organisé en 
marge de l'AG constitutive, avec la parti-
cipation de l'ancien président tunisien, 
Moncef Marzouki, de l'ancien ministre 
des Affaires étrangères, Mohamed 
Benaïssa, du président de l'Université 
euro-méditerranéenne de Fès, Mostapha 
Bousmina, et du président de la 
Fédération international des journalistes, 
Younes Mjahed.
Au menu de cette manifestation des hom-
mages à des personnalités de la ville du 
Détroit ayant marqué la presse nationale, 
notamment feu Noureddine Sail, Amina 
Souissi, Zhor El Ghazali, Touria Souaf et 
Abdelaziz Guennouni, outre des journa-
listes des médias publics, dans le cadre de 
la consécration de la culture de la recon-
naissance entre journalistes.  A noter que 
la FMEJ a mis sur les railles une nouvelle 
dynamique depuis son assemblée générale 
extraordinaire du 3 juillet 2020, laquelle 
dynamique concilie les questions structu-
rantes des médias nationaux et les ques-
tions du journalisme de proximité avec 
une démarche claire et professionnelle 
visant à doter la presse régionale des 
moyens nécessaires pour mener à bien sa 
mission de défenseur de la question natio-
nale et de porteur du rêve et de l'espoir 
méditerranéens, conclut le communiqué. 
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Le Trésor place 3,7 MMDH d'excédents de trésorerie

Émission de BDT à court, moyen et long termes

Aéroport Essaouira : Chute du trafic aérien à fin février

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, lundi, deux opérations de place-
ment des excédents de trésorerie d'un montant total de 3,7 milliards de dirhams (MMDH).
Le premier placement, avec prise en pension, porte sur un montant de 2 milliards de dirhams sur une 
journée et au taux moyen pondéré de 1,07%, indique la DTFE dans un communiqué.
Le deuxième placement, en blanc, porte quant à lui sur un montant de 1,7 MMDH sur une journée, 
au taux moyen pondéré de 1,50%.

Le Trésor procèdera mardi à l'émission par adjudication de bons de Trésor (BDT) à court, moyen et long 
termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).
Il s'agit de bons de maturité de 26 semaines, 2 ans, 10 ans, 20 ans et 30 ans, précise la DTFE dans un 
communiqué. Les bons à 2 ans, 10 ans et 30 ans seront cédés respectivement aux taux de 1,7%, 2,7% et 
3,45% fait savoir la même source, relevant que le règlement des bons souscrits interviendra le 05 avril 
prochain.

Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport international Essaouira-Mogador a enregistré à fin février 
dernier, une chute de 91,73% par rapport à la même période de l'année 2020.
D'après les nouvelles statistiques rendues publiques par l'Office National des Aéroports (ONDA), cette 
structure aéroportuaire a accueilli au titre des deux premiers mois de l'année en cours un total de 2.612 
passagers contre 31.566 voyageurs durant la même période de l'année écoulée.
Cette contre-performance s'explique par les répercussions de la crise sanitaire induite par la propagation 
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et l'arrêt du trafic aérien pendant plusieurs mois.
Pour le seul mois de février dernier, le trafic aérien au niveau de l'aéroport de la Cité des Alizés a aussi 
connu une régression drastique de 97,05% par rapport au même mois de l'année dernière.
Ainsi, un total de 526 passagers ont été accueillis par cette plateforme aéroportuaire, contre 17.838 voya-
geurs durant le mois de février 2020.
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"Nous avons tous été pris de court par la 
pandémie du Covid-19, au cours de 
laquelle l’économie marocaine a démontré 
sa capacité de réponse industrielle en 
termes d’innovation et de réactivité", a sou-
ligné M. Elalamy, à l’ouverture de la 
Semaine économique marocaine en 
Irlande, organisée sous forme de sessions 
webinaires, ouvertes aux opérateurs écono-
miques des deux pays.
"Durant cette période, le Maroc a produit 
des masques, des respirateurs, des kits de 
prélèvement PCR et un test PCR 100% 
marocain", a-t-il relevé, rappelant que le 
Royaume a approvisionné plusieurs pays 
européens qui manquaient de masques, de 
visières et d’équipements de protection.
"Nous avons ensemble, et l’Europe et le 
Maroc, découvert que nous avons une forte 
dépendance en terme d’importations, et en 
particulier dans le domaine médical et 
paramédical", a-t-il fait observer.
Selon lui, la pandémie a toutefois accéléré 
"une évolution mentale", tant et si bien 
que, à l’instar d’autres pays, "nous avons 
réalisé pendant cette année dans le 
domaine digital à peu près cinq années de 
développement", ce qui laisse envisager 
l’avenir différemment.
"D’abord, nous réalisons que nous sommes 
capables de produire ce dont nous avons 
besoin, et de relocaliser chez nous un cer-
tain nombre d’activités stratégiques dans le 
domaine médical et paramédical", a-t-il 
poursuivi, précisant que si l’économie 
marocaine, de par son intégration à l’éco-
nomie mondiale, a certes subi la pandémie, 
elle a néanmoins amorti le choc, à l’excep-

tion des secteurs de l’aéronautique et du 
tourisme.
Aujourd’hui, a-t-il fait observer, "nos parte-
naires sont en train d’accélérer les investis-
sements au Maroc qui, bien avant la pan-
démie, a été une plateforme de production 
et d’exportation", à la faveur de sa stabilité 
avérée, sa position géostratégique dans le 
nœud des échanges mondiaux, sa proximi-
té de l’Europe, et de la compétitivité de ses 
couts de production.
Ainsi en est-il du secteur automobile où le 
Maroc figure parmi les pays les plus com-
pétitifs au monde, ou du textile-habille-
ment qui opère depuis quatre ans un retour 
en force, après des années difficiles en rai-
son de la concurrence chinoise, a-t-il dit.
M. Elalamy a mis l’accent sur la volonté du 
Maroc de décarboner l’ensemble de son 

industrie à la faveur d’une stratégie visant à 
réduire sa dépendance des énergies fossiles 
de 52% d’ici 2030.
Autant de secteurs où le Maroc est à 
l’avant-garde et que les investisseurs sont 
invités à prospecter, en mettant à profit les 
facilités offertes et les infrastructures dispo-
nibles, a-t-il soutenu.
Sur la même lancée, l’ambassadeur du 
Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a 
estimé qu’il était temps pour les deux pays 
de développer davantage leur coopération 
économique et industrielle, en capitalisant 
sur les accords commerciaux existants.
Pour accompagner l’élan de cette Semaine 
économique, il a proposé la conclusion 
d’un accord-cadre de coopération écono-
mique, industrielle et commerciale entre les 
deux pays, dans l’objectif de créer une base 

juridique de coopération, d’identifier les 
secteurs prioritaires et de fructifier les 
opportunités disponibles pour les investis-
seurs de part et d’autre.
De son côté, le ministre d’État irlandais 
chargé de la promotion du commerce, du 
numérique et la réglementation commer-
ciale, Robert Troy, s’est félicité de la perti-
nence de cette rencontre virtuelle, émettant 
l’espoir de se rendre au Maroc dès que les 
conditions le permettent.
Il a dans ce sens annoncé l’ouverture, 
durant la deuxième moitié de l’année en 
cours, de l’ambassade d’Irlande à Rabat et 
la nomination d’un ambassadeur au 
Maroc, témoignant ainsi de "l’importance 
croissante du Maroc en tant que partenaire 
commercial, et de porte d’entrée vers 
l’Afrique de l'ouest et francophone en par-
ticulier". "L’ouverture d’une ambassade 
plus tard cette année marquera une nou-
velle étape dans nos relations", a-t-il dit, 
ajoutant que la mission de cette chancelle-
rie consistera à renforcer la présence de l’Ir-
lande en Afrique et de contribuer à la pro-
motion du commerce bilatéral et des inves-
tissements. "S’investir dans des économies 
dynamiques comme celle du Maroc est une 
priorité pour l’Irlande", a-t-il assuré, met-
tant l’accent sur l’importance de bâtir sur 
les accords conclus entre le Maroc et 
l’Union européenne pour renforcer davan-
tage les relations entre Rabat et Dublin.
Ont pris part à l’ouverture de ce «Virtual 
Morocco Week Brief», du côté marocain, 
Mehdi Tazi, vice-président général de la 
Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM), et Hicham Boudraa, 

directeur général de l’Agence marocaine de 
développement des investissements et des 
exportations (AMDIE).
Du côté irlandais, cette rencontre a été 
marquée par la participation de Peter 
Finan, expert au sein du ministère irlandais 
du Commerce, des Entreprises et de l’Em-
ploi, Ahmad Younis, Secrétaire Général et 
CEO de la Chambre de Commerce arabo-
irlandaise, et Mike Hogan, directeur 
MENA à "Enterprise Ireland", l’agence 
gouvernementale chargée du développe-
ment et de la croissance des entreprises 
irlandaises sur les marchés mondiaux.
Cette Semaine économique virtuelle est 
organisée par l’ambassade du Maroc en 
Irlande, en collaboration avec "Enterprise 
Ireland", le ministère irlandais du 
Commerce, des entreprises et de l’emploi, 
et la Chambre de commerce arabo-irlan-
daise. Destiné à présenter les secteurs clés 
de l’économie marocaine aux investisseurs 
irlandais, ce "Virtual Morocco Week Brief" 
se décline en une série de sessions de webi-
naires informatives, au cours desquelles les 
chefs d’entreprises irlandaises pourront 
assister aux panels de leurs choix pour de 
futures coopérations avec leurs homologues 
au Maroc.  L’événement est axé sur les sec-
teurs clés dans lesquels Enterprise Ireland a 
identifié des opportunités pour les clients 
irlandais au cours des prochaines années 
sur le marché marocain.
Il s’agit notamment de l’AgriTech, de l’in-
dustrie aéronautique, la logistique, les tech-
nologies propres, des sciences de la vie, 
l’éducation technologique et de la techno-
logie financière. 

Ouverture de la Semaine économique marocaine en Irlande 

Elalamy : la pandémie du Covid-19 
a révélé la résilience de l'économie marocaine 

La pandémie du Covid-19 a révélé la résilience de l’économie marocaine et sa capacité d’innovation et de réactivité à toute 
épreuve, a affirmé, lundi, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

L'Organisation Maroc Afrika-Cultures et développe-
ments (OMA) et une délégation de femmes et 
d'hommes d'affaires du Nigeria ont signé, lundi à Rabat, 
une convention de partenariat visant la création du 
conseil d'Affaires Nigéria-Maroc (Nigeria-Morocco 
Business). Conclue par le président de l'OMA, Najib 
Kettani et le chef de la délégation du Nigeria, Yusuf 
Hamisu Abubakar, cette convention a pour objectif de 
créer un cadre propice pour développer et soutenir les 
initiatives et les protocoles d'accord signés entre les deux 
pays.
La création de ce conseil d'affaires s'inscrit dans le cadre 
de l'ensemble des démarches initiées par SM le Roi 
Mohammed VI, pour s'ouvrir sur la profondeur africaine 
du Royaume et développer et consolider les liens d'ami-
tiés entre le Maroc et le Nigéria, a souligné M. Kettani 
lors de la cérémonie de signature de ladite convention. 
Ce conseil, a-t-il soutenu, permettra de développer 
davantage les relations économiques et commerciales 
entre les deux pays, rappelant que le Nigeria constitue la 
première puissance économique de l'Afrique avec un 

produit intérieur brut (PIB) de 467 milliards de dollars 
américains en 2019 et figure parmi les principaux pro-
ducteurs mondiaux d'hydrocarbures.
Pour sa part, M. Hamisu Abubakar a relevé que cette 
initiative est à même de promouvoir les intérêts du 
Maroc et du Nigeria aux niveaux sous-régional, régional 
continental et international ainsi que dans le cadre des 
cercles et institutions internationales.
Il s'agit également de promouvoir l'investissement et la 
coopération dans différents secteurs d'activités, notam-
ment l'agriculture, l'économie, les télécommunications, 
le développement de la jeunesse et du sport, les relations 
de genre, le développement des infrastructures, l'énergie, 
la diplomatie économique, les finances, outre le dévelop-
pement de la culture, du tourisme, de l'éducation, des 
sciences numériques et de la technologie, a-t-il précisé. 
En marge de cette rencontre, des échanges de prospec-
tion d'opportunités d'investissement au Maroc, en parti-
culier dans la région de Rabat-Salé-Kénitra et rencontres 
BtoB ont été organisées entre les hommes d'affaires 
marocains et leurs homologues nigérians.

Nigeria-Maroc

Vers la création d'un conseil d'Affaires
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RCI Finance Maroc

Deux nouveaux Administrateurs cooptés

Le Conseil d’Administration de RCI Finance Maroc 
réuni, récemment, a coopté deux nouveaux 
Administrateurs, à savoir Emmanuel Dussussois et 
Khadija Laraki.
Khadija Laraki assurera ainsi la présidence du comité 

d’audit et du comité des nominations, alors que Alain 
Dassas conserve pour sa part la présidence du comité des 
risques et du comité de rémunération, indique un com-
muniqué de RCI Finance Maroc, notant que la nomina-
tion d’un second administrateur indépendant porte à 

40% le poids des Administrateurs Indépendants dans le 
Conseil d’Administration, au-delà des exigences régle-
mentaires fixées par Bank Al-Maghrib.
Agé de 48 ans, de nationalité française, M. Dussussois 
est titulaire d’une Maîtrise d’Economie et d’un DESS en 
Finance et Gestion d’Entreprises de l’Université de 
Bordeaux. Il commence sa carrière dans le secteur ban-
caire avant, en 2001, de rejoindre la DIAC, filiale fran-
çaise du Groupe RCI Bank and Services.
En février 2021, il est promu Directeur Général du 
Cluster Europe-Maghreb du Groupe, rassemblant le 
Territoire East mais également le Benelux, la Roumanie 
et le Maroc.
Agée de 54 ans, Mme Laraki est titulaire d’un Diplôme 
de Gestion Financière de l’Ecole Des Cadres, devenue 
EDC Paris Business School (France). En complément de 
son rôle d’Administrateur, elle occupe aujourd’hui les 
fonctions de Directeur général des Chantiers et Ateliers 
du Maroc ainsi que de Directeur général de Filacom et 
K12 Com, sociétés financières et de gestion.
Elle rejoint désormais le Conseil d’Administration de 
RCI Finance Maroc en tant que nouvel Administrateur 

Indépendant, en binôme avec Alain Dassas, déjà 
Administrateur Indépendant de la Société. Cité par le 
communiqué, Vincent Hauville, Président du Conseil 
d’Administration et DG de RCI Finance Maroc, a souli-
gné que ces deux nominations viennent enrichir le 
Conseil d’Administration, notant qu’»au moment où 
notre Société renforce ses positions dans le secteur du 
financement aux professionnels, M. Dussussois apporte-
ra toute son expérience dans la gestion du financement 
automobile aux professionnels et pourra éclairer le 
Conseil avec sa solide expérience internationale».
Mme Laraki, a-t-il poursuivi, viendra quant à elle appor-
ter sa connaissance fine des secteurs économiques du 
Royaume et une large vision de l’environnement maro-
cain.
«Après la nomination récente de plusieurs femmes à des 
postes stratégiques, comme Chef du Service 
Informatique, Chief Transformation Officer et Auditeur 
interne, la nomination Mme Laraki comme 
Administrateur Indépendant contribue également à la 
féminisation des instances de gouvernance de la Société», 
a ajouté Hauville.

Dakhla: des auto-entrepreneurs et investisseurs marocains 
et étrangers en quête d’opportunités d’affaires  

Une délégation d’auto-entrepreneurs et investisseurs marocains et étrangers a effectué, 
du 26 au 28 mars, une visite de prospection à Dakhla, en vue d’explorer les opportuni-

tés d’investissement et de commerce qu’offre cette région.

lus de 30 investisseurs potentiels se sont réu-
nis, trois jours durant dans la perle du Sud, à 
l’occasion de la première édition des Weekends 

de prospection des opportunités d’investissement, pour 
s’informer des offres d’affaires dans la région de Dakhla-
Oued Eddahab.
Ils ont également tenu des rencontres de networking et 
des workshops supervisés par les cadres du Centre régio-
nal d’investissement (CRI) pour identifier les opportuni-
tés d’investissement dans plusieurs secteurs productifs.
D’après les organisateurs de cet évènement, la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, de par les multiples opportuni-
tés d’investissement qu’elle présente et les infrastructures 
modernes dont elle dispose, constitue une plateforme 
idoine pour les entreprises souhaitant se développer et 
conquérir de nouveaux marchés.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRI de 
Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a noté que l’ob-
jectif de cette visite est de présenter aux investisseurs les 
potentialités de la région et les différentes opportunités 
d’investissement dans plusieurs secteurs tels que les éner-
gies renouvelables, la valorisation des produits de la mer, 

l’aquaculture, les services et commerces, ainsi que le tou-
risme.
M. Houari a également fait savoir que cette rencontre 

vise à créer des partenariats B2B avec des investisseurs 
locaux, le but étant de permettre la concrétisation des 
projets dans plusieurs secteurs.

Par ailleurs, il a informé les investisseurs potentiels des 
procédures d’instruction et de validation des dossiers 
d’investissements, ainsi que le rôle du CRI en matière 
d’accompagnement d’investissement.
Des visites de terrain ont été également au menu pour 
présenter les grands projets d’investissement dans la 
région.
Initiés par l’association «Nord Sud Action» sous l’égide 
du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, «Les 
week-ends de prospection à Dakhla» est un événement 
dédié à explorer les opportunités d’investissement, en 
vue de donner un nouvel élan à la dynamique de déve-
loppement que connait la région.
Cette manifestation, qui a été organisée en partenariat 
avec le CRI de Dakhla-Oued Eddahab et avec l’appui de 
l’agence du Sud, ambitionne de contribuer aux efforts 
visant à faire de Dakhla un hub économique régional et 
un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur afri-
caine.
L’association «Nord Sud Action», en partenariat avec le 
CRI, organiseront chaque dernier weekend du mois, une 
rencontre autour de l’investissement dans la région. 

P

SNEP: AGR maintient  
sa recommandation d’achat

CTM: RNPG déficitaire de 88 MDH en 2020

Attijari Global Research (AGR) a réitéré sa 
recommandation d’achat sur le titre de la 
Société nationale d’électrolyse et de pétrochi-
mie (SNEP) avec un cours objectif de 685 
dirhams, représentant un potentiel de 19%.
Dans une note dédiée à la lecture des résul-
tats annuels de 2020 de la SNEP publiée 
lundi, les analystes soulignent que la société 
accuse «un repli limité» de son chiffre d’af-
faires de 2,9% à 917 millions de dirhams 
(MDH), en ligne avec leur estimation de 
914 MDH.
«Dans un contexte de crise sanitaire, nous 
assistons à une augmentation soutenue de la 
demande envers l’eau de Javel, se traduisant 
par une hausse des volumes de ventes de 
l’activité électrolyse de 11,4% en 2020. 
Cette performance a permis d’atténuer la 
baisse de l’activité vinylique (PVC &CPVC) 
de -5% durant la même période», expliquent 
les analystes.
En 2020, le résultat d’exploitation de la 
SNEP s’établit à près de 150 MDH corres-
pondant à une marge opérationnelle de 
16,3%, souligne AGR, notant qu’il s’agit de 
«son plus haut niveau depuis l’introduction 
en Bourse (IPO) de l’opérateur».
Et de poursuivre que cette performance est 
attribuée à «un effet prix positif suite à l’ap-

préciation des cours de l’Ethylène».
Les prix de cet intrant ont été soutenus par 
un décalage visible entre l’offre et la 
demande en raison du retard du redémarrage 
des principaux producteurs post-confine-
ment, précise AGR, ajoutant que le résultat 
net de l’opérateur affiche une progression 
significative de 36,4% à 96 MDH légère-
ment supérieur à leur estimation initiale de 
92 MDH.
Au titre de 2020, SNEP annonce un divi-
dende par action (DPA) de 12 dirhams, 
légèrement inférieur à son estimation initiale 
de 15 dirhams. «Nous croyons que cette 
décision tient compte de l’augmentation de 
la participation de SNEP dans le capital de 
sa filiale DIMATIT à travers un investisse-
ment de 60 MDH», estiment les analystes.
Avec un payout de 30% en 2020, la SNEP 
disposerait d’une marge de progression inté-
ressante de son dividende afin de revenir à 
des niveaux de distribution normatifs supé-
rieurs à 60%, relève AGR. Et de rappeler 
que lors de sa communication financière, le 
Management avait annoncé le relèvement de 
sa capacité de production de 29% passant de 
70 KT à 90 KT courant le S2-21. Sur un 
horizon moyen terme, la capacité cible est de 
120 KT. 

Le résultat net part du groupe (RNPG) CTM a affiché un déficit 
de 88 millions de dirhams (MDH) au titre de l’année écoulée, 
contre un bénéfice de 63 MDH en 2019.
Le résultat d’exploitation consolidé a accusé une baisse de 159 
MDH à -76 MDH, liée au repli de l’activité pendant les 9 pre-
miers mois de l’année 2020, indique CTM dans un communiqué 
sur ses résultats annuels.
S’agissant du chiffre d’affaires, il s’est établi à 373 MDH en 2020, 
en baisse de 43,1% suite à l’arrêt total imposé sur le secteur du 
transport des voyageurs durant le 2ème trimestre et la reprise sous 

restrictions des déplacements inter-villes au cours du 2ème 
semestre.
En social, le résultat net affiche un déficit de 83 MDH, contre un 
bénéfice de 61 MDH en 2019, et le chiffre d’affaires s’est élevé à 
262 MDH, après 532 MDH au titre de l’année 2019.
Par ailleurs, le groupe indique rester «confiant en sa capacité à 
retrouver ses niveaux de performances historiques une fois que la 
pandémie liée à la Covid-19 aura pris fin», notant que l’année 
2021, sauf nouvelle dégradation de la situation sanitaire, devrait lui 
permettre d’améliorer ses résultats. 
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près avoir été  dirigée, pendant des décennies, 
par la coalition du Front Démocratique 
Révolutionnaire du Peuple Ethiopien 
(FDRPE) au sein de laquelle la minorité 
tigréenne qui constitue 6% de la population 

totale du pays possédait une part importante du pouvoir, 
l’Ethiopie est devenue, avec l’entrée en vigueur de la 
Constitution de 1994, un Etat fédéral divisé en régions 
établies sur des bases ethniques.
Mais l’hégémonie « tigréenne », principalement marquée 
sous les mandats du Premier ministre Meles Zenawi qui a 
dirigé le pays de 1995 jusqu’à sa mort en 2012, va être 
fortement dénoncée après la mort de ce dernier et donner 
lieu, dès le début de l’année 2018, à une importante agita-
tion sociale et politique qui conduira à la démission du 
Premier ministre Hailé Mariam Dessalegn et au report des 
élections municipales qui devaient se tenir au mois d’Avril.   
Pour répondre à la vacance du pouvoir et calmer la contes-
tation, le Front Démocratique Révolutionnaire du Peuple 
Ethiopien va alors nommer comme Premier ministre, Abiy 
Ahmed, un oromo,  qui va très vite lancer un ambitieux 
programme de réformes incluant notamment la libération 
des dissidents, l’ouverture de l’espace démocratique et, bien 
entendu, la paix avec le voisin érythréen.
Le nouveau Premier ministre va s’atteler, dans la foulée, à 
faire du FDRPE  une structure nationale centralisée com-
prenant quatre partis ethno-régionaux implantés indépen-
damment les uns des autres dans les différentes régions des 
Oromos, ethnie la plus importante d’Ethiopie, des Amharas, 
des Tigréens et des peuples du Sud.
Mais si toutes ces initiatives en direction de la concorde et 
de la paix vaudront, à leur promoteur, le Prix Nobel de la 
Paix 2019, le rapprochement avec l’Erythrée va, néan-
moins, constituer une source de tensions car la région du 
Tigré, qui délimite une grande partie de la frontière et qui 
a, pendant longtemps, « abrité » les affrontements entre 
l’Ethiopie et l’Erythrée est revendiquée par les deux pays. 
Aussi, le Front de Libération du Peuple du Tigré (FLPT), 
qui dirige seul la région du Tigré au nord du pays, va-t-il 
saisir cette occasion pour accuser le Premier ministre éthio-
pien d’avoir délibérément marginalisé la minorité tigréenne 
et pour se positionner dans l’opposition, dès 2018.
Après avoir accusé les forces du FPLT d’avoir attaqué des 
bases de l’armée fédérale éthiopienne, le Premier ministre 
Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre dernier une offensive de 
grande envergure visant à renverser le parti au pouvoir au 
Tigré et proclamé la victoire le 28 novembre. Or, au lieu de 
s’arrêter, avec cette annonce, les combats vont, au contraire, 
redoubler d’intensité lorsque les troupes érythréennes vien-
dront prêter main-forte aux forces fédérales éthiopiennes. 
Aussi, l’intervention des forces d’Asmara dans ce conflit sera 
dénoncée non seulement par les membres de la diaspora 
tigréenne établis au Soudan mais également par diverses 
organisations de défense des droits humains. Ainsi, dans 
son rapport afférent au « massacre » perpétré le 28 
novembre dans la ville sainte d’Axoum, Amnesty 
International déplorera la mort de « plusieurs centaines » de 
Tigréens.
Ce n’est donc que sous une très forte pression internatio-
nale que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui 
finira le 24 mars par reconnaître la présence des troupes 
érythréennes dans la région du Tigré annoncera, ce ven-
dredi 26 mars, qu’à la suite des discussions qu’il avait eu la 
veille, à Asmara, avec le Président Isaias Afwerki « le gouver-
nement érythréen a accepté de retirer ses forces de la fron-
tière éthiopienne ».
Assisterons-nous dans les jours qui viennent à la fin d’un 
conflit qui, en 5 mois, a fait plusieurs centaines de morts et 
près d’un million de déplacés ? Ce n’est point-là l’avis du 
parti d’opposition tigréen « Salsay Weyane Tigray » qui, en 
considérant que tout accord sur le retrait de l’Erythrée reste 
« inutile » en l’absence d’un contrôle par « un organisme de 
règlementation international » estime qu’il s’agit tout sim-
plement d’ « un autre niveau de tromperie ». 
Alors, attendons pour voir…

Attendons pour voir

Les troupes érythréennes 
se retirent du Tigré

Nabil El Bousaadi

La France au pied du mur 

Covid: l'OMS suit la piste 
d'un animal intermédiaire

Une transmission du virus à l'homme par l'intermédiaire d'un animal infecté 
par une chauve-souris est l'hypothèse privilégiée par le rapport d'experts 
internationaux sur les origines du Covid-19, dont les conclusions écartent 
aussi la thèse d'une fuite d'un laboratoire chinois.

AFP a obtenu copie de ce rapport 
lundi, alors que l'Anglerre entame la 
deuxième phase de son déconfine-
ment et que l'épidémie inquiète 

ailleurs en Europe, notamment en France.
S'il ne résoud pas le mystère des origines du 
SARS-CoV-2, le virus qui provoque le Covid-19, 
le rapport de l'équipe internationale d'experts 
chinois et de l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) juge la transmission du virus à l'être 
humain par un animal intermédiaire "probable à 
très probable", et l'hypothèse d'un incident de 
laboratoire "extrêmement improbable".
Le rapport privilégie la théorie généralement 
admise de la transmission naturelle du virus d'un 
animal réservoir (probablement la chauve-souris) 
à l'humain, par l'intermédiaire d'un autre animal 
non encore identifié.
La transmission directe du virus via l'animal 
réservoir est toutefois jugée "possible à probable" 
par les experts. Ils n'écartent par ailleurs pas l'hy-
pothèse d'une transmission par de la viande sur-
gelée - piste privilégiée par Pékin -, jugeant ce 
scénario "possible".
Le rapport recommande de poursuivre des études 
sur la base de ces trois hypothèses, mais balaie en 
revanche la possibilité d'une transmission à l'hu-
main lors d'un accident de laboratoire.
Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a estimé lundi qu'avec le rapport, 
"toutes les hypothèses sont sur la table et méritent 
des études supplémentaires et complètes".
Quinze mois après la détection des premiers cas de 
Covid-19 fin décembre 2019 à Wuhan (Chine), la 
pandémie a fait au moins 2,78 millions de morts, 
selon un bilan établi par l'AFP lundi.
Forte de sa campagne massive de vaccination, l'An-
gleterre a débuté lundi la deuxième étape de son 
déconfinement, autorisant rencontres et sports en 
extérieur uniquement, tout en appelant à la vigilance.
"Nous n'avons pas nagé depuis le 5 janvier, nous 
sommes donc extrêmement impatients de revenir 
nous jeter à l'eau", a confié Jessica Walker, enroulée 
dans une serviette de bain, au bord de la piscine 
extérieure d'Hillington (est). Elle y nage d'habitude 
tous les jours. Ailleurs en Europe, la tendance est à 
la progression de la pandémie.
En France (près de 95.000 morts), le président 
Emmanuel Macron, partisan d'un confinement en 
tout dernier recours, est au pied du mur, alors que 
le monde médical réclame depuis des semaines un 
nouveau tour de vis sanitaire face à une flambée des 
contaminations.
Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation a 
dépassé le pic de la deuxième vague à l'automne, et 
près de 90% des lits de réanimation sont actuellement 
occupés en France, selon le ministère de la Santé.

Dans des tribunes publiées dans la presse, des méde-
cins hospitaliers ont dit craindre que cela les oblige 
à trier les patients faute de lits pour les accueillir 
tous.
Le service de réanimation de l'hôpital de Saint-
Denis, près de Paris, affichait complet lundi, avec la 
moitié des patients Covid ayant moins de 43 ans, 
dont deux femmes enceintes. Du "jamais vu", s'alar-
ment les soignants épuisés, qui voient "de plus en 
plus de jeunes avec des formes graves, et des évolu-
tions rapides de la maladie".
Quant aux écoles, où les cas se multiplient, elles 
"vont finir par fermer d'elles-mêmes car il n'y aura 
plus du tout assez d'enseignants pour assurer leur 
bon fonctionnement", selon la patronne du princi-
pal syndicat du primaire, Guislaine David.
L'Allemagne aussi est confrontée à une troisième 
vague, qui suscite des remous politiques.
La chancelière Angela Merkel a sévèrement rappelé 
à l'ordre dimanche les Etats-régions, les pressant 
d'appliquer les restrictions alors que plusieurs 
Länder ont annoncé des assouplissements.
Armin Laschet, chef conservateur de la région la 
plus peuplée d'Allemagne, la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, et principal prétendant à la succession 
de Mme Merkel dans le parti, s'est fait le porte-
parole lundi des Etats régionaux pour défendre leur 
stratégie contre la pandémie, entrant en rébellion 
contre la chancelière.
Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par la pandé-
mie (au moins 549.335 morts), le président Joe 
Biden a annoncé lundi une accélération de la cam-
pagne de vaccination mais lancé dans le même 
temps une mise en garde: "La guerre contre le 

Covid-19 est loin d'être gagnée". Il a promis que 
90% des adultes américains seraient éligibles au vac-
cin d'ici le 19 avril.
Une étude américaine publiée lundi a confirmé l'ef-
ficacité des vaccins à ARN messager, tels ceux de 
Pfizer et Moderna, qui ont démontré une efficacité 
de 90% contre une infection au coronavirus.
Quant au vaccin d'AstraZeneca, qui fait l'objet de 
suspicions après des cas graves de formation de 
caillots sanguins, les autorités sanitaires du Canada 
recommandent de réserver son administration aux 
personnes âgées de plus de 55 ans.
Plusieurs pays avaient déjà annoncé la suspension 
des vaccinations des jeunes avec ce sérum, dont la 
Suède, la Finlande, l'Islande et la France.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a 
appelé lundi à la mise en place d'"un nouveau 
mécanisme" pour soulager la dette des pays les plus 
pauvres, fragilisés par la pandémie.
Les pays du G20 ont dépensé près de 16.000 mil-
liards de dollars pour relancer leurs économies, mais 
les pays pauvres ne peuvent pas en faire autant, a-t-
il regretté, lançant un "appel à l'action urgente" 
dans le contexte de la "la pire récession depuis la 
Grande dépression".
Illustration de cette situation, le Zimbabwe, où les 
restrictions sanitaires ont aggravé la faim dans les 
villes. Au moins 2,4 millions de personnes peinent 
désormais à satisfaire leurs besoins de base en ali-
mentation, a annoncé lundi l'ONU.
La pandémie a également accentué les inégalités de 
genres, "brisé la vie de millions de femmes et de 
filles et détruit un grand nombre" de leurs acquis, a 
déploré M. Guterres.

L'
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L'Ever Given délogé, la voie est libre 
sur le canal de SuezEgypte

Des dizaines de navires s'apprêtent dès lundi soir à emprunter le 
canal de Suez enfin débloqué après la remise à flot de l'Ever Given, 
un porte-conteneurs géant qui obstruait depuis près d'une semaine 
cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial.
"L'amiral Ossama Rabie, président de l'Autorité du canal de Suez 
(SCA), a proclamé la reprise du trafic sur le canal", a annoncé en 
milieu d'après-midi la SCA dans un communiqué.

La nouvelle a levé les inquiétudes qui 
pesaient depuis mardi sur le commerce 
international --dont 10% transite par 
le canal--, chaque jour d'immobilisa-
tion entraînant des milliards de dollars 
de pertes avec plus de 400 navires blo-
qués, chargés de marchandises, de 
pétrole ou encore de bétail vivant.

Avec la "fin de cette saga", la hausse 
des prix du pétrole entraînée par le 
blocage en fin de semaine dernière 
"s'éloigne", à l'image du navire, a 
expliqué Neil Wilson, économiste 
pour Markets.com.
Lundi à l'aube, le navire de 400 
mètres de long et de plus de 220.000 

tonnes battant pavillon panaméen, avait 
commencé à bouger après la libération 
de sa poupe.
Les manoeuvres s'étaient poursuivies à 
l'aide de plusieurs remorqueurs, jusqu'à 
ce que le navire se retrouve de nouveau 
brièvement coincé en travers du canal, 
selon des sites de visualisation du trafic 
maritime et des témoins sur place.
Peu après 15H00, sa poupe et sa proue 
ont été délivrées et le navire a commencé 
à avancer, salué par de nombreux coups 
de klaxons des bateaux alentours.
Vers 18H30 (16H30 GMT), l'Ever 
Given se trouvait au milieu du Grand 
Lac Amer, à quelques dizaines de kilo-
mètres au nord du lieu de son échoue-
ment, selon les sites visualisation du tra-
fic maritime.
Il doit y être inspecté, a précisé son 
armateur, Evergreen Marine 
Corporation, basé à Taïwan, se félicitant 
du dégagement.
La navigation doit reprendre dans les 
deux sens à 20H00 (18H00 GMT), a 
déclaré l'amiral Rabie sur la chaîne CBC 
Extra. Les lieux de l'incident "n'ont pas 
été affectés", a-t-il ajouté.
Le responsable égyptien tiendra une 
conférence de presse à 20H00 (18H00 
GMT) à Ismaïlia, ville située au niveau 
du milieu du canal.
Selon un tweet du fournisseur de service 
maritime Leth Agencies, "les 43 navires 
en attente au Grand Lac Amer ont déjà 
entamé leur route" vers le sud.

Selon la revue spécialisée britannique 
Lloyd's List, le blocage du canal a créé 
un embouteillage de 425 navires qui 
attendaient de pouvoir franchir cette 
voie longue de quelque 190 km reliant la 
mer Rouge à la Méditerranée.
Il faudra "trois jours et demi environ" 
pour tout résorber, a prévenu, Ossama 
Rabie, ajoutant que le trafic serait pos-
sible "24 heures sur 24".
L'assureur Allianz a estimé que chaque 
jour de blocage du canal pourrait coûter 
entre six et 10 milliards de dollars.
La valeur totale des biens bloqués ou 
devant emprunter une autre route a dif-
féré selon les estimations, oscillant entre 
trois et plus de 9 milliards de dollars.
Selon les autorités du canal, l'Egypte 
perdait entre 12 et 14 millions de dollars 
par jour de fermeture du canal, emprun-
té par près de 19.000 navires en 2020.
"Nous l'avons dégagé!", s'est félicitée 
dans un communiqué Royal Boskalis 
Westminster, la maison-mère de la socié-
té néerlandaise mandatée pour le sauve-
tage de l'Ever Given. Selon Boskalis, 
30.000 mètres cube de sable ont été dra-
gués et 13 remorqueurs déployés.
Le président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi n'avait pas attendu la fin du ren-
flouement pour se féliciter en fin de 
matinée d'une opération "réussie".
"Aujourd'hui, les Egyptiens ont réussi à 
mettre fin à la crise du navire échoué 
dans le canal de Suez, malgré l'énorme 
complexité technique entourant ce pro-

cessus", a-t-il tweeté.
Les conditions météo extrêmes --vents 
violents et tempêtes de sable-- avaient 
d'abord été blâmées, avant que M. Rabie 
n'évoque la possibilité d'"erreurs, 
humaine ou technique" à l'origine de 
l'échouement.
Sur les lieux de l'incident, le long de la 
route qui traverse le modeste village de 
Manchiyet al-Rougoula, des riverains 
ont observé ébahis l'immense porte-
conteneurs --devenu familier-- quitter la 
berge.
Un père et sa famille sont montés sur le 
toit de leur maison en briques pour 
mieux regarder le spectacle. "Nous 
sommes contents de voir le bateau bou-
ger, grâce à Dieu", a confié à l'AFP un 
habitant, sous couvert d'anonymat.
"Je suis vraiment très heureux (...) nous 
voici sortis d'un sacré pétrin", a déclaré 
fièrement à l'AFP l'ancien président de 
la SCA, Mohab Mamish.
Sur les réseaux sociaux, les Egyptiens ont 
abondamment salué la nouvelle avec de 
nombreux mèmes, dont le montage d'un 
homme représentant l'Egypte portant le 
navire sur ses épaules. Le blocage avait 
entraîné une explosion de ces images 
détournées de façon humoristique sur 
internet ces derniers jours.
Ahmed Abbas, un employé du canal, a 
partagé une vidéo sur Facebook accom-
pagnée d'un commentaire: "Louange à 
Dieu, le navire est finalement dégagé! 
Bravo les gars de la SCA!".
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult
Commune Territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis D’appel D’offres Ouvert
N° : 02/2021

Le 04 Mai 2021 à 10h, du matin, il 
sera procédé, dans le bureau de Mr. 
Le  président de la CT Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour Travaux  de :
1-  Achat et pose de panneaux 
solaires au forage d'exploitation au 
Douar Tikhribin Tadneste;
2- Equipment de forage d'exploita-
tion au Douar Tarselte par les pan-
neaux solaires;
3-  Fourniture et pose  de panneaux 
solaires au Douar Bouzdoud  
Tarselte.
À la CT Sidi Abdelmoumen Cercle 
Mtougga Province de Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la CT Sidi Abdelmoumen .Il 
peut être également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de :
9 000,00 DIRHAMS (neuf mille 
DIRHAMS).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 338 
136.00dh TTC 
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via le 
portail des marchés publics.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle de Mtougga
Caidat Taouloukoult
Commune Territorial 
Sidi Abdelmoumen

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

Le 18 Mai 2021 à 10h, du matin, il 
sera procédé, dans la Salle de réu-
nion de la CT Taouloukoult Caidat 
Taouloukoult, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour Travaux  de:
- Construction de la route  reliant la 
route de Sidi Abdelmoumen et 
Douar Amskanid  sur une longueur  
de 1+548 KM.
-Construction de la liaison  reliant 
une route  non classée et Sidi 
Abdelmoumen sur une longueur de 
2+852 KM.
À la CT Sidi Abdelmoumen Cercle 
Mtougga Province de Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré à la CT Sidi Abdelmoumen .Il 
peut être également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de: 30 000,00 
DIRHAMS (Trente mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de : 2 924 
479.20 dhs TTC.
Le contenu, la prestation ainsi que 
le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27, 29 et 31 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 de la Commune 
Rurale  Sidi Abdelmoumen ;
- soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
- Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage via 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
 Province de Tiznit

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

sur offres de prix 
N° 22/2021/BP

Le jeudi 22 avril 2021 à 11heure , il 
sera procédé dans la Salle de 
Réunions de la Province de Tiznit, à 
l’ouverture des plis relatif à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
portant sur la Réalisation des essais 
de contrôle de qualité des travaux 
d’aménagement de pistes rurales, 
construction et aménagement de 
bâtiments et des travaux d’AEP dans 
le territoire de la Province de Tiznit .
 Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement au service des 
Affaires financières et administrative 
et moyens généraux (Bureau des 
marchés) de la Province de Tiznit, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
: www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé 
à  la somme : 4000,00 dhs (Quatre 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de

 258 180,00 dhs (deux cent cin-
quante huit mille cent quatre vingt 
Dirhams et 00 cts).
Le contenu, la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29, 31 
et 148 du Décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à la Division Précitée
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis à la Division du Budget et des 
marchés  (Service des marchés)  de 
la Province de Tiznit.,
- soit déposer par voie électronique 
dans le portail des marchés publics
- Soit les remettre au Président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la Séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation.
Le dossier technique doit com-
prendre : Copie légalisée du certifi-
cat de qualification et de classifica-
tion de l’entreprise : 
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications : EG.1 : Etudes géo-
technique des bâtiments courant
Catégorie : 3
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications : EG.3 : Etudes géo-
technique routières
Catégorie : 3
Activité : EG : Etudes géotech-
niques
Qualifications : EG.5 : Etudes géo-
technique des ouvrages courants
Catégorie : 3
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications : CQ.1 : Contrôle 
des travaux des bâtiments courants
Catégorie : 3
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications : CQ.3 : Contrôle 
des travaux de terrassement et 
chaussées avec couche de roulement 
en revêtement superficiel
Catégorie : 3
Activité : CQ : Contrôle de qualité
Qualifications : CQ.7 : Contrôle 
des travaux des ouvrages d’art cou-
rants
Catégorie : 3
-Ce certificat tient lieu du dossier 
technique.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région Marrakech Safi

Province De Youssoufia
Pachalik De Chemaia

COMMUNE DE CHEMAIA
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021
Le  Mardi 27 Avril 2021  à 11 
heures, il sera procédé au siège de  la 
commune de Chemaia à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert concernant : travaux d’équi-
pement du nouvel Abattoir de la 
commune Chemaia-Province de 
Youssoufia
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du service technique de 
la commune de chemaia. 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 quatre vingt 
Mille (80.000,00) dirhams.
- L’estimation des coûts établie par 
le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de cinq millions quatre cent 
quatre vingt cinq mille quatre vingt 
dirhams (5 485 080.00).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service technique de la CU 
de Chemaia ;
- soit les déposer contre récépissé 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 n° 4 
du règlement de la consultation.
- Une visite des lieux est program-
mée pour le jeudi 15 Avril 2021 à 
11h00.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques

Région de Guelmim Oued Noun
S.C.E

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 01/DRAI/GON/BG/2021

Le 20 Avril 2021 à 10h00, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun Avenue 
Massira BP1101  81000 Guelmim à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
N°01/DRAI/GON/BG/2021 affé-
rent à : l’acquisition de produits de 
nettoyage au profit  des mosquées 
de la Région de Guelmim Oued 
Noun (lot unique) 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré gratuitement dans les bureaux 
de la délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée. Il 
peut également être téléchargé du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 20 000.00 Mille Dirhams (Vingt 
Mille Dirhams).
L’estimation du coût des prestations 
est fixée à 187 920,00 Dirhams 
TTC  (cent quatre-vingt sept mille 
neuf cent vingt dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatifs aux 
marchés publics.

Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, aux bureaux de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse citée ci-dessus ;                                                                                                    
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans les bureaux précités ci-des-
sus.  
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.      
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage dans 
le portal des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 du 
règlement de la consultation.
NB : Le présent appel d'offres ouvert 
concerne un marché lancé en lot 
unique réservé à la petite et moyenne 
entreprise (PME) nationale.

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

Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale

 des Affaires Islamiques
Région de Guelmim Oued Noun

S.C.E
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/DRAI/GON/BG/2021
Le 20 avril 2021 à 12h00, il sera 
procédé, à la salle de réunion au 
siège de la délégation régionale des 
affaires islamiques de la région 
Guelmim Oued Noun Avenue 
Massira BP1101 - 81000 
Guelmim à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert sur 
offres de prix, N°02/DRAI/GON/
BG/2021 afférent à :
La fourniture des aspirateurs pour 
plusieurs Mosquées dans la région 
de Guelmim Oued-Noun. En lot 
unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé 
à 10 000.00 Dirhams 
(dix Mille dhs).
L’estimation du coût des prestations 
est fixée à 158.760.00 DHS TTC 
(cent cinquante-huit mille sept cent 
soixante Dirhams TTC). 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatifs aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, aux bureaux de la délégation 
régionale des affaires islamiques de 
la région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse citée ci-dessus ;                                                                                                    
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans les bureaux précités ci-des-
sus.  
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
-Soit les transmettre par voie élec-
tronique au maître d’ouvrage dans 
le portail des marchés publics
-La date limite de dépôt des catalo-
gues et prospectus des Aspirateurs 
est le 19/04/2021 à 16 h 00 au ser-
vice de Construction et d’équipe-
ment de la délégation régionale des 
affaires Islamiques de Guelmim 
Oued Noun à l’adresse précitée.                                                                                                           
• Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
Du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Boujdour
Commune de Lamsid

Avis d'appels d'offres ouverts
N° : 01/2021

Le 26/04/2021à 11h, il sera procédé 
dans le Siège de la Commune terri-
toriale de Lamsid, à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour séance publique, 
pour: Avis d’Appel d’offre ouvert n° 
: 01/2021 Relatif à : Construction 
d’une maison mortuaire situé au 
cimetière Ahl Zriba à lamsid 
«Province de Boujdour».
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de : 4.000,00 dhs
L’estimation du cout des prestations 
en valeur de : (278 268.00 dhs) 
Deux cent soixante-dix-huit mille  
deux cent soixante-huit dhs).
 Le dossier d’appel d’offres être reti-
ré soit de : Bureau des marchés de la 
Commune de Lamsid, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : www.
marchéspublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demande dans les condi-
tions prévues à l’article 19 au décret 
n°2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marchés de l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à 
leur contrôle.
Le contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
Articles 27,29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 Joumada I  434 (20 
Mars 2013) relatifs aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés à la commune territoriale 
de Lamsid.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’Appel d’offres au 
début de la séance et avant d’ouver-
ture des plis
-Soit les envoyer par soumission 
électronique ou le portail des mar-
chés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 

du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) et 
l’article 05 du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert

 sur offres de prix 
N°20/2021/TGR

Réservé aux petite et moyenne 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives et 
auto entrepreneurs
Le 18 mai 2021à 10 heures,  il sera 
procédé, dans les bureaux de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
(Division du Budget et de la 
Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition de fourni-
tures de bureau, papier et papeteries 
diverses   pour le compte de  la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
en trois lots séparés :
- lot n°1: acquisition de fournitures 
de bureau; 
- lot n°2: acquisition de papier ;
- lot n°3: acquisition de papeteries 
diverses.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit :
-Lot n°1 : 20000,00 DH (Vingt 
mille dirhams).
-Lot n°2 : 40000,00 DH (Quarante 
mille dirhams).
-Lot n°3 : 30000,00 DH (Trente 
mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
-Lot n°1 : 641 460,00 DHTTC (Six 
cent quarante et un  mille quatre 
cent soixante dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
-Lot n°2 : 872 400,00 DHTTC 
(Huit cent soixante douze mille 
quatre cent dirhams Toutes Taxes 
Comprises).
-Lot n°3 : 795 360,00 DHTTC 
(Sept cent quatre vingt quinze mille 
trois cent soixante dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada aloula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 du 
règlement de la consultation.
En application des dispositions :
-  de l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été modi-
fié et complété par le décret n°2-19-
69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, aux 
coopératives, aux unions de coopéra-
tives et aux auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme

 de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°21/2021/TGR

Réservé aux petite et moyenne 
entreprises nationales, coopéra-
tives, unions des coopératives et 
auto entrepreneurs
Le 29 avril 2021à 10 heures 30 
minutes,  il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et de 
la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant l’acquisition de produits 
d’impression pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume en 
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de  la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit : 20 
000,00 DH (vingt Mille dirhams).

L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
419 760,00 DHTTC (Quatre cent 
dix neuf mille sept cent soixante 
dirhams Toutes Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada aloula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
-soit les déposer, contre récépissé, au 
Secrétariat de la Division du Budget 
et de la Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : Rue 
Al Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
-Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
-soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, eta-
vant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 du 
règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 3011.13 
du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013), 
du Ministre de l’Economie et des 
Finances, pris pour l’application de 
l’article 156 du décret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) ;
-Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été modi-
fié et complété par le décret n°2-19-
69 du 18 Ramadan 1440 
(24/05/2019).
Il est à signaler que le présent appel 
d’offres est réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales, 
aux coopératives, aux unions de 
coopératives et aux auto-entrepre-
neurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir les pièces prévues par l’article 4 
de l’arrêté précité, par l’article 25 du 
décret n°2-12-349 tel qu’il a été 
complété et modifié et par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Economie 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale du Royaume

Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix 
N°11/2021/TGR

Le 26 avril  2021à 10 heures 30 
minutes, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget et de 
la Logistique), Sise à : Rue Al 
Andaloussia  Hay Riad - Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
concernant la maintenance des 
équipements réseaux informatiques 
(matériels et logiciels) installés dans 
les locaux de la Trésorerie Générale 
du Royaume, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré de la Trésorerie Générale du 
Royaume (Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique), Sise 
à : Rue Al Andaloussia Hay Riad – 
Rabat. Il peut également être télé-
chargé à partir du portail marocain 
des marchés publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement pro-
visoire est fixé comme suit : 
20.000,00 DH (Vingt mille 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de :
(787 920,00DH TTC) Sept cent 
quatre vingt sept mille neuf cent 
vingt dirhams Toutes Taxes 
Comprises
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n°2-12-349 du 08 
Joumada aloula 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad –Rabat;
- soit les déposer, contre récépissé, 
au Secrétariat de la Division du 
Budget et de la Logistique de la 
Trésorerie Générale du Royaume, 
Sise à : Rue Al Andaloussia, Hay 
Riad – Rabat;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, au 
président de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance, et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale

de la Formation Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale 

d’Education et de Formation
de la Région Casablanca-Settat

Direction Provinciale 
de Mediouna

Avis rectificatif
Le Maître d’ouvrage porte à la 
connaissance du public et des socié-
tés que l’Appel d’offres  
N°02/E-MED/2021 concernant La 
réalisation des prestations de gar-
diennage et de surveillance des éta-
blissements scolaires primaires 
dépendant de la Direction 
Provinciale Médiouna relevant de 
l’AREF de la région de Casa-Settat.
 A Été modifié comme suit :
- La réalisation des prestations de 
gardiennage et de surveillance des 

établissements scolaires primaires 
dépendant de la Direction 
Provinciale Médiouna relevant de 
l’AREF de la région de Casa-Settat.

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

Ministère de l’Education 
Nationale,

de la Formation Professionnelle,
 de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé 

de L’enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Séance publique 
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 08 BET Tiznit/2021
Le Mardi 04mai2021 à 10h00, il 
sera procédé dans la salle de réunion 
de la présidence de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix  N° 08 BET Tiznit/2021 
concernant : Etudes techniques et 
suivi des travaux de construction de 
la Faculté d'Economie, de 
Management et du Développement 
durable (FEMDD) à Tiznit.
N° Lot : Lot unique
 Objet : Etudes techniques et suivi 
des travaux de construction de la 
Faculté d'Economie, de 
Management et du Développement 
durable (FEMDD) à Tiznit.
Estimation en dhs TTC : 
720 000,00 (sept cent vingt mille 
dirhams).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Service des Affaires 
Economiques et Financières de la 
Présidence de l’Université (bureau 
des marchés publics). Il peut égale-
ment être téléchargé sur le portail 
des marchés publics. www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du règlement relatif aux marchés 
publics de l'Université Ibn Zohr:
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de La 
Présidence de l'Université Ibn Zohr 
d’Agadir ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau  précité ;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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 concurrents installés au Maroc 
doivent produire une copie certifiée 
conforme à l’original du Certificat 
d'agrément dans les domaines : 
D14, D15 et D16.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale,

de la Formation Professionnelle,
de L’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Secrétariat  d’Etat Chargé de 

l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique

Séance publique 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°09 BCT Tiznit/2021
Le Mardi 04mai2021 à 11h00, il 
sera procédé dans la salle de réunion 
de la présidence de l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix  N° 09 BCT TIZNIT/2021 
concernant : Contrôle et optimisa-
tion des Etudes techniques et des 
travaux de construction de la Faculté 
d'Economie, de management et du 
Développement durable à Tiznit
N° Lot : Lot Unique
OBJET : Contrôle et optimisation 
des études techniques et des travaux 
de construction de la Faculté d'Eco-
nomie, de Management et du 
Développement (FEMDD) à 
Tiznit.
Estimation en dhs TTC : 
360 000,00 (trois cent soixante 
mille dirhams).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré auprès du Service des Affaires 
Economiques et Financières de la 
Présidence de l’Université (bureau 
des marchés publics). Il peut égale-
ment être téléchargé sur le portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu et la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27-29 et 31 
du règlement des marchés publics 
de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau des marchés de La 
Présidence de l'Université Ibn Zohr 
d’Agadir ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau  précité ;
- Soit transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics;
- 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 09 
du règlement de la consultation.

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

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

Direction Générale des Services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°38 /2021

Le 23/04/2021 A 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux de construction de la liaison 
routière reliant la RP 1704 et Douar 
Tisseghlite, C.T Ida Ougoumad, 
province de Taroudannt (1ère 
tranche). 
Le dossier d’appel d’offres peut être 

retiré au service des marchés du 
conseil de la province de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (14.000,00) Quatorze 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de (494.444,40) 
Quatre Cent Quatre Vingt Quatorze 
mille Quatre Cent  Quarante 
Quatre dirhams Quarante 
Centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

Direction Générale des Services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 25/2021

Le 23/04/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : Les 
études de construction des liaisons 
routières relevant de la C.T Ida 
Ougoumad sur une longueur d’en-
viron 2.5 km, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés du 
conseil de la province de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (700,00) Sept Cent 
dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de (24.000,00) 
Vingt Quatre mille dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

Direction Générale des Services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 30/2021

Le 22/04/2021 à 10 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement des routes 
à la C.T. Ouled Teima, province de 
Taroudannt. 
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés du 
conseil de la province de Taroudannt. 
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (10.000,00) Dix 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de (361.089,96) 
Trois Cent soixante et Un Mille 
Quatre Vingt Neuf dirhams Quatre 
Vingt Seize Centimes.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.
L’appel d’offres est réservé à la petite 
et moyenne entreprise/coopérative/
union de coopérative/auto-entrepre-
neur, conformément aux disposi-
tions de l’article 156 du Décret n° 
2-19-69 du 18 ramadan 1440 
(24/05/2019) modifiant et complé-
tant le décret n° 2-12-349 du 8 
joumada 1 1434 (20 mars 2013), 
relatif aux marches publics.

LEs AppELs
d'offrEs
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MAZARS 
AUDIT ET CONSEIL   

Société à Responsabilité 
limitée, au capital 

de 6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
--------

IWG DYO MOROCCO
 SARL AU  

 (Avis de changement
de l’Associé Unique, 

Modification de l’objet social, 
Changement de la dénomination 

sociale et Adoption des statuts 
Mise à jour)

I- Aux termes du procès-verbal des 
décisions extraordinaires de l’Asso-
cié Unique en date du 22 Janvier 
2021, l’Associé Unique de la société 
« IWG DYO MOROCCO», socié-
té à responsabilité limitée, au capital 
de 10.000 Dirhams, sise à 
Casablanca, Angle Bd. Zerktouni et 
Bd. Al Massira Twin Center, 16° et 
17° étage, ont décidé ce qui suit :
1. Constatation de la cession des 
parts sociales de la société ;
2. Modification corrélative des 
articles 6 et 7 des statuts ;
3. Modification de la dénomina-
tion sociale qui devient désormais 
« IWG HOLDINGS 
MOROCCO» ;
4. Modification corrélative de l’ar-
ticle 2 des statuts ;
5. Modification de l’objet social ;
6. Modification corrélative de l’ar-
ticle 3 des statuts ;
7. Adoption des statuts mis à jour 
de la société ;
8. Maintien de Mme. Lynsey Ann 
BLAIR dans ses fonctions de 
Gérante pour une durée illimitée ;
9. Pouvoirs à conférer en vue de 
l’accomplissement des formalités 
légales.
II- le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 16 Mars 2021 sous le numéro 
770264. 

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********************
NADOR WEST TRANS - SARL

Constitution de la société
 
1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10 Mars 2021, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
NADOR WEST TRANS - SARL.
Objet : - Transport du personnel 
pour compte d'autrui.
Siège sociale : 591 Avenue Hassan 
II, 1er  Etage Al Arouit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. GHALMI Abderrahim : 500 
parts x 100 DH = 50 000,00 DH 
 Mr. AGRANDI Samir : 500 parts x 
100 DH = 50 000,00 DH
Gérance : Mrs. GHALMI 
Abderrahim et AGRANDI Samir  
sont nommés cogérants de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 

et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 19 Mars 2021 sous le 
numéro 590.

******************** 
 MARCHICA SPA - SARL - A.U
Capital social : 10.000,00 DH
Siège social : Lotissement 31

 n° 127, 128 Al Matar – Nador
RC N° : 10131/ Nador

ICE: 001516615000042

1) Aux termes du procès verbal du 
10 Mars 2021  l’associé unique Mr. 
BOUTAKHRIT Hassan a décidé : 
-Modification de l'objet social en 
ajoutant l’activité de : Exploitant 
d’une salle du sport.  
- Modification de l’article 3 des 
statuts.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 19 Mars 2021 sous le n° 
591.

******************** 
ISSAM TOUR - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002663240000075

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15 Mars 2021, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
ISSAM TOUR - SARL - A.U
Objet : 1/ Travaux de tour 
2/Importation et exportation.
Siège social : Avenue Omar Ibn Al 
Khattab N°173, Hay AL Farah Al 
Arouit – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :
Mr. BOUDHAN Said : 1000 parts 
x 100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : 
Mr. BOUDHAN Said est nommé 
gérant associé unique de la société 
pour une durée indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 19 Mars 2021 sous le 
numéro 587.

********************
GOOGAMES - SARL - A.U

Constitution de la société
ICE : 002752790000047

1) Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 08 Mars 2021, il a 
été établi des statuts d’une société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale : 
GOOGAMES - SARL - A.U
Objet : 1/Import export 
2/Commerce électronique 
(Distribution matériels électronique 
et informatique, jeu vidéo et 
Playstation).
Siège sociale : Jinane 1-76 Rez de 
Chaussée,  Lotissement Al Omrane 
Al Aaroui – P/Nador.
Durée : 99 années à compter du 
jour de la constitution définitive.
Capital social : Le capital social est 
fixé à la somme de 100 000,00 DH, 
divisé en 1000 parts de 100 dirhams 
chacune, réparti comme suit :

Mr. JALTI Soufiane : 1000 parts x 
100 DH = 100 000, 00 DH 
Gérance : Mr. JALTI Soufiane est 
nommé gérant unique non associé 
unique de la société pour une durée 
indéterminée.
Année sociale : Commence le pre-
mier janvier et se termine le trente 
et un décembre de chaque année.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador le 19 Mars 2021 sous le 
numéro 589.

******************** 
MAZARS 

AUDIT ET CONSEIL 
Société à Responsabilité Limitée, 

au capital  de 6.441.500 DH
Angle Bd. Abdelmoumen 

et Rue Calavon - Casablanca
--------

CORNICHE CASA BUSINESS 
CENTRE  - SARL

 Avis de constitution d’une SARL

I - Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16 Décembre 2020 
à Casablanca, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limitée 
d’Associé Unique ayant les caractéris-
tiques suivantes :
1. Dénomination: « CORNICHE 
CASA BUSINESS CENTRE».
2. Forme : Société à Responsabilité 
Limitée. 
3. Siege Social : Angle Bd. Zerktouni 
et Bd. Al Massira, Twin Center 
Ouest, 5° et 6° étage, Casablanca.
4. Objet : 
La société a pour objet social tant au 
Maroc qu’à l’étranger : 
L'exercice de l'activité de centre 
d'affaires et la fourniture de tous 
services inhérents à cette activité, à 
savoir notamment la location ou la 
mise à disposition de bureaux, de 
salles de réunion ou de conférence, 
d'équipement de bureaux, la fourni-
ture de services de secrétariat ou de 
standard, de services de comptabili-
té, services informatiques, services 
de télécommunication (téléphonie, 
internet, visioconférence, téléconfé-
rence), de services de coursiers, de 
conciergerie ou de transport et, plus 
généralement, tous services qui 
pourraient être demandés par les 
clients d'un centre d'affaires ; 
La participation directe ou indirecte 
à toutes opérations pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à 
l’un des objets précités par voie de 
création de titres ou droits sociaux, 
fusions, associations, participations 
ou autrement.
Et généralement, toutes opérations 
commerciales, industrielles finan-
cières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet de la société ou à 
un objet similaire, annexe ou acces-
soire concourant à favoriser son 
développement ;
5. Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de Dix Mille 
(10.000) Dirhams. Il est divisé en 
Cent (100) parts sociales de Cent 
(100) Dirhams chacune, entière-
ment libérées en numéraire, sous-
crites en totalité par les associés et 
attribuées à chacun d’eux, en pro-
portion de leurs apports respectifs, 
de la manière suivante :
-La société IWG GROUP 
HOLDINGS : 90 Parts
-La société UMBRELLA 
HOLDINGS II : 10 Parts
Soit au total : 100 Parts
6- Exercice Social : L'exercice social 
commence le 1er janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque 

année.
7- Durée : La durée de la société est 
fixée à quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter du jour de son 
immatriculation au registre du 
commerce.
8- Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée : Madame 
Lynsey Ann BLAIR, de nationalité 
Britannique, née le 01 Mai 1978, 
demeurant au 9, Rue de 
Dondelange, Nospelt, L-8391, 
Luxembourg et titulaire du passe-
port n°528928310.
II- le dépôt légal et l’immatricula-
tion de la société ont été effectués 
au Centre Régional d’Investisse-
ment de Casablanca le 08 Mars 
2021 sous le numéro du registre du 
commerce de même ville 493685.

Pour extrait et mention 
« MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL »

********************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres Ouvert 

N° 04/SMA/2021

Le 23/04/2021 à 12 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
la Société de Manutention d’Agadir 
(SMA) au nouveau port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
FOURNITURE DES HUILES ET 
GRAISSES POUR LES ENGINS 
DE LA SMA
Au Port d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré au bureau de la section achat 
de la Direction de la SMA au port 
d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 du 
Règlement des Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

******************** 
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel d'offres ouvert 

N° 03/SMA/2021

Le 23/04/2021 à 11 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
la Société de Manutention d’Agadir 
(SMA) au nouveau port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
Fourniture des Pneus et Accessoires 
Pneumatiques pour les engins d’ex-
ploitation au Terminal SMA au Port 
d’Agadir
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré au bureau de la section achat 
de la Direction de la SMA au port 
d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (30 000,00) 
Trente Mille Dirhams 

Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 du 
Règlement des Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

********************
Sté de Manutention d’Agadir 

(SMA)
Avis d'appel D'offres Ouvert 

N°02/SMA/2021

Le 23/04/2021 à 10 heures il sera 
procédé, dans la salle de réunion de 
la Société de Manutention d’Agadir 
(SMA) au nouveau port d’Agadir à 
l'ouverture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
pour :
FOURNITURE DE
CARBURANT POUR 
LES ENGINS DE LA SMA 
AU PORT D’AGADIR
Le dossier d'appel d'offre peut être 
retiré au bureau de la section achat 
de la Direction de la SMA au port 
d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: (60 000,00) 
Soixante Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 du 
Règlement des Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau d’ordre de la 
SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité ;
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

********************
FIDUCIAIRE FATEC 

SARL, au capital 
de 120.000,00 dirhams

10, rue Zineb Ishak, 
Bd Ibn Tachfine, Casablanca 

Tél. 05 22 63 76 70 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

--------
EL KAHLAOUI FABRICATION 

FAISCEAUX RADIATEURS 
SARL, 

au  capital  de 100.000,00 Dhs
RS 109 Douar Oulad HADDA 
Cr Sidi Hajjaj - Oued Hassar 
Province de Mediouna, Maroc 

RC-Casablanca. 423879
--------

Transfert du Siège Social

I/ Aux termes de sa délibération du 
01/02/2021, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, a décidé 
ce qui suit:
-Transfert du siège social du 23, BD 
Oukba Ibnou Nafii, Hay 
Mohammadi, Casablanca au RS 

109 Douar Oulad HADDA CR 
SIDI HAJJAJ OUED HASSAR 
Province de MEDIOUNA, 
MAROC.
-Modification de l'article 4 des sta-
tuts. 
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
greffe de Tribunal de Commerce de 
Casablanca, le 24/02/2021 sous le 
n°767225.

Pour extrait et mention
La gérance

********************
SAADA VISA 
-----------------

Modification Juridique

Suivant un acte sous-seing privé en 
date du 01/03/2021, il a été établi le 
P-V dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
- Nomination d’un nouveau gérant
- Modification Statutaire Corrélative.
- Pouvoirs
- l’immatriculation au registre de 
commerce a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce d’Oujda 
le 26/03/2021 sous n°1041. 

********************
B&B MARKETING

Cession de parts sociales 
et Nomination gérant unique

Aux termes du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
en date du 02 mars 2021, de la 
société « B&B MARKETING » 
SARL au capital de 100 000.00 
DH, dont le siège social est à : 61 
Avenue Lalla El Yacout Angle 
Mustapha Elmaani 1er Etage N°56 
Centre Riad Casablanca, immatri-
culée au registre de commerce sous 
le numéro 458999, il a été décidé :
-La Cession de parts sociales :
-M. Ait Lyazidi Brahim cède au 
100.00 Dirhams 500 (cinq cent) 
parts sociales à Mr. Hnida 
Abdelmajid, titulaire de la CIN 
N°B540032. Du fait de cette ces-
sion, la répartition des parts sociales 
se présente comme suit :
* Mr. Hnida Abdelmajid : 

1000 parts
Total :                          1000 parts
-La Démission Mr. Ait Lyazidi 
Brahim de leur poste de cogérant de 
la société, et la nomination de Mr. 
Hnida Abdelmajid gérant unique 
pour une durée illimitée, il a la 
signature sociale.
Dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 29/03/2021 sous le 
numéro11970.

********************
RAMINPRO - SARL AU

46, Bd Zerktouni 
2ème Etage Appt 6
20200 Casablanca

----------
Avis de Constitution 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 05/02/2021 il a été 
constitué une société à responsabi-
lité limitée à associé unique dont les 
caractéristiques sont les suivantes:
Mr Nabirha Rachid, né le 
21/12/1982, Marocain ; titulaire de 
sa Carte Nationale CIN N°BB5188, 
demeurant à Hay Tarik Rue 10 N°3 
Sidi Bernoussi Casablanca.
Lequel a été établi ainsi qu'il suit les 
statuts d'une une société à responsa-
bilité limitée à associé unique qu'il a 
décidé de former.
Objet : la société a pour objet :
Travaux de menuiserie aluminium.
et service divers.

Dénomination : la société a pour 
dénomination de : RAMINPRO 
SARL AU
Siege Social : le siège social : 46, Bd 
ZerKtouni 2ème étage Appt 6 
20200 Casablanca. 
Durée : la durée de la société est 99 
ans (Quatre Vingt Dix ans) à 
compter de sa  constitutions
Capital Sociale : est fixé à 
100.000,00 DHS (Cent Mille 
Dirhams) divisé en 1000 parts 
sociales (100 dirhams) chacun, 
attribuées en totalité à Mr Nabirha 
Rachid.
La Gérance : 
Mr Nabirha Rachid est nommé 
gérant unique de la société pour 
une durée indéterminée.
Dépôt Légal : le registre de com-
merce est effectué auprès du tribu-
nal de commerce de Casablanca 
sous le numéro 493837.
 

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

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

Commune de Casablanca
Préfecture Hay Hassani

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

----------
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 : 

Wafir Abdelhak 
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploitation 
de l'activité : 
Diagnostic automobile.
Au local situé à : Lot Malak  Imm 
358 Magasin Nr 02  Lissassfa 
Préfecture Hay Hassani 
Un registre des observations est mis 
à la disposition du public au service 
économique.

********************
HAWTA IMMOBILIERS 

S.A.R.L, Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital Social 

de : 100.000,00 DHS
Siège Social : 

19- 21 Rue Jalal Eddine Sayouti 
Quartier Racine - Casablanca

Suivant Procès-verbal de la déci-
sion de l'Assemblée Générale 
Extra-ordinaire de la Sté «HAWTA 
IMMOBILIERS SARL» en date 
du 09/12/2020, il a été arrêté ce 
qui suit :
La cession des 5000 parts de la 
société effectués par MR Lahlal 
Zakaria au profit de;
Mme Etakafi Hinde : 500 parts
Mr Lahlal Zakaria : 500 parts
Répartition de nouvelles parts
Mme Amrani Hind : 1000 parts 
- Démission du Gérant Mr Lahlal 
Zakaria
La société sera gérée par
-Mme. Amrani Hind
Signature Sociale : la société sera 
engagée par la signature unique 
Mme Amrani Hind
Le registre commercial de la 
société sous le numéro 414479 
déposé au registre de commerce 
de Casablanca

annonces
légales

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

Direction Générale des Services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°36 /2021

Le 22/04/2021 A 11 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement de la 
liaison routière reliant douar Talilite 
vers douar Tafengha sur une lon-
gueur de 0.6 km, C.T Igherm, pro-
vince de Taroudannt (1iere tranche).
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré au service des marchés du 
conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (19.000,00) dix-neuf 
mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (656 
712,00) six cent cinquante-six mille 
sept cent douze dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 

national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat de 
qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport 
Secteur : B - Classe : 5 - 
Qualification : B1 et B3 
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

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

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

Direction Générale des Services
S.M.

Avis d’appel d’offres ouvert
N°37 /2021

Le 22/04/2021 A 12 heures. Il sera 
procédé, dans la salle de réunions du 
conseil de la province de Taroudannt 
à l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d’aménagement de la 
liaison routière reliant Douars 
Ichebaane et Sidi Moussa à la C.T 
Ait Igass, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut être 

retiré au service des marchés du 
conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de (19.000,00) Dix-
neuf mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (661 
110,00) Six Cent Soixante et Un 
mille Cent Dix dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service des 
marchés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de la 
commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
Les entreprises installées au Maroc 
doivent fournir la copie certifiée 
conforme à l’original du certificat de 
qualification et de classification 
délivrée par le ministère de l’équipe-
ment et du transport 
Secteur :  B - Classe : 5 - 
Qualification : B1 et B3
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de consultation

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 du 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province Chtouka Ait Baha

 Commune  Ait Baha
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 04/2021
 Le 23 Avril 2021 à 10 heures, il sera 
procédé, dans le bureau du prési-
dent du Conseil Communal de la 
ville d’Ait Baha, à l’ouverture des 
plis relative à l’appel d’offres ouvert 
concernant : L’affermage du souk 
hebdomadaire de la ville d’Ait-Baha 
et du Moussem annuel Ait 
Bouchouar au titre de l4annee 
2021. Le dossier d’appel d’offres 
peut être retiré de la régie de recettes 
de  la Commune d’AIT BAHA, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est fixé 
à la somme de TRENTE MILLE 
(30.000.00) dhs
Le prix estimatif établi par le maître 
d’ouvrage de l’affermage pour une 
durée d’un (01) an, est fixé à la 
somme de : deux cent quatre vingt 
mille (280.000.00) dhs.
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents 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 les envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
président de la Commune d’Ait Baha ;  
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au bureau d’ordre  de la 
Commune d’Ait Baha;

Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début  de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
Le dépôt des plis des concurrents 
peuvent être effectués par voie élec-
tronique dans le portail des marchés 
publics
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 du 
règlement de consultation.
Note : la durée de l’affermage au 
titre de l’année 2021, commence à 
courir de date de notification de 
l’Ordre de service de commence-
ment jusqu’au 31 décembre 2021.

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

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

Le Vendredi 23 Avril 2021 à 11H il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de Prix 
concernant : Reboisement – 
Entretien Aménagement des Jardins 
et Implantation des Fleurs de 
Saison.
- le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service des travaux munici-
paux  
- le dossier est également téléchar-
geable du site : www.marchespu-
blics.gov.ma
- le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000,00 dhs
- l’estimation des couts des presta-
tions établi par le maitre d’ouvrage 
est fixée a la somme de : 
1.999.986,00 Dhs.
- le contenu ainsi que la présenta-

tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux disposi-
tions des articles 27,29 et 31du 
décret n°2.12.349 du 08 joumada I 
1434 (20 mars 2013)  
- Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau du service marché.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au nom du président de Conseil 
Municipal.
- Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et- avant l’ouver-
ture des plis.

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

Ministère de l'Intérieur
Wilaya de Marrakech-Safi

Province de Rhamna
Commune Sidi Abdellah

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

Le Lundi 19Avril 202110àHeure-
matinil sera procédé, dans le bureau 
du président de la commune Sidi 
Abdellah, Province Rhamna à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
relatif au : Travaux d’Electrification 
1º catégorie d'un groupe de foyers 
aux divers douars au nom de la 
commune Sidi Abdellah -
*Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du service technique de la 
commune Sidi Abdellah; il peut 
également être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : http//
www.marchéspublics.gov.ma/ 
*Le dossier d’appel d’offres peut être 
envoyé par voie postale aux concur-
rents qui le demandent dans les 
conditions prévues à l’article 19 du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics. 

*L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de : 
Trois cent soixante-quinze mille 
neuf cent quarante-cinq dirhams et 
60 centimes, (375 945 ,60 DHS).
*Le Montant du cautionnement 
provisoire est de : Vingt mille 
dirhams (20 000,00 DHS).
Le contenu la présentation, ainsi 
que le dépôt des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27-29 et 31 
du décret n°2- 12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
* Conformément à l’article 20 et 23 
du décret 2-12-349 précité, une 
visite des lieux aura le 08 Avril 2021 
à 11H 00 Min. La réunion sera au 
siège de la commune Sidi Abdellah. 
Après la visite des lieux, Les concur-
rents doivent présentés à ce jour une 
attestation de visite des lieux au 
maitre d’ouvrage.
*Les concurrents peuvent :
Conformément aux dispositions de 
l’arrêté du ministre de l’économie et 
des finances n°20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématériali-
sation de la commande publique et 
à celles de l’article 31 du décret n° 
2-12-349 précité ;
-Transmettre leurs plis par la voie 
électronique.
-Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau du président de la 
commune de Sidi Abdellah.
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règlement 
de la consultation.

les appels
d'offres
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Département d'Etat américain

Climat: le Marocain Saâd Abid 
sacré lauréat de la décennie

Le Marocain Saâd Abid, fonda-
teur de l’association Bahri et 
créateur de contenus sur les 
réseaux sociaux, a été sacré lau-
réat de la décennie par l’organi-
sation Global Ties U.S, mandatée 
par le département d’Etat pour 
discerner le prix "IVLP Alumni 
Decade of Social Innovation and 
Change Award" (Prix IVLP de la 
décennie pour l’innovation 
sociale et le changement). 
Seul marocain et africain à rece-
voir ce prix prestigieux, Saâd 
Abid partage cette distinction 
avec une autre lauréate du pro-
gramme d’échange International 
Professional Visitor Program 
(IVLP), Raisa Banfield du 
Panama. Tous les deux ont été 
félicités pour leurs actions contre le change-
ment climatique et pour la protection de l’en-
vironnement, indique un communiqué du 
Consulat Général des Etats-Unis à Casablanca.
Le prix vient reconnaitre les nombreuses 
actions de Saâd Abid, tout au long des dix der-
nières années, comprenant notamment l’orga-
nisation de nettoyages de plages et l’encourage-
ment des jeunes à la promotion et la protec-
tion de l’environnement, ajoute la même 
source.
L'envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, 
John Kerry, a félicité, à cette occasion, Abid, 
pour son travail "en première ligne pour faire 
face à la crise climatique", affirmant, dans un 
message vidéo, "je suis reconnaissant de savoir 
qu’il y a des leaders prometteurs comme vous 
dans ce combat". Pendant plusieurs années, la 
mission diplomatique américaine, dont le 

centre culturel Dar America, a compté Saâd 
Abid parmi ses plus remarquables partenaires, 
et réalisé ensemble une multitude d’opérations 
de nettoyage de plages et d’insertion des jeunes 
dans la participation citoyenne. 
Le parcours de Saâd Abid avec le programme 
IVLP a débuté en 2016 quand il avait participé 
à trois semaines intensives de rencontres sur la 
"jeunesse et engagement civique". En 2018, il 
a été invité par le secrétaire général de l'ONU, 
Antonio Guterres, pour assister à l’Assemblée 
générale des Nations Unies.
En 2020, il faisait partie des deux Marocains 
qui figuraient sur la liste des 80 lauréats IVLP 
les plus influents, aux côtés de personnalités 
marquantes comme Margaret Thatcher et Tony 
Blair (Royaume-Uni), Jacinda Ardern 
(Nouvelle-Zélande), Felipe Calderon 
(Mexique), Indira Gandhi (Inde) et Anwar 
Sadat (Égypte).

Meknès : débat sur 
« Les biens publics au Maroc, 

entre loi et réalité » 
Un colloque national sur le thème "Les biens 
publics au Maroc, entre loi et réalité" aura lieu, 
jeudi prochain à Meknès, à l'initiative de la facul-
té des sciences juridiques, économiques et sociales 
de l'université Moulay Ismail (UMI) de Meknès.
Cette rencontre a pour objectif, notamment, 
d'étudier le règlement relatif au bien public, ses 
spécificités par rapport aux autres biens ainsi que 
ses composantes, et jeter la lumière sur les interfé-
rences entre biens publics et privés, indique un 
communiqué de la faculté de droit de Meknès.
Selon les organisateurs, la gestion des biens 
publics au Maroc revêt une importance particu-
lière dans la mesure où elle constitue un outil effi-
cace pour la réalisation du développement socio-
économique et culturel, soulignent les organisa-
teurs, ajoutant que ces biens sont également une 
ressource financière pour l'Etat et les collectivités 

territoriales pour mener à bien leurs projets.
La même source estime que les évolutions opérées 
ces dernières années nécessitent une intervention 
rapide du législateur pour actualiser les lois régis-
sant ces biens et les adapter aux récentes nouveau-
tés dans le pays.
Cette rencontre sévira également d'espace pour 
réfléchir sur la base légale réglementant les biens 
des collectivités territoriales, lesquels constituent 
un mécanisme nécessaire, permettant à ces ins-
tances élues de créer les équipements et réaliser les 
projets de développement requis.
Plusieurs thèmes seront débattu lors de cette ren-
contre dont "le droit au bien public, entre l'enca-
drement légal et la gestion spatiale", "les conflits 
liés à l'occupation du domaine public", "la ges-
tion des conflits relatifs au domaine forestier" et 
"la protection pénale des biens publics au Maroc".

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

5 conventions pour renforcer 
le système d'éducation 

et de recherche scientifique
Cinq conventions de partenariat ont été signées, 
lundi à Tanger, pour renforcer le système d'édu-
cation, de formation et de recherche scientifique 
au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima.  La cérémonie de signature de ces 
accords s'est tenue en marge de la réunion de 
coordination régionale sur la mise en oeuvre des 
dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au 
système d'éducation, de formation et de 
recherche scientifique, qui s'est déroulée en pré-
sence notamment du ministre de l'Education 
nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, Saaïd Amzazi, du ministre délégué chargé 
de l'Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, Driss Ouaouicha, et du wali de la 
région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed 
Mhidia.
Signée entre l’Académie régionale de l’éducation 
et de la formation (AREF) et la direction régio-
nale du Haut-Commissariat au plan (HCP), la 
première convention vise à créer un cadre général 
de coopération dans tous les domaines d'intérêt 
commun, en particulier en matière d'échange, 
d'analyse et de diffusion des données statistiques.
Le second accord, signé entre l'Académie et le 
bureau régional de la Rabita de l'enseignement 
privé au Maroc, ambitionne, quant à lui, de créer 
un cadre général de partenariat entre les deux 
parties, pour soutenir et accompagner les établis-

sements d'enseignement et de formation, relevant 
de la région, dans la mise en oeuvre des projets 
de la loi-cadre n° 51.17.
Concernant le troisième accord liant l'Université 
Abdelmalek Essaâdi (UAE) et la Conseillerie 
d'éducation de l'ambassade d'Espagne au Maroc, 
il vise à promouvoir la coopération éducative et 
linguistique entre les deux parties, tandis que la 
quatrième convention, signée entre l'UAE et 
l'Université privée d'Agadir, a pour objectifs d'en-
courager la valorisation des produits de la mer, 
développer la recherche scientifique dans le 
domaine des sciences marines et former des com-
pétences nationales dans ce domaine.
Le 5è accord entre l'UAE, l'AREF, l'Association 
Hanane pour la prise en charge des enfants han-
dicapés à Tétouan et l'Association Chorouk pour 
le soutien du Centre d'éducation et de formation 
des personnes non et malvoyantes de Tanger, 
entend, pour sa part, réaliser l'intégration sociale 
des élèves et des étudiants à besoins spécifiques 
dans les établissements scolaires et l'université.
Les réunions de coordination régionales sur la 
mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 
51.17 relative au système d'éducation, de forma-
tion et de recherche scientifique, lancées il y a 
environ deux mois par le ministère de l'Educa-
tion nationale, de la formation professionnelle, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scien-
tifique, se sont clôturées ce lundi à Tanger.
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ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2020

COMPTES SOCIAUX
BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
I - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES VIE

BILAN (BL) Exercice clos le 31 décembre 2020

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
II - COMPTE TECHNIQUES ASSURANCES NON-VIE
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ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2020

COMPTES SOCIAUX
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)

III - COMPTE NON TECHNIQUE

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

ETAT DES SOLDES DE GESTION

B4 : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (CPC)
IV - RECAPITULATION

A3 : ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

A2 : ETAT DES DEROGATIONS
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ETATS DE SYNTHESE ARRETES AU 31/12/2020

COMPTES SOCIAUX
B4 bis : TABLEAU DES PLACEMENTS

B6 : TABLEAU DES CREANCES

B5 : TABLEAU DES PROVISIONS

B7 : TABLEAU DES DETTES

B8 : SURETES DONNES OU REÇUES

B9 : ENGAGEMENTS FINANCIERS REÇUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT - BAIL

ATTESTATION
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e laboratoire pharmaceutique Johnson 
& Johnson a annoncé lundi avoir 
conclu un contrat avec l’Union afri-

caine (UA) pour fournir jusqu’à 400 millions de 
doses de son vaccin contre la Covid-19 aux pays du 
continent.
Johnson & Johnson a déclaré avoir conclu un accord 
avec l’African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) 
pour que 220 millions de doses de vaccin soient 
livrées à partir du troisième trimestre de 2021.
En vertu de l’accord, AVAT peut commander 180 
millions de doses supplémentaires jusqu’en 2022, ce 
qui porte le total potentiel à 400 millions de doses 
de vaccin pour l’UA.
«Dès le début de cette pandémie, Johnson & 
Johnson a reconnu que personne n’est en sécurité 
tant que tout le monde ne l’est pas, et nous nous 
sommes engagés à assurer un accès équitable et 

mondial aux nouveaux vaccins COVID-19», a 
déclaré Alex Gorsky, président-directeur général de 
Johnson & Johnson, dans un communiqué. 
«Notre soutien au mécanisme COVAX, combiné à 
des accords supplémentaires avec des pays et des 
régions, contribuera à accélérer les progrès mon-
diaux en vue de mettre fin à la pandémie de 
COVID-19», a poursuivi M. Gorsky.
Le continent africain a pour objectif de vacciner au 
moins 60 % de sa population, soit 750 millions de 
personnes, alors que la Covid-19 continue de se pro-
pager, y compris un variant plus contagieux qui a 
été découvert pour la première fois en Afrique du 
Sud.
Les Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies ont enregistré plus de 4,18 millions de 
cas de Covid-19 sur le continent et plus de 111.000 
décès.

Lutte contre Covid-19
 Johnson & Johnson annonce un 
accord pour fournir à l’Afrique 

400 millions de doses de vaccin

L

Accord de partenariat entre l’AMCI et l’AUF 

Commission économique des Nations unies pour l’Afrique 

Promouvoir la coopération académique  
et scientifique au profit des pays africains

Mme El Ouafi souligne l’importance d’accompagner 
les femmes immigrées entrepreneures

L’Agence Marocaine de Coopération 
Internationale (AMCI) et l’Agence 
Universitaire de la Francophonie 
(AUF) ont signé, lundi à Rabat, un 
accord de partenariat pour promou-
voir la coopération académique et 
scientifique au profit des pays afri-
cains.  L’accord a été signé par l’Am-
bassadeur Directeur Général de l’AM-
CI, Mohamed Methqal et le Recteur 
de l’AUF, Slim Khalbous, à l’issue 
d’un entretien entre les deux respon-
sables, indique un communiqué de 
l’AMCI.  Cet accord, qui s’inscrit 

dans la mise en œuvre de la Vision 
Royale pour la promotion du capital 
humain africain, devrait permettre à 
l’AMCI et à l’AUF de conjuguer leurs 
efforts à travers une série de pro-
grammes axés autour du renforcement 
des capacités des chercheurs africains 
afin d’intégrer des programmes de 
mobilité universitaire au Maroc et la 
mise à disposition de formations en 
ligne au profit des chercheurs africains 
et organisation d’ateliers de formation, 
selon la même.
Il s’agit aussi du soutien à l’entrepre-

neuriat et à l’employabilité des lauréats 
africains du Maroc et l’intégration des 
étudiants et des lauréats de la coopéra-
tion du Maroc dans le dispositif d’in-
cubation des start-up initié par l’AUF.
A travers cet accord avec l’AUF, 
l’Agence marocaine de coopération 
internationale, qui contribue dans la 
mise en œuvre des programmes de 
coopération en étroite coordination 
avec le Ministère des Affaires étran-
gères, poursuit ainsi son engagement 
dans la promotion du capital humain 
en Afrique, conclut le communiqué.

La ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’Étranger, chargée des 
Marocains résidant à l’Étranger, Nezha 
El Ouafi, a mis en exergue, lundi à 
Rabat, la nécessité d’accompagner les 
femmes immigrées africaines entrepre-
neures.
Intervenant lors d’un séminaire 
hybride, coorganisé par son départe-
ment et le Bureau Afrique du Nord de 
la Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique, Mme El 
Ouafi a souligné l’importance de diver-
sifier les initiatives de partenariats entre 
les secteurs public et privé et les pro-
grammes d’autonomisation écono-
mique des femmes africaines immi-
grées et de favoriser leur mise en réseau 
pour renforcer leurs compétences.
La ministre a également fait remarquer 
que l’Afrique enregistre le plus fort 
taux de création d’entreprises par les 
femmes à l’échelle mondiale avec 24%, 
contre 17% en Amérique latine et 
Caraïbes, 12% en Amérique du Nord 

et 8% en Europe et Asie centrale, ajou-
tant que ces femmes contribuent de 
150 à 200 milliards de dollars dans 
l’économie de leur continent.
Elle a, à cet effet, appelé à capitaliser 
sur ces acquis et les préserver pour 
assurer un développement économique 
durable de l’Afrique, mais aussi à iden-
tifier les champs d’intervention à 
même de garantir une meilleure mobi-
lisation de la diaspora africaine fémi-
nine dans le monde.
Pour sa part, la Secrétaire exécutive de 
la Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique, Vera 
Songwe, a relevé que la Zone de libre-
échange continentale africaine (Zlecaf ) 
constituera un moyen de développer 
l’entreprenariat féminin dans le conti-
nent et contribuera à promouvoir les 
échanges intra-africains.
Elle a, en outre, appelé au renforce-
ment des liens en matière de commerce 
et d’investissement entre les femmes 
africaines immigrées chefs d’entreprise, 
tout en mettant à leur disposition des 
moyens efficaces pour leur autonomi-

sation dans la vie.
Mettant en relief les rôles que pour-
raient jouer les pays d’origine pour 
appuyer les initiatives de ces femmes 
entrepreneures, Mme Songwe a souli-
gné, par ailleurs, que le digital offre un 
potentiel énorme et joue un rôle pré-
pondérant dans l’accompagnement de 
leur business, ainsi que dans leur mise 
en réseau.
Initié sous le thème «Les femmes afri-
caines immigrées, entrepreneures dans 
le monde», ce séminaire a pour objectif 
d’identifier les pistes à même de ren-
forcer la contribution des femmes chefs 
d’entreprise au développement inclusif 
et durable de l’Afrique.
Cet événement a constitué également 
l’occasion de mettre en lumière des 
expériences de femmes africaines 
immigrées qui ont réussi dans l’entre-
prenariat en Afrique ainsi que dans 
d’autres régions du monde, et d’exami-
ner les moyens à même de les mettre 
en réseau et de les mobiliser pour aider 
au développement de leur pays d’ori-
gine et du continent africain. 

Société



Un nouveau roman, «Pour le 
plaisir!», signé Mohamed 
Kohen, qui raconte les vies de 
deux femmes, deux amies, que 
tout sépare, vient de paraître 
aux éditions «La Croisée des 
Chemins».
Dans ce livre, l’auteur raconte 
les vies de deux femmes, le 
rythme de vie effréné sous le 
signe du désir pour l’une et 
l’observation retenue silencieuse 
pour l’autre qui est la narratrice 
de cette histoire. Alia et Sophia, 
deux femmes que tout oppose, 
leurs caractères, leurs trains de 
vie et leurs parcours, mais 
qu’une amitié va rapprocher en 
dépit de ces différences.
Dans ce roman, la sage et calme 
Alia narre l’histoire de sa rela-
tion avec Sophia.
Brillante chef d’entreprise, 
mariée et mère, cette dernière 
est aussi une femme fatale, sa 
devise: faire fi du convenu, du 
convenable et du convention-
nel.
Sophia, qui se joue des hommes 
et de leur cœur, finira-t-elle par 
se jouer d’elle-même? Paiera-t-
elle le prix de sa désinvolture 
dans un Maroc conservateur ?
L’amour et ses embûches, l’ami-
tié et ses ambiguïtés, la trahison 
et ses abîmes… autant de senti-
ments que l’auteur évoque avec 
humour et subtilité dans cet 
ouvrage.
Mohamed Kohen est chirur-
gien, né en 1956 à Fès. Il a 
poursuivi ses études universi-
taires à Casablanca puis à 
Nantes où il a enseigné et exer-
cé en tant que Chef de cli-
nique.
«Pour le plaisir!» est son deu-
xième livre, après «Le bloc des 
contradictions».

La cérémonie, qui aura lieu à 
Bamako, concrétisera la sanction 
pénale infligée en 2017 par la CPI 
à Ahmad Al Faqi Al Mahdi, qui 
avait reconnu sa responsabilité dans 
la destruction de plusieurs biens 
culturels de Tombouctou, site ins-
crit sur la Liste du patrimoine 
mondial depuis 1988, indique 
l’UNESCO dans un communiqué. 
Plusieurs mausolées ainsi que la 

porte sacrée de la mosquée Sidi 
Yahia avaient alors été entièrement 
détruits, rappelle l’organisation 
onusienne, notant que quelque 
4.200 manuscrits anciens avaient 
été soit brûlés ou volés. 
Ancien membre du groupe Ansar 
Dine, associé à Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI), qui 
avait occupé le nord du Mali en 
2012, Al Faqi Al Mahdi a été 

condamné à neuf années de prison 
et au paiement de 2,7 millions 
d’euros au titre des réparations aux 
victimes, parmi lesquelles la com-
munauté de Tombouctou, la popu-
lation du Mali et la communauté 
internationale, mobilisée dans la 
reconstruction des édifices qui a été 
achevée dès 2015. 
Les réparations individuelles et col-
lectives ont débuté en janvier der-

nier. Considérant la valeur inesti-
mable et universelle des édifices 
détruits, la CPI a ordonné que soit 
versé un euro symbolique respecti-
vement à l’État malien et à 
l’UNESCO. 
Cette dernière s’est mobilisée avec 
le soutien de l’Union européenne 
et de la Suisse pour la reconstruc-
tion des mausolées anciens, la réha-
bilitation de trois mosquées et la 

sauvegarde des manuscrits anciens 
ayant pu être sauvés. 
Cette action de l’UNESCO aura 
également été rendu possible, grâce 
à un partenariat étroit avec les 
autorités maliennes, au concours 
des communautés locales et la cor-
poration des maçons de 
Tombouctou, et la Mission des 
Nations unies pour la stabilisation 
du Mali (MINUSMA).
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L’artiste-peintre Moulay Ismail Alaoui El Fatihi 
est décédé, lundi matin à Marrakech, des suites 
d’un malaise de santé à l’âge de 70 ans, a-t-on 
appris auprès de sa famille.
Le défunt a été inhumé après la prière d’Al-Asr 
au cimetière de Bab Aghmat.
Connu pour son parcours artistique distingué, 
le regretté plasticien, qui a encadré des généra-
tions d’artistes à la Maison des jeunes à Arsat 
Al Hamed dans la cité ocre, compte parmi les 
pionniers et fondateurs des arts plastiques au 
Maroc.
Les toiles du défunt, qui ont acquis une 
renommée internationale et sont exposées dans 
de nombreuses galeries, mêlent la calligraphie 
arabe, la nature et le surréalisme, outre d’autres 
œuvres picturales non dévoilées qui ont été 
vendues à des étrangers.
Les tableaux de Feu El Fatihi, qui était très dis-
cret puisqu’il n’était pas trop présent lors des 
expositions aussi bien au Maroc qu’à l’étranger, 
représentaient les paysages naturels et la réalité 
du Maroc en général, et ceux de Marrakech en 
particulier. 

Marrakech 
 Le plasticien Moulay 
Ismail Alaoui El Fatihi 

n’est plus

Le PDG d’Hachette Livre Arnaud 
Nourry a été démis lundi de ses fonc-
tions à la tête du troisième groupe d’édi-
tion mondial par son actionnaire Arnaud 
Lagardère, sur fond de désaccord sur le 
devenir de l’entreprise convoitée par 
l’homme d’affaires Vincent Bolloré.
Selon un communiqué du groupe 
Lagardère, Arnaud Nourry «quitte le 
groupe dans le cadre d’une séparation 
amiable», et a été remplacé par le cogé-
rant et secrétaire général de Lagardère 
Pierre Leroy, qui sera secondé par le 
secrétaire général d’Hachette Livre 
Fabrice Bakhouche, nommé directeur 
général délégué.
PDG depuis 2003, M. Nourry s’était 
récemment déclaré opposé à un déman-
tèlement d’Hachette Livre ou à un rap-
prochement avec son concurrent Editis, 
propriété du géant des médias Vivendi, 
contrôlé par le groupe Bolloré et devenu 
l’an dernier premier actionnaire de 
Lagardère. «Ces 18 années nous ont per-
mis, ensemble, de faire rayonner 
Hachette Livre aux quatre coins du 
monde», a écrit lundi soir le dirigeant 

aux directeurs de ses maisons d’éditions 
(dont Grasset, Fayard ou Calmann 
Lévy), sans revenir sur les raisons de son 
départ. «Je ne laisserai personne abîmer 
Hachette Livre» avait déclaré Arnaud 
Nourry aux Échos fin février.
«Il n’y a aucune cohabitation possible 
entre nous et Editis (propriété de 
Vivendi), moins rentable, cela n’a pas de 
sens stratégique et c’est juridiquement 
impossible», avait-il ajouté.
Le patron du troisième éditeur mondial 
allait même plus loin, se prévalant 
d’»une culture de non-intervention-
nisme» nécessaire selon lui «pour avoir 
des talents comme David Shelley au 
Royaume-Uni, qui est devenu l’éditeur 
de JK Rowling, ou Sophie de Closets 
chez Fayard en France qui a récupéré les 
droits (pour la) France du livre de 
Barack Obama», une manière de s’oppo-
ser à l’interventionnisme parfois repro-
ché à M. Bolloré dans ses médias.
La semaine dernière dans Le Monde, le 
dirigeant surenchérissait, en affirmant 
qu’il souhaitait rester dans le groupe 
Lagardère.

«Il ne faut pas sur-interpréter cette 
annonce» et y voir forcément une ces-
sion ou un démantèlement à venir du 
groupe, a prévenu une source proche de 
Lagardère, contactée par l’AFP.
Hachette Livre a résisté en 2020 aux 
conséquences économiques de la crise 
sanitaire, affichant un chiffre d’affaires 
stable à 2,4 milliards d’euros, et un 
résultat opérationnel en progression de 
12%.

Destruction des biens culturels de Tombouctou en 2012

Un euro remis au Mali et à l’UNESCO 
en réparation symbolique 

Hachette Livre : Arnaud Nourry démis 
de ses fonctions par Arnaud Lagardère

Nouveau roman aux éditions 
« La Croisée des Chemins »

 Mohamed Kohen, 
« Pour le plaisir! »

La Cour pénale internationale (CPI) remettra, mardi, un euro symbolique au gouvernement du Mali et à l’UNESCO pour 
les préjudices subis par le peuple malien et la communauté internationale, du fait de la destruction des biens culturels de 
Tombouctou en 2012, annonce lundi l’organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture.



A l’initiative du ministère de l’éducation nationale et l’ONG TIBU Maroc

Le 1er Sommet de l’éducation 
par le sport en Afrique 

ors d’un point de presse marqué notam-
ment par la présence de chefs de mis-
sions diplomatiques au Maroc, d’acteurs 
du secteur privé et de représentants de la 

société civile, les organisateurs ont indiqué que ce 
premier sommet prévu au Maroc et dans plusieurs 
pays africains permettra de réunir l’ensemble des 
acteurs nationaux, régionaux et mondiaux qui par-
ticipent de près ou de loin à la promotion et au 
développement du sport en tant que levier d’édu-
cation, d’inclusion économique et sociale, d’égalité 
des chances et de développement durable.  Ce 
sommet, qui se tiendra en même temps à 
Casablanca, Rabat, Dakhla, Laâyoune, Dakar, 
Lusaka, Monrovia, Niamey et d’autres capitales 
Africaines, vise à favoriser la durabilité transforma-
tionnelle auprès de l’ensemble des participants et 
acteurs en libérant les énergies, renforçant les capa-
cités des acteur, accompagnant les agents du chan-
gement Africain par le sport et en co-construisant 
un plaidoyer efficace.
S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’édu-
cation nationale, de la formation professionnelle, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique et porte-parole du gouvernement, Saïd 
Amzazi a indiqué dans une allocution lue à dis-
tance en son nom que le «le sport ne se limite pas à 
un exercice physique, il constitue également une 
pratique sociale et culturelle porteuse de valeurs 
éducatives».
«A travers l’éducation par le sport, il s’agit d’at-
teindre des objectifs d’insertion, de citoyenneté, de 
vivre ensemble et d’équilibre psychologique. Ce 
Sommet Africain constitue une opportunité pour 
consacrer le leadership de notre pays en la 
matière», a ajouté le ministre.
M. Amzazi a également mis l’accent sur les poli-

tique publiques mises en place en vue d’encourager 
l’éducation par le sport et réussir l’intégration des 
jeunes.
«Alors que nous nous penchons sur l’avenir des 
jeunes et la construction d’un nouveau modèle de 
développement, nous devons nous doter également 
d’une vision ambitieuse quant à la manière dont 
nous pouvons tirer profit du pouvoir du sport afin 
de favoriser un esprit sain dans un corps sain 
auprès de tous», a déclaré de son côté, le président 
fondateur de l’ONG TIBU Maroc, Mohamed 
Amine Zariat.

Il a également fait savoir que «le sport doit être une 
vraie brique au niveau du nouveau modèle de 
développement des pays africains, car il nous arme 
des compétences de demain dont notre jeunesse a 
besoin pour prendre part activement à nos sociétés 
de plus en plus complexes. La force du sport peut 
contribuer à l’éducation des enfants, à libérer le 
potentiel des personnes à besoins spécifiques, à 
favoriser l’égalité des chances, à comprendre 
d’autres cultures, à mener une vie digne, à nous 
unir autour d’un continent fort sur le plan écono-
mique et social, fort par sa jeunesse, par ses 

femmes et par ses hommes».
L’ambassadeur de la république de Tchad à Rabat, 
Mahamat Abdel Rassoul, a salué la tenue de ce 
sommet qui contribuera à la promotion et au déve-
loppement du sport en tant que levier de dévelop-
pement et d’insertion sociale. 
Le consul général des Etats-Unis à Casablanca, 
Lawrence M. Randolph a pour sa part indiqué que 
ce premier sommet permettra à tous les acteurs 
d’échanger autour de l’importance du sport dans 
tout système de développement.
Prenant en compte le contexte sanitaire actuel, ce 
sommet adoptera un format hybride notamment 
par la mise en place d’une série d’activités qui se 
tiendront en présentiel et d’autres relayées à travers 
des plateformes de communication digitale confi-
gurées à cet effet. 
Une plénière ministérielle aura lieu sous un format 
hybride le 3 avril à Rabat et rassemblera des 
ministres et des ambassadeurs africains, des organi-
sations internationales et l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème. De même 40 conférences, ateliers et 
formations seront organisés autour des thématiques 
liées aux femmes dans le sport, l’innovation dans le 
sport et le sport pour le développement.
Du 3 au 6 Avril 2021, 40 jeunes en situation de 
NEET, de la diaspora subsaharienne et des 
Marocains de retour, vont avoir une compétition 
pendant 72 heures pour proposer des idées et pro-
jets sportifs innovants amenant à trouver des solu-
tions à des problématiques sociales et créatrices de 
la valeur économique.
TIBU Maroc est une ONG marocaine qui utilise 
la force du sport pour concevoir des solutions 
sociales et innovantes dans le domaine de l’éduca-
tion, l’autonomisation et de l’inclusion socio-éco-
nomique des jeunes par le sport.  
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Le Wydad Smara a été sacré cham-
pion du Maroc de handball pour la 
saison 2019-2020 en battant l’AS 

FAR sur le score de 27 à 25 lors de la 
finale qui s’est déroulée dimanche à la 
salle couverte du Complexe sportif 

Mohammed V de Casablanca. 
Le premier mi-temps, marqué par 
une grande compétitivité entre les 
deux équipes, s’est penché à la faveur 
des Militaires avec 14 buts contre 13.
Les matchs de la phase finale (Play-
Off ) se sont déroulés sur trois jours 
(du 26 au 28 mars) avec la participa-
tion de l’AS FAR, Wydad Smara, 
Raja Agadir et les Etudiants de 
Tétouan.
Ces rencontres se sont jouées dans le 
strict respect des mesures préventives 
pour lutter contre la propagation du 
coronavirus.
Wydad Smara de handball a été sacré 
champion du Maroc pour la saison 
2018-2019 face à l’AS FAR sur le 
score de 22 à 19. 

ROYAUME DU MAROC 
AGENCE POUR L’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU BOUREGREG 

BOUREGREG MARINA 
Programme prévisionnel des prestations à réaliser par Bouregreg Marina au 

cours de l’année 2021 
Travaux 

Objet  des travaux Type des 
travaux 

Lieu 
d'exécution 

Mode de 
passation 

Période prévue 
pour le 

lancement(Mois) 

Marchés 
réservés à la 

petite et 
moyenne 
entreprise 

Travaux d'entretien, de 
réparation des pontons et de 
peinture des pieux 

Travaux 
d'entretien et 
de réparation 

La Marina Appel d’offres 
ouvert Juin Non 

Services y compris les études 

Objet des Prestations Type des 
prestations 

Lieu 
d'exécution 

Mode de 
passation 

Période prévue 
pour le 

lancement(Mois) 

Marchés 
réservés à la 

petite et 
moyenne 
entreprise 

Prestations de nettoyage des 
locaux, de nettoyage et de 
maintenance du site et 
d’entretien des espaces verts 

Nettoyage La Marina Appel d’offres 
ouvert Mai Non 

 

Le 1er sommet de l’éducation par le sport en Afrique, qui vise à placer le sport comme une nécessité institution-
nelle et identitaire pour les pays émergents, aura lieu du 3 au 6 avril sous le thème «libérer le potentiel de la jeu-

nesse africaine grâce à la force du sport», ont annoncé lundi à Casablanca le ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’ONG TIBU Maroc.

Championnat national de handball (2019-2020) 

 Wydad Smara remporte le titre 
en battant l’AS FAR

Pandémie 

 Les sports en plein air 
reprennent en Angleterre

Les sports en plein air comme le tennis, le 
golf ou le Basket-ball ont repris, lundi, en 
Angleterre dans le cadre de la deuxième 
étape d’un déconfinement progressif, enta-
mé par le gouvernement britannique 
depuis le 08 mars.
Tout en appelant à «la prudence» pour 
prévenir la recrudescence des cas de coro-
navirus, le Premier ministre Boris Johnson 
a donné le coup d’envoi «d’un grand été 
sportif», après des restrictions drastiques 
imposées à la population britannique 
depuis la découverte d’un variant très 
contagieux en décembre.
«Malgré les assouplissements d’au-
jourd’hui, chacun est amené à respecter les 
règles de distanciation sociale et d’hygiène 
et à se présenter pour un vaccin lorsqu’il 
est appelé», a relevé le dirigeant conserva-
teur.
Par ailleurs, les terrains de football et de 
cricket, les courts de tennis et de basket-
ball, les piscines extérieures, les terrains de 
golf et les clubs nautiques sont libres de 
rouvrir, alors que les sports d’équipe orga-
nisés peuvent également reprendre à l’exté-
rieur. Après avoir rouvert les établissements 
scolaires le 8 mars, le gouvernement bri-

tannique autorise désormais deux ménages 
ou un groupe de six personnes au maxi-
mum à se retrouver à l’extérieur, y compris 
dans des jardins privés.
Les mariages, jusqu’ici réservés à des cas 
exceptionnels, peuvent reprendre, avec un 
maximum de six personnes. Mais le 
Premier ministre réitère l’appel à la vigi-
lance, avertissant que les cas sont en hausse 
en Europe et que certaines variantes du 
virus risquent de résister aux vaccins 
déployés dans le pays.
Malgré ces assouplissements, les 
Britanniques devront toujours travailler à 
domicile dans la mesure du possible et 
aucun voyage à l’étranger ne sera autorisé, 
à part une petite liste d’exceptions. 
Pays le plus endeuillé d’Europe avec plus 
de 126.000 morts, le Royaume-Uni table 
sur sa campagne de vaccination massive 
pour sortir de la crise. 
Plus de 30 millions de personnes ont reçu 
une première dose d’un vaccin anti-
Covid-19, tandis que plus de 3,5 millions 
ont eu leur deuxième injection, sur une 
population totale de 67 millions. Le gou-
vernement prévoit de vacciner tous les 
adultes d’ici fin juillet. 
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Dakhla, 
un « éden » entre 
océan et désert

Arrimée à une péninsule qui s’étire entre 
océan Atlantique et lagune aux confins 
du Sahara, la ville de Dakhla est un 
«éden confidentiel» entre océan et désert 
et «un refuge cousu main pour voyageurs 
épris de nature», écrit le quotidien fran-
çais Le Figaro.

Pour voyageurs épris de nature

n vent régulier soufflant du Nord, 
Nord-Est, une eau peu profonde, calme 
comme un lac, à bonne température 

toute l’année… Taillée pour le kitesurf, la lagune est le 
spot idéal pour apprendre à voler au-dessus de l’eau», 
relève le journal dans un article consacré à la perle du 
Sud marocain, publié dans sa rubrique «voyage». 
Pour les visiteurs qui ne sont pas inspirés par “le ballet 
de voiles multicolores virevoltant dans le ciel”, 
«d’autres escapades nautiques sont à portée de combi : 
balades en catamaran, planche à voile, Stand up paddle 

(SUP), pêche au gros ou surf du côté de l’océan, sur les 
spots de Lassarga et Aarish…», poursuit le média fran-
çais.
Le journal revient aussi sur un autre autre attrait de la 
ville, à savoir les huîtres, faisant observer qu’avec une 
production annuelle de près de 400 tonnes, la région 
est “l’épicentre marocain de l’ostréiculture”. 
«À épuiser les plaisirs de l’eau, on en oublierait presque 
que l’on se trouve au cœur du Sahara», relève Le 
Figaro, ajoutant qu’il «suffit d’une virée en 4 x 4 pour 
plonger au cœur du désert» au milieu de canyons et 

falaises, savane piquetée d’acacias ou dunes douces 
comme le talc.
«En parcourant ces paysages si variés, on médite la 
phrase de Théodore Monod, grand arpenteur des sables 
: «Monotone, le désert ? Monsieur veut rire !». Et on se 
réjouit des traces de vie, comme à la sebkha (dépression 
au fonds salé) d’Imlili où des dizaines de trous d’eau 
salée et colorée aimantent poissons mais aussi reptiles, 
oiseaux ou petits mammifères», relate le quotidien.
Par ailleurs, à Dakhla, notamment à l’ancienne escale 
de l’Aéropostale, le visiteur se familiarise avec la culture 

sahraouie le temps d’une visite du petit musée de la 
médiathèque : bijoux, vêtements, objets usuels ou gra-
vures rupestres retracent des siècles de nomadisme, tan-
dis que le soir venu, sur la «place des Sénégalais», le 
touriste «prend le pouls d’une culture riche d’in-
fluences croisées». 
«Bissap (fleurs d’hibiscus utilisées dans la cuisine séné-
galaise), wax et boutiques de mlehfa, le voile coloré 
dont s’enveloppent les femmes sahraouies, aux confins 
du Maroc. On se sent bel et bien en Afrique !», affirme 
le Figaro.

«U

Par: Maria Mouatadid (MAP)

Hommes, femmes, adolescents.. asso-
cient leurs paires en fonction de leur 
style et certains acquièrent un tas pour 
les «matcher» avec «looks» et «outfits» 
quotidiens, tel un véritable accessoire de 
mode classique. Les créateurs proposent 
ainsi des collections proéminentes visant 
à offrir des «looks» nouveaux répondant 
aux tendances de la mode actuelle.
«Améliorer la vue est le rôle principale 
des lunettes, mais celles-ci doivent aussi 
répondre aux besoins multiples de leurs 
porteurs», a indiqué, dans une déclara-
tion à la MAP, Majda El Abboubi, sty-
liste modéliste, relevant que les mon-
tures doivent être confortables mais aussi 
esthétiques.
Les montures habillent divers styles et 
complètent différents «looks», a-t-elle 

soulevé. «On commence à apprécier 
davantage le port des lunettes et surtout 
les changer fréquemment pour les assor-
tir avec les tenues et suivre les tendances 
du moment», a-t-elle fait remarquer.
Toutefois, la personne doit, en premier 
lieu, choisir sa monture en fonction de 
la correction adéquate. «Si la personne a 
une correction relativement forte, celle-
ci doit opter pour une monture plus 
épaisse en vue de camoufler l’épaisseur 

forte de ses 
verres», a-t-
elle suggéré.
Le choix 
des mon-
tures se fait 
souvent en 
fonction de 
plusieurs cri-
tères physiques, 
a-t-elle dit, ajoutant 

que les lunettes projettent l’image que la 
personne, qui les portent, a envie de 
donner sur elle-même.
Ainsi, la spécialiste de mode affirme que 
cet accessoire peut renforcer le regard ou 
l’aggraver, invitant à mieux choisir la 
monture en prenant en compte le teint, 
la forme du visage, mais aussi la lon-
gueur et la couleur des cheveux.
Petites, grandes, rectangulaires, carrées, 
rondes, papillon, métalliques ou en acé-
tate.. plusieurs éléments distinctifs sont 

considérés pour le choix de ses 
paires. À ces détails 

s’ajoutent aussi les ten-
dances de mode de 

la saison. Mme 
Abboubi a, dans 
ce sens, préco-
nisé l’impor-
tance d’ajuster 
ses montures 
avec soin à 
même d’être à 

l’aise en les por-
tant et donc 

avoir une 
meilleure vision. 

«Ces ajustements doi-

vent être renouvelés de façon régulière et 
continue», a-t-elle recommandé.
Pour sa part, Sarah, opticienne à Rabat, 
a relevé que la demande pour les 
lunettes ces derniers temps s’explique 
principalement par la tendance de plus 
en plus vers le virtuel dans le contexte 
de la pandémie. «L’exposition à la 
lumière bleue des écrans (TV, ordina-
teur, tablette, smartphone, etc) fait par-
tie de notre quotidien, a souligné la spé-
cialiste.
La technologie des verres a évolué de 
manière significative, a-t-elle dit, met-
tant en avant la variété de traitements 
disponibles et les types de verres exis-
tants en fonction des besoins. «Des 
verres contre la lumière bleue sont indi-
qués si on travaille devant des écrans fré-
quemment et des verres photochro-
miques, si on s’expose souvent au soleil», 
a-t-elle précisé.
La spécialiste de lunettes a, en outre, 
affirmé que les porteurs de lunettes peu-
vent être moins exposés à plusieurs virus 
également. «Se toucher les yeux avec des 
mains sales peut être une voie d’infec-
tion de bactéries, cela augmente le risque 
d’être infecté», a-t-elle conclu.

Lunetterie : les montures, un accessoire 
de mode à tendance exponentielle

Pour des raisons médicales ou 
simplement pour le style, les 
lunettes, dont la mode est 
tout sauf uniforme, sont deve-
nues plus que jamais un acces-
soire de prêt-à-porter mon-
dial.


