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Le	dernier	round	en	
Conseil de sécurité et 
la posture prise par 
l’écrasante majorité de 
ses membres a large-
ment et nettement été 
en	faveur	de	la	cause	
nationale. C’est un fait, 
l’activisme	intensif	de	
la diplomatie en rangs 
organisés y a été 
pour	beaucoup.	Il	n’en	
demeure pas moins 
que les ennemis conti-
nueront encore à user 
de toutes les cartes 
et armes possibles 
même en désespoir de 
cause. En attestent les 
tentatives	éparpillées	
çà et là pour grappiller 
ou	récupérer	des	voix	
dissonantes en les 
amplifiant. C’est là où la 
diplomatie parallèle doit 
jouer son rôle de relais 
avec	d’autres	milieux	
que	ceux	politiques	et	
diplomatiques.	Les	élus	
et parlementaires se 
trouvent	être	également	
des chefs d’entreprises, 
des professionnels, des 
professeurs,	des	univer-
sitaires ou encore des 
avocats.	Parmi	la	dizaine	
de sénateurs américains 
qui ont récemment 
signé une lettre où ils 
soulèvent	encore	la	
question des droits de 
l’Homme au Sahara, se 
trouvent	des	patrons	
d’universités	et	des	
chercheurs qui, en plus, 
entretiennent des rela-
tions professionnelles 
avec	certains	de	leurs	
homologues marocains. 
Ces	derniers	peuvent	
être une tête de pont 
pour	toucher	ces	milieux	
et corriger les incom-
préhensions.	Les	canaux	
diplomatiques parallèles 
peuvent	parfois	contri-
buer plus efficacement à 
inverser	des	tendances	
et des opinions.

Diplomatie 
parallèle

Par Saâd Benmansour
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Le congrès national 
ordinaire du RNI les 
4 et 5 mars 2022

Les éléments de la Brigade de la 
police judiciaire de Guelmim ont 
mis en échec, samedi matin, sur la 
base d’informations précises four-
nies par les services de la Direc-
tion générale de la surveillance 
du territoire, 
une tentative de 
trafic de 3,219 
tonnes de chira 
et interpellé 5 
individus, âgés 
entre 34 et 47 
ans, dont deux 
aux antécédents 
judiciaires, pour 
leurs liens présumés avec un 
réseau criminel actif dans le trafic 
international de drogues.
Le premier suspect a été inter-
pellé au niveau du point de 
contrôle routier à l’entrée de la 
ville de Guelmim, immédiate-
ment après son arrivée à bord 
d’un véhicule léger qui transpor-

tait deux moteurs marins, avant 
que les enquêtes et investigations 
n’aboutissent à l’interpellation des 
autres mis en cause présumés 
impliqués dans ce réseau criminel 
à Guelmim, a indiqué la Direction 

générale de la 
sûreté natio-
nale (DGSN) 
dans un com-
muniqué.
Les perquisi-
tions effectuées 
aux domiciles 
des suspects 
dans la zone 

rurale de «Sbouya», à une tren-
taine de kilomètres de la ville de 
Guelmim, ont permis la saisie de 
trois voitures, de deux embarca-
tions pneumatiques et de quatre 
autres moteurs marins, ainsi que 
de 98 ballots de chira d’un poids 
total de 3,219 tonnes, a précisé la 
même source.

Cinq individus interpellés à Guelmim
Mise en échec d’une tentative de 
trafic de 3,219 tonnes de chira

Le Parti du rassemblement 
national des Indépendants 
(RNI) tiendra son congrès 
national ordinaire les 4 et 
5 mars 2022, a annoncé, 
jeudi, son bureau politique 
dans un communiqué. Le 
bureau politique a décidé, 
lors d’une réunion consa-
crée à l’examen d’une série 
de questions nationales et 
un certain nombre de points 
organisationnels, l’organi-
sation du congrès national 
ordinaire du parti, les 4 et 5 
mars 2022, a indiqué le RNI 

dans un communiqué.
Cette annonce intervient 
dans le cadre du respect 
des lois fondamentales et 
internes du parti et en vue 
de renouveler ses institutions 
nationales et de contribuer à 
la production intellectuelle et 
politique prenant en consi-
dération les enjeux et les 
perspectives de la prochaine 
étape, a ajouté la même 
source.
Tous les militants et mili-
tantes sont appelés à se 
mobiliser pour réussir cette 

importante et décisive étape 
organisationnelle de l’histoire 
du parti, a souligné le bureau 
politique, tout en louant le 
travail acharné des diffé-
rents groupes régionaux et 
provinciaux et des organisa-
tions parallèles du parti dans 
l’encadrement et l’écoute des 
citoyens, conformément à la 
politique de proximité menée 
par le parti. Le président du 
parti, Aziz Akhannouch a 
salué la teneur du discours 
de SM le Roi Mohammed 
VI à l’occasion du 46e anni-

versaire de la Marche Verte 
et «les positions fermes qui 
consolident la justesse de 
notre première cause natio-
nale et qu mettent en avant 
la confiance dont jouit notre 
pays auprès de la commu-
nauté internationale en tant 
que partenaire crédible».
Il a, en outre, précisé que les 
membres du bureau poli-
tique ont salué les impor-
tants acquis et réalisations 
en matière de développe-
ment dans les provinces du 
Sud, en particulier les vic-

toires diplomatiques succes-
sives, comme en témoigne le 
nombre de représentations 
diplomatiques récemment 
ouvertes dans les villes de 
Laâyoune et Dakhla,
Ils ont, par ailleurs, réaffirmé 
leur mobilisation et engage-
ment continus à contribuer 
aux efforts du processus de 
développement et au ren-
forcement des opportunités 
d’investissement dans les 
régions du Sud, conformé-
ment à l’esprit du nouveau 
modèle de développement.

En vue de renouveler ses institutions

Les autorités marocaines ont décidé de 
renforcer le dispositif de contrôle pour 
l’accès au territoire national, a annoncé, 
samedi, le Comité interministériel de 
suivi de Covid dans un communiqué. 
Cette décision intervient afin de pré-
server les acquis importants réalisés 
par le Maroc dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie de Covid-19 et dans 
le cadre des mesures sanitaires pré-
ventives imposées par un contexte 
marqué par l’augmentation des cas de 
contaminations dans le voisinage euro-
péen du Royaume, a précise le Comité. 
Ainsi, et en plus du pass sanitaire obli-
gatoire et des tests PCR négatifs pour 
les personnes en provenance des pays 

de la liste B, il sera procédé, à l’arrivée 
au Maroc, à un double contrôle, par 
caméras thermiques et thermomètres 
électroniques ainsi que par tests anti-
géniques. Des équipes médicales com-
posées de plusieurs médecins seront 
déployées dans l’ensemble des ports 
et aéroports du Royaume, a souligné 
la même source. Le communiqué a 
aussi fait savoir que tout passager testé 
positif à l’arrivée au Maroc ne pourra pas 
accéder au territoire national et devra 
retourner immédiatement au pays de 
provenance à la charge totale de la com-
pagnie de transport aérien ou maritime, 
à l’exception des personnes disposant 
d’une résidence permanente au Maroc.

Le Maroc renforce 
le dispositif 
de contrôle 
pour l’accès au 
territoire national
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Une personne a trouvé la mort et 37 autres ont été blessées, 
dont trois grièvement, dans une collision dimanche impli-
quant 20 voitures sur l’autoroute reliant Rabat et Kénitra 
au niveau de la commune de Sidi Taibi, a-t-on appris auprès 

des autorités locales de la 
province de Kénitra. Aus-
sitôt informés, les autorités 
locales ainsi que les élé-
ments de la Gendarmerie 
Royale et de la Protection 
civile ont pris les mesures 
nécessaires, en procédant 
au transfert des victimes à 

l’hôpital El Idrissi à Kénitra pour recevoir les soins nécessaires, 
a-t-on précisé de même source. Une enquête a été diligentée 
par les autorités compétentes pour élucider les circonstances 
de cet accident, a-t-on ajouté.

Conseil communal de Casablanca 
Adoption du projet du budget 2022
Le Conseil communal de Casablanca a 
adopté, vendredi lors d’une session extraor-
dinaire, le projet de budget de la commune 
au titre de l’exercice 2022.
Lors de cette session, 93 membres ont 
voté pour le projet et un 
seul contre, a indiqué un 
communiqué de la com-
mune, notant que 85 
membres du Conseil ont 
approuvé aussi la cession 
à titre gracieux du lot de 
terrain communal abri-
tant l’Immeuble Chouhada 
dans l’arrondissement de 
Hay Mohammadi au profit de ses rési-
dents composés de veuves des martyrs 
des Forces Armées Royales.
La présidente du Conseil communal Nabila 

Rmili a présenté lors de cette session, 
marquée notamment par la présence du 
wali de la Région Casablanca-Settat, Said 
Ahmidouch, un exposé sur les potentiels 
dont regorge la capitale économique et 

sur la base desquels le 
projet du budget au titre 
de l’exercice 2022 a été 
élaboré tout en prenant 
en compte les axes prin-
cipaux de développement.
La présidente du Conseil 
a évoqué aussi le cadre 
référentiel de l’opération 

d’élaboration du projet de 
budget ainsi que les prévisions des recettes 
de gestion et d’équipements ainsi que les 
dépenses selon les domaines et les pro-
grammes.

Province de Kénitra 
Un mort et 37 blessés dans une 
collision impliquant 20 voitures

«Le gouvernement prendra 
les mesures nécessaires 
pour la mise en place d’un 
stock stratégique des pro-
duits de base et des produits 
de santé pour permettre 
l’approvisionnement des 
marchés de façon régulière». 
Ainsi s’exprime, vendredi 
Nadia Fettah Alaoui, ministre 
de l’économie et des finances 
à Rabat, lors de la tenue de 
la réunion de la Commission 
interministérielle des prix. 
Des mesures annoncées, 
selon la responsable gou-
vernementale, en réponse 
au discours du Souverain 
lors de l’ouverture de la pre-
mière session de la première 
année législative de la 11ème 
législature.
Quant aux marchés, ils sont, 
selon le département des 
affaires générales et de la 

gouvernance qui relève du 
ministère de l’économie et 
des finances outre ceux de 
l’Intérieur, de l’agriculture 
et de la pêche maritime, de 
l’industrie et du commerce, 
de l’énergie et le Haut-com-
missariat au Plan, «approvi-
sionnés de façon abondante 
et avec une diversité en pro-
duits de base». «Les stocks 

disponibles couvrent large-
ment les besoins», détaille le 
même département.
Selon la même source, la 
commission indique que 
«notre pays a pu garantir 
l’approvisionnement des 
différents marchés en diffé-
rents produits de base grâce 
aux efforts déployés par l’Etat 
et par les opérateurs privés 

surtout en cette conjonc-
ture mondiale caractérisée 
par les fluctuations des prix 
des produits de base et des 
perturbations de l’approvi-
sionnement résultant de la 
faiblesse de l’offre par rap-
port à la demande».
La commission a, aussi, rap-
pelé les mesures prises par le 
gouvernement pour atténuer 

l’impact des hausses des 
cours mondiaux sur les prix 
internes afin de préserver le 
pouvoir d’achat des citoyens, 
notamment la suspensions 
des droits de douane à partir 
du 1er novembre 2021 sur les 
importations du blé tendre 
et du blé dur, le maintien de 
la suspension des droits de 
douane sur les légumineuses 
et le beurre et le soutien des 
prix du blé tendre importé 
pour maintenir stables les 
prix des farines issues de ce 
blé et par conséquent ceux 
du pain standard.
«Les prix des produits régle-
mentés, de même que ceux 
des produits subventionnés 
tels que le gaz butane, le 
sucre et la farine nationale 
de blé tendre sont maintenus 
à leurs niveaux», ajoute la 
même source.

La Commission interministérielle des prix s’est réunie vendredi

Les marchés sont approvisionnés 
de façon abondante
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La campagne agricole démarre sous 
le signe de l’«adaptation» et de la 
«durabilité». Le lancement de la nou-
velle saison s’est fait de la Région 
de Rabat-Salé-Kénitra où Mohamed 
Sadiki, ministre de l’agriculture, de la 
pêche maritime, du développement 
rural et des eaux et forêts a donné le 
coup d’envoi du programme national 
de semis direct. Il s’agit d’un sys-
tème intelligent pour une agriculture 
adaptée aux changements climatiques. 
L’objectif étant de soutenir à grande 
échelle l’agriculture durable au niveau 
national sur la période 2020-2030 et 
ce en portant la superficie de semis 
direct à un million d’hectares (20% de 
la superficie des céréales). 
Cette orientation s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie agricole «Al Jayl 
Al Akhdar» en vue de renforcer la 
résilience climatique de l’agriculture 
marocaine et la durabilité du système 
agricole pour les céréales et l’amélio-

Le programme national 
de semis direct cible pour 
l’actuelle campagne une 
superficie de 50.000 hectares 
répartis sur les régions de 
Rabat-Salé-Kénitra (20.000 
hectares), Casablanca-Settat 
(10.000 hectares), Fès-Meknès 
(11.000 hectares), Marrakech-
Safi (4.300 hectares) et 
Beni Mellal-Khenifra (4.000 
hectares).

 Cette orientation 
s’inscrit dans le 

cadre de la stratégie 
agricole «Al Jayl 

Al Akhdar» en vue 
de renforcer la 

résilience climatique 
de l’agriculture 

marocaine et 
la durabilité du 

système agricole 
pour les céréales 

et l’amélioration de 
la santé des sols 

agricoles au Maroc.

Programme national 
de semis direct : 50.000 
hectares ciblés au titre 
de l'actuelle campagne

Vers une agriculture durable et éco-efficiente 
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ration de la santé des sols agricoles 
au Maroc. «Le Maroc étant de plus 
en plus confronté au déficit hydrique 
causé par une sécheresse structu-
relle, l’adoption et le déploiement des 
approches d’adaptation combinant les 
techniques et pratiques culturales per-
mettant de mieux valoriser la goutte 
d’eau, est une orientation essentielle de 
la stratégie Génération Green», relève-
t-on de la tutelle. Et de poursuivre que 
«le semis direct des céréales est l’un 
des packages technologiques qui a 
montré son efficacité dans les zones 
arides et semi-arides». Notons que le 
programme national de semis direct 
cible pour l’actuelle campagne une 
superficie de 50.000 hectares répartis 
sur les régions de Rabat-Salé-Kénitra 
(20.000 hectares), Casablanca-Settat 
(10.000 hectares), Fès-Meknès (11.000 
hectares), Marrakech-Safi (4.300 hec-
tares) et Beni Mellal-Khenifra (4.000 
hectares). Ce projet porte sur une 
enveloppe de 1,1 milliard DH pour 
une valeur ajoutée de 1,6 milliard de 
dirhams. 

Les principales mesures 
d’accompagnement
Pour marquer le lancement de ce dis-
positif, la tutelle a identifié une série de 
mesures d’accompagnement. Citons 
en premier les incitations du Fonds 
de développement agricole couvrant 
jusqu’à 50% du prix de l’acquisition des 
semoirs de semis direct. Le départe-
ment de l’agriculture mise également 
sur le renforcement des actions de 
conseil agricole à travers notamment 
les plateformes de démonstration, les 
écoles aux champs ainsi que la for-
mation des conseillers et des agricul-
teurs. Le département de Mohamed 
Sadiki œuvre également à encou-
rager et accompagner la création 
des sociétés de prestation de service 
opérant dans ce créneau. La tutelle 
poursuivra par ailleurs l’implémenta-
tion du programme de recherche et 
développement à travers la mise en 
place de plateformes d’innovation et 
la réalisation de cartes de viabilité du 
sol au semis direct. Parmi les actions 

instaurées on cite également la créa-
tion d’une entité dédiée au niveau du 
Centre international du conseil agricole 
(CICA) pour accompagner la mise en 
œuvre du programme national. La 
mission étant d’accompagner les jeunes 
entreprises agricoles dans le domaine 
du semis direct, d’assurer le transfert 
de technologies et de savoir-faire aux 
agriculteurs et de former les agricul-
teurs et les conseillers. 

Une expérience réussie 
au niveau de 
Rabat-Salé-Kénitra
Rabat-Salé-Kénitra fait partie des 
régions ayant adopté de façon pro-
gressive le système de semis direct. 
Ce dispositif couvre à ce jour 9.000 
hectares dans la région dont 5.000 
hectares à Sidi Kacem, 3.700 hectares 
à Khemisset et 300 hectares à Skhirate-
Temara. L’objectif escompté au titre de 
l’actuelle campagne agricole est 20.000 
hectares pour atteindre 200.000 hec-
tares à l’horizon 2030. «Cette technique 
nous permet en effet de conserver la 
production dans un contexte climatique 
incertain. Etant adaptée au manque de 
précipitation, l’adoption du semis direct 
nous assurera une certaine producti-
vité comparé aux techniques conven-
tionnelles», assure à ALM Aziz El Bel-
louti, directeur de la Direction régionale 
de l’agriculture de Rabat-Salé-Kénitra. 
Le bilan dressé au niveau de la région 
Rabat-Salé-Kénitra ressort satisfaisant. 
La technique du semis direct a permis 
au titre de la campagne agricole 2020-
2021 d’améliorer la productivité des 
céréales entre 25 et 48%. De même, 
le coût des opérations de labour a été 
réduit de 60% (entre 800 et 1000 
dirhams par hectare). Le coût des 
semences a, pour sa part, baissé de 
30% et 35% ( entre 100 et 130 dirhams 
par hectare). Notons que 54 semoirs 
sont actuellement utilisés dans la région 
dont 40 à Sidi Kacem, 10 à Khemisset 
et 4 à Skhirate-Temara. Ce parc devrait 
couvrir 570 semoirs d’ici 2030. 
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Le semis direct est un mode d’installation des céréales qui ne 
nécessite aucun travail de préparation de sol avant le semis. 
Pratiquée par des semoirs spécifiques, la technique assure le 
maintien de la fertilité du sol et la conservation de son humidité. 
Elle suppose un raisonnement de rotation culturale. Se référant 
à la tutelle, la promotion de cette technologie est fondée sur 
les résultats probants des travaux de recherche réalisés. Elle 
permet l’amélioration de la fertilité du sol et du taux de la matière 
organique, l’amélioration du rendement des céréales de 30% en 
moyenne et leur stabilisation, notamment en année sèche, la 
réduction des coûts d’installation des céréales de 60% et des 
doses de semis de 30% ainsi que la réduction de l’érosion du sol 
de plus de 50%.

Semis direct : Mode d'emploi 
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Un vaste chantier 
d’Al Jayl Al Akhdar ouvert 
à Casablanca-Settat
Au niveau de Casablanca-Settat, la super-
ficie ciblée par ce lancement est de l’ordre 
de 10.000 hectares. Interrogé par ALM à 
ce propos, Abderrahmane Naili, directeur 
régional de l’agriculture de Casablanca-Settat, 
a confirmé l’importance des semis directs 
dans les conditions climatiques actuelles 
assurant que cette technique générerait des 
résultats significatifs en termes de produc-
tion. Notons qu’un large chantier est ouvert 
au niveau de la Région de Casablanca-Settat 
pour mettre en œuvre la stratégie de «Al 
Jayl Al Akhdar» dans cet important bassin 
agricole du Maroc. M. Naili indique dans ce 
sens que la région s’installe aisément dans 
les grands chantiers de cette stratégie. 
Notons dans ce sens la généralisation de la 
protection sociale. La Direction régionale se 
penche actuellement sur l’identification des 
premiers bénéficiaires au même titre que la 
valorisation des terres collectives et la pro-
motion de l’entrepreneuriat dans le monde 
agricole. Toutes les dispositions sont prises 
pour réussir l’implémentation de la stratégie 
agricole dans ce territoire et ce en attente des 
premières précipitations qui insuffleront un 
vent d’optimisme dans ce secteur. 

Les dispositions de la nouvelle campagne 
agricole en bref 
Pour mener à bien le déroulement de la campagne agri-
cole, la tutelle a mis en place des dispositions nécessaires 
permettant d’assurer la disponibilité des intrants agricoles 
et l’accompagnement des agriculteurs. A cet effet, le minis-
tère met à disposition environ 1,6 million de quintaux de 
semences certifiées de céréales qui seront commerciali-
sées à des prix subventionnés. Concernant les engrais, le 
ministère indique que l’approvisionnement du marché est 
à hauteur de 490.000 tonnes d’engrais de fonds, en assu-
rant la stabilité des prix des engrais phosphatés et la ratio-
nalisation de leur utilisation sur la base des cartes de fertilité 
des terres agricoles établies sur 7,8 millions d’hectares. En 
matière d’irrigation, 45.000 exploitations agricoles seront 
équipées en système d’irrigation localisée. Il sera procédé 
par ailleurs à l’achèvement de la modernisation des réseaux 
d’irrigation collectifs sur une superficie de 107.000 hec-
tares et la poursuite sur une superficie de 48.000 hec-
tares. Par ailleurs, le département de l’agriculture prévoit 
d’étendre l’assurance agricole multirisque climatique pour 
les céréales, les légumineuses et les cultures oléagineuses 
sur une superficie de 1,2 million d’hectares contre 1 million 
d’hectares lors de la campagne précédente ainsi que de 
poursuivre le programme d’assurance multirisques pour 
les arbres fruitiers pour assurer près de 50.000 hectares. 
Parmi les mesures engagées, on note également la pour-
suite de l’encouragement de l’investissement dans le sec-
teur agricole à travers l’octroi des incitations dans le cadre 
du Fonds de développement agricole (FDA). Le montant de 

subventions prévisionnel pour 2022 est de près de 4,49 
milliards de dirhams pour un investissement global de 9,2 
milliards de dirhams. Concernant le financement, le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc (GCAM) mobilisera une enveloppe 
financière de 8 milliards de dirhams pour le financement 
de l’actuelle campagne contre 4 milliards lors des cam-
pagnes précédentes, avec le lancement de nouveaux pro-
duits «Tasbiq FDA» et «Tasbiq Tasdir».

Grandes cultures d’automne : 
Une superficie de 5,5 millions d’hectares 
programmée
Se référant au département de Mohamed Sadiki, le pro-
gramme prévisionnel des grandes cultures d’automne a 
été établi et sera mis en place en tenant compte des dis-
ponibilités hydriques dans les zones pluviales. Il couvrira 
ainsi une superficie de 5,5 millions de hectares dont 4,6 
millions de hectares de céréales, près de 510.000 hectares 
de cultures fourragères et près de 200.000 hectares de 
légumineuses alimentaires. Dans les périmètres irrigués, 
un programme d’assolement rigoureux d’établissement 
des cultures sera déployé sur une superficie de 114.000 
hectares de maraîchage d’automne et plus de 47.000 hec-
tares de betterave à sucre. «Ce programme est réparti 
dans les régions selon les réserves hydriques disponibles», 
précise le département de l’agriculture. De même, une 
superficie de 50.000 hectares est programmée pour la 
multiplication des semences de céréales. L’objectif étant de 
garantir un disponible en semences certifiées de 1,5 million 
de quintaux pour la prochaine campagne agricole.



Le PLF atterrit chez les conseillers
La ministre de l’économie et des 
finances attendue à la deuxième 
Chambre cette semaine. Et pour 
cause. Nadia Fettah Alaoui va 
y défendre le projet de loi de 
Finances après une première 
étape réussie avec brio à la 
Chambre des représentants. En 
effet, cette dernière a adopté, 
samedi soir en séance plénière, à 
la majorité l’intégralité du projet 
de loi de Finances (PLF) au titre 
de l’exercice 2022. 
Dans le détail, le PLF 2022 a 
obtenu 206 voix pour alors 
qu’à peine 67 députés s’y sont 
opposés. Dans ce sens, l’adop-
tion du budget en première lec-
ture vient après l’approbation 
d’une série d’amendements et 
après son vote en commission 
des finances et du développe-
ment économique à la Chambre 
des représentants à la majorité 
le 9 novembre dernier. Les prin-
cipaux amendements adoptés 
portent sur l’élargissement de 
la base d’application de la contri-
bution sociale de la solidarité sur 
les bénéfices au titre de l’année 
2022, la diminution du taux de 
l’impôt sur les sociétés (IS) pour 
les entreprises industrielles de 
28% à 26% (au lieu de 27%). Ils 
concernent aussi la baisse du 
taux du minimum de l’impôt de 
0,45% à 0,40%, la diminution du 
coefficient de la marge de béné-
fices appliqué sur la profession 
de coiffure et esthétique de 30% 
à 20% et la profession de ven-
deur de tabac de 4% à 3%, en 
plus d’inclure le chevillard parmi 
la catégorie «commerce et acti-
vités privées» pour bénéficier 
d’un taux de 4%. Les amende-
ments acceptés portent aussi 
sur la prolongation de l’exonéra-
tion de l’impôt sur le revenu (IR) 
pour le revenu payé au salarié 
pour la première fois jusqu’à 31 
décembre 2022, outre la baisse 
des frais d’importation appliqués 
au plastique du type téréphta-
late d’éthylène de 10% à 2,5% et 
l’application des frais d’importa-
tion sur les tubes et lampes à 
incandescence au taux de 17,5% 
au lieu de 40%. 
Il est également question de 
la mise en place progressive 
de taxes intérieures sur la 
consommation (TIC) applicables 
aux articles, appareils et équipe-
ments fonctionnant à l’électricité 
et de la diminution des compo-
santes des TIC applicables aux 

appareils électroniques et aux 
batteries pour véhicules. De plus, 
ces amendements consistent 
à permettre aux associations 
œuvrant dans le domaine de la 
lutte contre les effets des catas-
trophes naturelles de bénéficier 
des subventions accordées par 
le Fonds de lutte contre les effets 
des catastrophes naturelles et à 
consacrer les recettes des TIC 
applicables aux appareils élec-
troniques et aux batteries pour 
véhicules au profit du Fonds 
d’appui à la cohésion sociale.

Trois semaines chez les 
conseillers
Après cette première étape, 
les conseillers parlementaires 
prennent le relais. Ils auront un 
peu plus de trois semaines pour 
examiner le texte et proposer 
leurs amendements. Cela dit, 
le gouvernement peut compter 
sur sa majorité confortable 
à la deuxième Chambre pour 
appuyer le PLF même si les 
syndicats et les patronats vont 
tenter d’obtenir des conces-
sions de la part de l’Exécutif. Il 
faut préciser que Mme Fettah 
Alaoui a indiqué devant les 
députés que le PLF 2022 s’arti-
cule autour de trois priorités, à 
savoir l’emploi, la santé et l’édu-
cation, avec environ 9 milliards 
de dirhams (MMDH) de crédits 
supplémentaires, ajoutant que le 
gouvernement a placé les sec-
teurs sociaux et la préservation 
du pouvoir d’achat des citoyens 

Après son adoption à la majorité par la Chambre des représentants
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à la tête des orientations de ce 
projet de loi. «En réaction à vos 
interventions sur la hausse des 
prix et la protection du pouvoir 
d’achat des citoyens, nous affir-
mons tout d’abord que le gou-
vernement a placé les secteurs 
sociaux et la préservation du 
pouvoir d’achat des citoyens à 
la tête de ses orientations pour 
ce projet», a-t-elle dit. «Sur les 
129 amendements proposés 
pour la première partie de ce 
projet, 20 ont été retirés et 31 
acceptés, sachant que le gou-
vernement n’a pas eu recours 
à l’article 77 de la Constitution, 
ce qui reflète l’ambiance positive 
ayant marqué les travaux de la 
Commission (la Commission des 
finances et du développement 
économique, NDLR)», a dit Mme 
Fettah Alaoui.
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ELLES MARQUENT UNE AMÉLIORATION DE 5,3% 

Trésor : Près de 
211,5 milliards DH 
de recettes brutes 
générées à fin octobre
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ORMVA/SM lance le 
chantier de l'amélioration 
des conditions du travail 
agricole 
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mondiale et la 
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l'effort national 
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Resort 5 étoiles à 
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Elles marquent une amélioration de 5,3% 

Trésor : Près de 211,5 milliards de dirhams 
de recettes brutes générées à fin octobre 

Légère atténuation du déficit du 
Trésor au titre des dix premiers 
mois de l’année. Il s’est établi à fin 
octobre à 47,1 milliards de dirhams 
contre 50,4 milliards de dirhams à la 
même période de l’année précédente. 
L’écart enregistré à fin octobre tient 
compte en effet d’un solde positif 
de 8,4 milliards de dirhams dégagé 
par les comptes spéciaux du Trésor 
(CST) et les services de l’État gérés de 
manière autonome (SEGMA) contre 
7,4 milliards de dirhams dégagés une 
année auparavant. C’est ce que l’on 
peut déduire du dernier bulletin sta-
tistique de la Trésorerie générale du 
Royaume (TGR). L’exécution de la loi 
de Finances à fin octobre laisse appa-
raître une progression des recettes 
brutes. Ces dernières se sont amélio-
rées de 5,3% pour atteindre les 211,4 
milliards de dirhams à fin octobre 
gagnant ainsi en glissement annuel 
10,7 milliards de dirhams. La progres-
sion observée découle selon la TGR 
de la hausse des recettes douanières 
nettes qui se sont consolidées sur 
ladite période de 25,2%, compte tenu 
de remboursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux de 90 mil-
lions de dirhams à fin octobre 2021 
contre 89 millions de dirhams un an 
auparavant. A cet effet, les droits de 
douane ont marqué une hausse de 
29% sachant qu’ils avaient diminué à 
la même période de l’année dernière 
de 5,7% par rapport à leur niveau à 
fin octobre 2019. La TGR relève éga-

lement une progression de la TVA 
à l’importation. Cette dernière s’est 
redressée de 25,1% contre une baisse 
de 13,4% observée à la même période 
de l’année précédente. S’agissant de 
la taxe intérieure de consommation 
(TIC) sur les produits énergétiques, 
elle a marqué à fin octobre 2021 une 
hausse de 22,9%. Une progression 
qui tient compte de rembourse-
ments, dégrèvements et restitutions 
fiscaux de 63 millions de dirhams 
contre 59 millions de dirhams un 
an auparavant. Pour ce qui est de 
la TIC sur les tabacs manufacturés, 
elle marque un rebond de 14,9% à fin 

octobre contre 32,8% pour les autres 
TIC. La progression des recettes 
brutes est également soutenue par 
la hausse des recettes nettes de la 
fiscalité domestique. On note dans ce 
sens une progression de 3,8% à fin 
octobre 2021. A ce niveau, on relève 
une baisse de 8,4% de l’impôt sur la 
société. Ce repli tient compte, selon 
la TGR, des 320 millions de dirhams 
de restitutions réalisées à fin octobre 
2021 contre 400 millions de dirhams 
une année plus tôt. La TGR précise 
dans ce sens que les demandes de 
restitution de l’impôt sur la société 
ont été de l’ordre de 4,5 milliards de 

dirhams à fin 2020. S’agissant de 
la contribution sociale de solidarité 
sur les bénéfices et les revenus, elle 
a rapporté à fin octobre 2021 des 
recettes de l’ordre de 3,8 milliards de 
dirhams imputés au compte d’affec-
tation spéciale intitulé «Fonds d’appui 
à la protection sociale et à la cohé-
sion sociale». Le montant généré à 
la même période de l’année dernière 
est de 2,1 milliards de dirhams. La 
TGR relève par ailleurs une tendance 
haussière de l’impôt sur le revenu et 
de la TVA à l’intérieur. On relève à 
ce propos des hausses respectives 
de l’ordre de 11,5% et de 17,6%. En 
revanche, les recettes non fiscales se 
sont contractées à fin octobre 2021. 
Une baisse de 17% a été observée 
dans ce sens. La TGR explique cette 
baisse par la diminution des ver-
sements des comptes spéciaux du 
Trésor au profit du budget général. 
Ces derniers se sont établis à 8,41 
milliards de dirhams contre 18,55 
milliards de dirhams. Même ten-
dance pour les fonds de concours 
qui sont revenus à 653 millions de 
dirhams contre 4,79 milliards de 
dirhams. En parallèle, la TGR évoque 
la rentrée de 5,4 milliards de dirhams 
au titre de la privatisation et des pro-
duits de cession des participations de 
l’État ainsi que l’augmentation des 
recettes de monopoles passant de 
8,14 milliards de dirhams à 9,24 mil-
liards de dirhams à fin octobre 2021. 
Les recettes gazoduc se sont égale-
ment inscrites en hausse s’élevant à 
708 millions de dirhams contre 347 
millions de dirhams auparavant.

Les droits de douane 
ont marqué une hausse 

de 29% sachant qu’ils avaient 
diminué à la même période 
de l’année dernière de 5,7% 
par rapport à leur niveau 

à fin octobre 2019.
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S’agissant des dépenses, le 
taux d’engagement global s’est 
situé autour de 72% contre 
71% une année auparavant. Le 
taux d’émission sur engage-
ments ressort en revanche 
en légère baisse revenant 
ainsi à 88% contre 90%. Dans 
l’ensemble, les dépenses ordi-
naires ont augmenté de 4,9% à 
fin octobre. Cette progression 
résulte de la hausse de 5,2% 
des dépenses de biens et ser-
vices suite à la progression 
de 6,3% des dépenses de per-
sonnel et de 2,9% des autres 
dépenses de biens et services. 
Les charges en intérêts de 
la dette se sont pour leur 
part légèrement améliorées 
grimpant ainsi de 0,4%. Pour 
leur part, les émissions de la 
compensation ont affiché une 
hausse de 18,7% à fin octobre 
2021 au moment où les rem-
boursements, dégrèvements 
et restitutions fiscaux ont fléchi 
de 5% par rapport à la même 
période de l’année passée. Les 
dépenses d’investissement 
émises ont également reculé 
au titre des dix premiers mois 
de l’année. Elles ont baissé de 
2,8% revenant ainsi à 53,4 
milliards de dirhams contre 
54,9 milliards de dirhams 
une année auparavant. Cette 
baisse résulte de l’augmenta-
tion de 8,1% des dépenses des 
ministères au moment où les 
dépenses de charges com-
munes ont baissé de 14,5%.

K.T.

Hausse de 4,9% 
des dépenses 

ordinaires
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L’Office régional de mise en valeur 
agricole du Souss-Massa (ORMVA/
SM) ouvre un nouveau chantier au 
niveau de la région pour l’implémen-
tation et la mise en œuvre du levier 
relatif à l’amélioration des conditions 
du travail agricole qui s’inscrit dans 
le cadre de la stratégie Génération 
Green.
Pour ce faire, celui-ci vient de publier 
un appel d’offres pour recruter un 
prestataire privé qui se chargera 
d’assister l’Office au niveau des dif-
férents aspects du domaine d’acti-
vité de l’emploi agricole, et qui aura 
pour mandat la structuration, l’opé-
rationnalisation et la mise en œuvre 
du projet. Ce dernier devra étudier 
les aspects législatifs et réglemen-
taires, les lois, les textes d’application 
ainsi que les conventions au niveau 
national et international, en relation 
avec ce chantier, et analysera éga-
lement les principales caractéris-
tiques économiques et techniques 
du secteur de l’emploi agricole ainsi 
que sa gouvernance au niveau 
territorial. A cela s’ajoute la réali-
sation d’un benchmarking interne, 
à travers une analyse descriptive 
et comparative dans les régions 
du Maroc, et un benchmarking 
externe des success stories avec 
les pays sensiblement 
identiques au Maroc. Ce 
dernier consiste à étu-
dier et analyser les dif-
férents aspects relatifs 
au marché de l’emploi 
agricole.
Cette initiative per-
mettra à l’Office de se 
doter d’un document 
caractérisant la situa-
tion de référence du 
marché de travail dans 
le secteur agricole, avec 
une synthèse identifiant 
les principales priorités, 
les opportunités essen-
tielles et les points de 
vigilance, ainsi qu’un 
plan d’action avec une 
fiche de formalisation 
élaborée et qui comprendra l’en-
semble des mesures, actions et indi-
cateurs de performances arrêtés. 
Notons que la nouvelle stratégie de 
développement du secteur agricole, 
baptisée «Génération Green 2020-
2030», se base sur la valorisation 
de l’élément humain, en particulier 
les jeunes. Cette stratégie s’articule 
autour de 8 axes qui ambitionnent, 
en ce qui concerne l’élément 
humain, l’émergence d’une nou-
velle génération de classe moyenne 

agricole en permettant à 400.000 
nouveaux ménages d’accéder à 
cette catégorie. Cette stratégie vise 
également l’essor d’une nouvelle 
génération de jeunes entrepreneurs 
agricoles via la mobilisation et la 
valorisation d’un million d’hectares 

de terres collectives et 
la création de 350.000 
postes d’emploi au 
profit des jeunes.
La classe moyenne 
agricole et les jeunes 
agriculteurs pourront 
également recourir à 
une nouvelle généra-
tion d’organisations 
agricoles plus inno-
vantes et bénéficier 
d’une nouvelle géné-
ration de mesures 
d’accompagnement 
leur permettant de 
renforcer leurs com-
pétences. La réalisation 
des objectifs de l’axe 
relatif à l’émergence 
d’une nouvelle géné-

ration de la classe moyenne agri-
cole repose sur quatre piliers qui 
concernent l’amélioration du revenu 
de l’agriculteur, la généralisation 
de l’assurance agricole, la mise en 
place d’un cadre spécial pour l’agri-
culteur lui permettant de bénéficier 
des services de protection sociale et 
la réduction de la différence entre 
le salaire minimum légal agricole 
(SMAG) et le salaire minimum légal 
des autres secteurs (SMIG) à l’ho-
rizon 2030.

Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie Génération Green 

ORMVA/SM lance le chantier de l'amélioration 
des conditions du travail agricole Mohamed Laâbid 

mlaabid@aujourdhui.ma
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 La stratégie 
Génération Green 
vise l’essor d’une 

nouvelle génération 
de jeunes 

entrepreneurs 
agricoles via la 
mobilisation et 
la valorisation 
d’un million 

d’hectares de 
terres collectives 
et la création de 
350.000 postes 
d’emploi au profit 

des jeunes.
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Financement du programme de développement des zones agricoles

La BAD appuie le Maroc  
Le Maroc accorde un intérêt 
particulier au développe-
ment de la croissance verte. 
Il entend renforcer la rési-
lience et l’adaptation des 
populations rurales au chan-
gement climatique à travers 
plusieurs projets dont le Plan 
Maroc Vert (PMV) initié en 
2008 et à présent en lançant 
la stratégie Génération Green 
2020-2030. Des projets 
auxquels la Banque africaine 
de développement (BAD) 
apporte son soutien financier. 
A cet égard, un prêt de 114,03 
millions d’euros a été proposé 
pour contribuer au finance-
ment du Programme d’appui 
au développement inclusif et 
durable des zones agricoles et 
rurales (PADIDZAR) s’étalant 
sur la période 2021-2026. 
L’appui de la Banque s’élève 
à 38% du financement du 
programme dont le montant 
total est de 297,05 millions 
d’euros. Les 183,02 mil-
lions d’euros restants étant 
financés par le gouverne-
ment (62%). «Par ailleurs ces 
financements s’adossent aux 
financements de 250 millions 
d’USD pour la Banque mon-
diale et 115 millions d’USD 
pour l’Agence française de 
développement (AFD) pour 
l’appui à la mise en œuvre de 
la stratégie Génération Green 
et approuvés fin 2020», fait 
savoir la BAD.

• Vers une montée en 
puissance de l’économie 
rurale  
La stratégie Génération Green 
«s’appuie sur la pérennisation 
des acquis du Plan Maroc 
Vert et est fondée sur l’adop-
tion d’une nouvelle vision 
plus inclusive et moderne du 
secteur agricole. Elle devrait 
jouer un rôle déterminant 
dans le redressement de 
l’économie rurale», souligne 
la Banque ajoutant que ladite 
stratégie repose sur la prio-
rité à l’élément humain à 
travers l’émergence d’une 
nouvelle génération de classe 
moyenne agricole (350.000 
à 400.000 ménages), 
l’avènement et l’accompa-
gnement d’une nouvelle 
génération de jeunes entre-
preneurs, notamment à 

travers la mobilisation d’un 
million d’hectares de terres 
collectives, l’émergence d’une 
nouvelle génération d’organi-
sations agricoles soutenues 
par des interprofessions 
performantes, et la mise en 
œuvre d’une nouvelle généra-
tion de mécanismes d’appui. 
Cette stratégie se base éga-
lement sur la pérennisation 
du développement agricole, 
à travers la consolidation de 
la performance des chaînes 
de valeur agricoles, en vue de 
doubler les exportations et le 
PIB agricole d’ici 2030, et 
l’amélioration des processus 
de distribution des produits 
à travers la modernisation 
de douze marchés de gros 
et des marchés tradition-
nels. Le Padidzar s’appuie 

sur un financement axé sur 
les résultats. Il s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la nouvelle stratégie Géné-
ration Green et en soutien au 
Programme national d’appro-
visionnement en eau potable 
et d’irrigation 2020-2027 
approuvé en janvier 2020.

• Améliorer les conditions 
de vie de la population  
Le Padidzar s’aligne sur les 
objectifs de la stratégie «Al 
Jayl Al Akhdar» qui vise à 
contribuer au développement 
durable et inclusif des zones 
agricoles et rurales tant sur 
le plan social qu’économique. 
Il s’agit d’améliorer les condi-
tions de vie des populations 
des zones agricoles et rurales 
à travers le développement 
inclusif durable, l’émergence 
d’une classe moyenne agri-
cole et au renforcement de 
la résilience de l’agriculture 
marocaine, en particulier de 
la petite agriculture, face aux 
effets du changement clima-
tique. Pour y parvenir, la réa-
lisation de ce projet s’appuiera 
entre autres sur les résultats 
des programmes précédents 
financés par la Banque dans 
le secteur agricole.  

• La compétitivité agricole 
sur la bonne voie
Le Plan Maroc Vert a permis 
d’améliorer la compétitivité 
du secteur depuis sa mise en 
place en 2008. La superficie 
irriguée a augmenté (137.000 
ha) et la production des fruits 
et légumes a progressé de 
70%. A cela s’ajoute la hausse 
des exportations de produits 
agroalimentaires s’élevant 

à 5,57 milliards de dollars 
en 2017 marquant une 
croissance de 254% depuis 
2001. «Malgré une concur-
rence de plus en plus forte, 
notamment des pays issus 
du bassin méditerranéen, le 
Maroc est classé pour plu-
sieurs produits parmi les 
dix premiers exportateurs 
mondiaux (1er exportateur 
mondial des haricots verts, 
4ème exportateur mondial 
des tomates, 6ème expor-
tateur mondial des piments, 
8ème exportateur mondial 
des agrumes et des fruits 
rouges)», relève la Banque 
africaine de développement. 
Elle explique par ailleurs que 
le secteur agricole au Maroc 
fait face à deux défis majeurs, 
à savoir le défi de la gestion 
de l’eau et celui de la produc-
tivité et qualité de la chaîne de 
valeur et leur inclusivité.

• Entrepreneuriat dans 
le milieu rural
Afin de résoudre la probléma-
tique du chômage des jeunes 
dans les zones rurales, le 
développement de l’entre-
preneuriat s’avère une solu-
tion idoine. Cette démarche 
permettrait de diminuer les 
effets économiques de la crise 
de Covid-19. «La création de 
ces emplois doit néanmoins 
se faire sur l’aval de la chaîne 
de valeur agricole alors que 
le secteur agricole continuera 
sa transformation structu-
relle (tel qu’observé en Corée 
du Sud, en Inde ou au Brésil). 
L’appui à l’entrepreneuriat en 
zone rurale tant au niveau 
rural que par le biais de coo-
pérative est dans ce cadre 
essentiel afin de développer 
la création d’emploi et encou-
rager l’auto-emploi», explique 
la Banque précisant que ces 
opportunités sont par ailleurs 
plus ouvertes et plus équi-
tables vis-à-vis des femmes 
qui occupent principalement 
des emplois familiaux ou 
salariés sous-rémunérés 
au sein des exploitations 
agricoles et également pour 
soutenir la transition ou la 
«relève» générationnelle 
des exploitations agricoles 
et améliorer l’attractivité du 
secteur.

Un prêt de 114,03 
millions d’euros a été 
proposé pour contri-

buer au financement du 
Programme d’appui au 
développement inclusif 
et durable des zones 
agricoles et rurales 

(PADIDZAR) s’étalant 
sur la période 2021-

2026. 
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La Banque mondiale (BM) et la 
Banque africaine de développe-
ment (BAD) réitèrent leur appui au 
grand chantier de développement 
ouvert au Maroc. Une ambition 
qui a été exprimée par les repré-
sentants des deux institutions lors 
de leur rencontre avec Mohcine 
Jazouli. En effet, le ministre délégué 
chargé de l’investissement, de la 
convergence et de l’évaluation des 
politiques publiques, s’est entre-
tenu vendredi avec Ferid Belhaj, 
vice-président pour la région 
MENA à la Banque mondiale, 
et Mohamed El Aziz, directeur 
général pour l’Afrique du Nord à la 
BAD. L’occasion étant d’échanger 
autour des pistes de collaboration 
potentielles en matière d’accompa-
gnement aussi bien financier que 
technique pour améliorer le climat 
des affaires, dynamiser l’investis-
sement dans le Royaume et faire 
converger les politiques publiques. 
«La rencontre avec le ministre a été 
l’occasion pour échanger au sujet 
de la collaboration entre la Banque 
mondiale et le Maroc, notamment 
au niveau de l’attractivité des inves-
tissements, surtout dans le secteur 
privé», souligne à cet égard Ferid 
Belhaj. Pour sa part, le représen-
tant de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) au Maroc, Achraf 
Tarsim, a fait savoir que l’échange 
avec le ministre était intéressant 
pour connaître la vision du nouveau 
gouvernement, mettre en œuvre 
le nouveau modèle de développe-
ment et accélérer la croissance 
durable et résiliente. Notons que 
lors de son intervention, Mohcine 
Jazouli a mis l’accent sur l’impor-
tance accordée à l’investissement 
par le Souverain, notamment lors 
du discours du 8 octobre prononcé 
à l’occasion de l’ouverture de la ses-
sion parlementaire.

Les produits commercialisés de la 
pêche côtière et artisanale ont affiché, 
en termes de valeur, une hausse de 
29%, à plus de 7,41 milliards DH, 
durant les dix premiers mois de cette 
année. C’est ce que l’on peut retenir 
des dernières statistiques de l’Office 
national des pêches (ONP). Le poids 
de ces débarquements s’est établi à 
1.023.081 tonnes marquant ainsi un 

repli de 1% par rapport à fin octobre 
2020. Par espèce, les valeurs des 
céphalopodes, des crustacés, des pois-
sons blanc et pélagique ont augmenté 
respectivement de 65%, 55%, 15% et 
2%. La valeur des coquillages et des 
algues a reculé respectivement de 6% 
et 3%. Par port, un total de 1.006.062 
tonnes de produits de la pêche côtière 
et artisanale ont été débarquées dans 

les entrées portuaires atlantiques à 
fin octobre 2021, en diminution de 
1% par rapport à la même période de 
2020. En termes de valeur, ces ports 
ont affiché une hausse de 29%, à plus 
de 6,83 milliards DH. Concernant les 
ports situés sur la Méditerranée, ils 
ont affiché une régression de 4%, à 
17.019 t, tandis que leur valeur a aug-
menté de 30%, à 582,14 millions DH.

Près de 7,5 milliards DH de 
débarquements à fin octobre

Pêche côtière et artisanaleGrand chantier de 
développement 

La Banque 
mondiale et la 
BAD soutiennent 
l'effort national 
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Entretien avec Khadija Tamda, présidente-directrice générale de Maroc 
Force Emploi

«myMFE a été conçue pour tout 
demandeur d'emploi»

Propos recueillis par NCR 
Najat Faïssal
nfaissal@aujourdhui.ma

ALM : A quel type de profil 
est destinée la nouvelle appli-
cation «myMFE»? 
Khadija Tamda : Cette appli-
cation est une agence vir-
tuelle, elle a été conçue pour 
tout demandeur d’emploi, 
que ce soit pour les cadres, 
cadres moyens, ouvriers 
spécialisés ou main-d’œuvre, 
tous les jours nous avons des 
offres qui peuvent être en 
adéquation avec le profil de 
tout un chacun.

Quel est l’objectif principal de 
cette application ? 
L’objectif principal de cette 
application est de toucher le 
maximum de demandeurs 
d’emploi, et ainsi de rappro-
cher au mieux l’offre de la 
demande. 
Elle a pour but aussi d’offrir 
une chance aux personnes 
dans des régions recu-
lées du Royaume, où des 
agences de recrutement 
ou des entreprises ne sont 
pas présentes physique-
ment, de ne pas avoir à se 
déplacer pour chercher un 
emploi, ce qui représente un 
coût non négligeable, pour 
que parfois il n’y ait rien en 
retour. En tant qu’agence 
de recrutement et de travail 
temporaire, nous savons ce 
que représente en termes 
de coût pour une personne 

sans emploi de se déplacer 
pour juste déposer un CV, 
ou récupérer un bulletin de 
paie, une attestation de tra-
vail, ou signer son contrat de 
travail. Avec cette application 
totalement dématérialisée, 
nous pensons pouvoir les 
soulager de ce poids. De plus 
my MFE, l’agence digitale 
mobile, permet un accès à la 
plateforme d’intérim 24h/24 
et 7j/7.

Lors du lancement de 
myMFE, vous l’avez qua-
lifiée de première agence 
d’intérim virtuelle au Maroc. 
Comment expliquez-vous 
cela ?
L’idée nous est venue bien 
avant la pandémie de Covid-
19, celle-ci n’a fait qu’accé-
lérer les choses, aussi de par 
notre expérience, ou lors de 
campagne de recrutement 
à grande échelle, pour des 
chantiers d’envergure, nous 
avons été dans l’obligation 
d’aller dans des régions recu-
lées afin de faire nos recrute-
ments, ce qui représente un 
coût aussi pour l’entreprise. 
L’agence myMFE digitale 
constitue donc une réponse 
à tous les bouleversements 
lies à la transformation 
numérique de son époque et 
aux nouveaux enjeux com-
merciaux et économiques du 
marché de l’emploi et travail 
temporaire. 
Des fonctionnalités intelli-
gentes permettant de sélec-
tionner en quelques clics le 
besoin de chaque collabora-
teur intérimaire et chaque 
demandeur d’emploi. Une 
nouvelle méthode straté-
gique qui assure proximité, 
flexibilité et rapidité sans être 
obligé de se déplacer alliant le 
must duel socio-économique 
et le digital.

Comment évaluez-vous d’un 
autre côté votre soutien 
aux jeunes talents comme 
vous venez de le faire avec 
l’artiste franco-marocain 
Bashim ? Maroc Force 
Emploi est une entreprise 
jeune de par son âge, 8 ans, 

elle est jeune aussi de par ses 
collaborateurs, donc natu-
rellement MFE accompagne 
les jeunes souhaitant avoir 
une place sur le marché de 
l’emploi, donc nous avons 
souhaité commémorer le 
46èmeanniversaire de la 
glorieuse Marche Verte en 
produisant un clip musical 
baptisé mymassira@ avec 
un jeune afin de les encou-
rager, la chanson a été écrite 
et composée par Bashim, et 
le vidéoclip a été pensé et 
réalisé par notre directeur 
général M. Bilal Necba. 
Nos collaborateurs venus 
de nos agences des quatre 
coins du Maroc, que ce soit 
de Tanger, Nador, Meknès, 
Rabat, Casablanca, Mar-
rakech ou Agadir, ont tous 
répondu et participé favora-
blement et avec engouement 
au tournage du clip.

Travaillez-vous avec vos 
principaux partenaires sur 
de nouveaux projets pour 
la promotion de l’emploi au 
Maroc ?
Nous col laborons par 
exemple déjà avec plusieurs 
partenaires, notamment 
dans l’agriculture et le BTP, 
sur des projets totalement 
intégrés, avec des solutions 
de logement respectant 
des standards, comme des 
bungalows dernier cri, afin 
que nous puissions loger du 
personnel venant de régions 
lointaines. La dernière en 
date a été installée au niveau 
de Berrechid avec des loge-
ments tous équipés en 
termes de sanitaire, cuisine, 
salle de repos… ayant une 
capacité de 120 personnes, 
avec toutes les normes 
nécessaires en matière d’hy-
giène et de sécurité.

L’agence myMFE 
digitale constitue 

une réponse 
à tous les 

bouleversements 
lies à la 

transformation 
numérique de son 

époque et aux 
nouveaux enjeux 

commerciaux 
et économiques 
du marché de 

l’emploi et travail 
temporaire. 
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Tamda parle 
de l’objectif 
principal de 
l’application 
«myMFE», 

dédiée à 
l’emploi lancée 
dernièrement 

à Tanger. 



A l’instar de nombreux secteurs, 
celui du tourisme a été frappé 
de plein fouet par la pandémie. 
Cependant, et avec la reprise éco-
nomique, le secteur de l’hôtellerie 
parvient à tirer son épingle du jeu 
et se réinvente en conciliant es-
thétique, design, environnement 
durable, bien-être et gastronomie. 
De nombreuses villes marocaines 
ont le vent en poupe, à l’instar d’Al 
Hoceima qui vient d’accueillir le 
tout nouveau Resort 5 étoiles le 
Radisson Blu.
Idéalement situé entre ciel, mer 
et forêt, le Radisson Blu Al Hocei-
ma vient d’ouvrir son tout nou-
vel établissement 5 étoiles à 7 
kilomètres seulement de la perle 
du Rif, au bord de la magnifique 
plage Sfiha. Sur une superficie 
de 26 hectares, le Radisson Blu 
Resort Al Hoceima, composé 
de 432 chambres spacieuses 
dont 72 chambres supérieures, 
72 chambres premium et 288 
suites junior, offre un retour au 
naturel et à la simplicité grâce à 
une architecture intérieure simple 
et épurée. Partagé entre hôtel et 
résidences, l’orientation du Resort 
offre des vues imprenables sur la 
Méditerranée, le jardin ou encore 
la forêt. Soucieux du bien-être et 
de l’évasion de ses hôtes, le Radis-
son Blu Resort Al Hoceima conçu 
par des designers de renom mê-
lant élégance et sobriété architec-
turale, fait la promesse de vivre 
des moments précieux.
En effet, tout est pensé et organisé 
pour vivre une expérience unique 
dans l’une des plus belles régions 
du Royaume. Spa & Wellness, 
healthy food, fitness, détente, pro-
menade…, un programme 100% 
bien-être. Idéal pour se ressour-
cer été comme hiver, l’hôtel offre 
un espace détente «The Rosema-
ry SPA» avec une carte de soins 
complète et l’incontournable duo 
hammam-spa. Cette séance peut 
débuter ou se terminer plus spor-
tivement dans la salle de fitness, 
entièrement équipée de machines 
dernier cri et accompagnée de 
coachs professionnels. Le spa, le 
plus grand de la région 2.000 m², 
propose également une piscine 
intérieure chauffée.
Pour les amateurs de sport, l’éta-
blissement propose également 3 
terrains de pétanque, 3 courts de 
tennis, 1 terrain de football, faire 
du yoga en plein air, faire des ran-

données, de la plongée…
Les enfants de 4 à 12 ans peuvent, 
quant à eux, s’amuser dans un 
Kids Club entièrement aménagé 
pour eux. Pour satisfaire les palais 
les plus gourmands, le Radisson 
Blu Resort Al Hoceima propose 5 
restaurants et 2 bars, ouverts au 
grand public. La cuisine, point fort 
de l’hôtel, est gérée d’une main 
de maître par son chef étoilé qui 
n’hésite pas à quitter ses four-
neaux pour aller à la rencontre 
des hôtes et récolter leurs appré-
ciations. 
Proximité aidant, l’établissement 
offre également la possibilité de 
découvrir la perle du Rif. Pas loin 
du Resort, au milieu d’une forêt 
luxuriante, se trouvent les ruines 
d’Al Mazamma, le vieux port de 
la ville médiévale édifié au temps 
de l’émirat de Nakkur au IX siècle. 
La ville d’Al Hoceima saura éga-
lement séduire les hôtes du 
complexe autant par son histoire 
diversifiée et riche, la signature 
ispano-maures que de son archi-

Composé de 432 
chambres spacieuses dont 
72 chambres supérieures, 

72 chambres premium 
et 288 suites junior, le 

Resort offre un retour au 
naturel et à la simplicité 
grâce à une architecture 

intérieure simple 
et épurée.

tecture et ses sites historiques.
Par ailleurs, l’établissement est éga-
lement doté d’un ballroom de 900 
mètres carrés modulables et d’es-
paces extérieurs au choix, dont une 
salle de conférence plénière illumi-
née de lumière naturelle d’environ 
600 mètres carrés et un espace 
de banquet d’environ 2.500 mètres 
carrés pouvant accueillir réunions, 
formations et événements jusqu’à 
400 personnes. 
Enfin, rappelons que le Radisson Blu 
Resort Al Hoceima est accessible via 
l’aéroport Al Hoceima Cherif Idrissi. 
A 15 min de l’hôtel, l’aéroport assure 
les départs et arrivées de vols natio-
naux et internationaux. Le complexe 
est également accessible via l’auto-
route A2, jusqu’à Taza, puis la route 
à double voie récemment rénovée 
jusqu’à Al Hoceima.

Hakim Bahechar
hbahechar@aujourdhui.ma
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Le Radisson Blu ouvre son nouveau 
Resort 5 étoiles à Al Hoceima

D’une superficie de 26 hectares et composé de 432 chambres
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Diabète : Piqûre de rappel de la Santé 
Le 14 novembre de chaque année, la 
communauté internationale célèbre 
la Journée mondiale du diabète. L’oc-
casion de faire le point sur ce fléau à 
la fois complexe et multifactoriel de la 
santé publique. La thématique choisie 
en 2021 porte sur «l’accès aux soins 
du diabète» avec le slogan «Et si ce 
n’était pas maintenant, quand ?». Il 
faut dire que dans le contexte actuel 
de la pandémie de Covid-19, «la situa-
tion est devenue plus problématique 
car la létalité liée à cette infection est 
significativement plus élevée chez 
les personnes porteuses de comor-
bidités, notamment le diabète, du fait 
qu’elles sont susceptibles de déve-
lopper des formes sévères de Covid-
19», relève le ministère de la santé et 
de la protection sociale dans son com-

muniqué. Au Maroc, on compte chez 
les adultes 2,7 millions de personnes 
diabétiques, dont 49% méconnaissent 
leur maladie, et 2,2 millions de per-
sonnes sont prédiabétiques, selon 
l’enquête nationale Stepwise menée 
au Maroc en 2018. A ces chiffres 
s’ajoutent 20.000 enfants atteints 
du diabète. Dans ce sens, le minis-
tère indique que plus d’un million de 
diabétiques sont pris en charge au 
niveau des établissements de soins 
de santé primaires. Par ailleurs, le 
département de la santé rappelle 
que l’adoption d’un mode de vie sain 
peut retarder la survenue du diabète 
de type 2 voire l’éviter, le diagnostic 
précoce de la maladie est nécessaire 
chez les personnes à haut risque car 
il permet une prise en charge rapide 

pour éviter les complications, la prise 
en charge correcte du diabète évite 
le développement des complications 
graves et coûteuses et diminue la 
mortalité prématurée. «Notre pays 
ne cesse d’accroître les investisse-

ments dans les soins et la préven-
tion du diabète et de faire en sorte 
que toute personne atteinte de cette 
maladie puisse accéder aux soins 
dont elle a besoin», rassure la même 
source.

Près de 5 millions de personnes concernées au Maroc  

Une première au Maroc. La 
méthode d’enseignement 
finno-américaine sera utilisée 
dès la rentrée scolaire 2022 
à Rabat. Et c’est Dar Essalam 
American School qui adoptera 
ce système. «C’est une 
nouvelle et première école 
du genre avec l’entreprise 
marocaine EDC qui a déjà 
ouvert des établissements 
au Maroc et en créera 
d’autres», précise Colette 
Bounet, directrice de Dar 
Essalam American School, 
lors d’une journée portes 
ouvertes organisée samedi 
dans la capitale. Comme elle 
l’indique également, cette 
école est «en avant-garde en 
termes d’éducation». Le tout 
en détaillant les offres de cet 
établissement.

De la technologie alliée 
à l’éducation et des loisirs 
Dar Essalam American 
School, en pleine construc-
tion, alliera, selon Mme 
Bounet, «la technologie 
à l’éducation». Tel qu’elle 
l’explicite, l’école abritera un 
campus avec une piscine, 
un espace dédié aux sports 
et un autre de compétition. 
«Les enfants seront aptes à 
y créer», enchaîne-t-elle en 
citant le «Black box theater» 

qui sera, comme le laisse voir 
son appellation, tout en noir. 
Par l’occasion, l’intervenante 
énumère les partenaires de 
l’établissement. Il s’agit de 
«Lumo Education» (Finlande) 
et International Schools Ser-
vices (Etats-Unis). 

Offre de l’école et atouts 
du système finlandais
A ce propos, la directrice 
indique que Dar Essalam 
American School enseignera 
l’anglais et les langues du pays 
hôte, soit l’arabe et le français 
outre les maths entre autres. 

En évoquant la méthode 
d’enseignement finlandaise, 
elle révèle que «les élèves de 
16 à 24 par classe travaillent 
en groupe». Selon l’oratrice, 
ce système est destiné à 
«inciter les élèves à penser 
à ce qu’ils apprennent». 
Aussi, l’apprentissage se 
fait, d’après elle, «en dehors 
de la classe». Dans ce sens, 
elle fait allusion aux activités 
de jardinage qui seront orga-
nisées dans l’établissement 
qui enseignera notamment 
des enfants de la mater-
nelle jusqu’à devenir élèves 

à la terminale. En termes 
d’activités parascolaires, les 
élèves y feront des sports 
et du théâtre entre autres. 
«L’approche finno-améri-
caine facilite l’apprentissage 
dans multiples espaces, ce 
qui permet de développer les 
capacités de l’enfant. Nous 
apportons également un 
soutien à l’enfant et un plan 
d’apprentissage adapté», 
ajoute-t-elle en rappelant que 
les visites de l’école peuvent 
avoir lieu dès le printemps. Et 
ce n’est pas tout ! «Nous vou-
lons que chaque élève ait des 

objectifs développés avec les 
parents et les professeurs», 
lance Mme Bounet.

Un corps enseignant 
marocain et étranger
«Des professeurs marocains 
et étrangers pourront y 
enseigner. Leur recrutement 
fera l’objet d’un entretien et 
sera basé sur le background 
de leur enseignement, leur 
stratégie pédagogique et 
interaction avec les élèves», 
poursuit la responsable. A cet 
effet, un appel à candidatures 
international est lancé. «Nous 
recruterons également des 
professeurs finlandais», 
avance-t-elle en caressant 
l’espoir que les professeurs, 
y compris américains, conti-
nueront à candidater. De son 
côté, Saad Essebbar, président 
d’EDC, révèle, en marge de 
l’événement, que cette école 
est destinée à «répondre 
aux besoins des parents en 
termes de qualité d’enseigne-
ment, de suivi pédagogique 
ainsi que d’infrastructures». 
En plus de Dar Essalam Ame-
rican School, son entreprise, 
qui a déjà créé des écoles 
au Maroc, envisage d’ouvrir, 
comme il l’annonce, «d’autres 
établissements scolaires à 
Marrakech et Bouskoura». 

Dar Essalam American School ouvre 
à Rabat en 2022

Elle proposera le modèle américain et finlandais

©
 D

.R

Salima Guisser
sguisser@aujourdhui.ma
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ALM : La plateforme régionale IPTC 
Mena s’est jointe dernièrement à la 
torche caravane, organisée à Dakhla, 
pour commémorer le travail accompli 
par le Fonds mondial au Maroc et 
dans d’autres régions. Que signifie 
pour vous cette initiative ? 

Alia Amimi : Cette initiative nous a 
permis de rendre hommage avant 
tout au travail effectué tout au long 
des 20 dernières années par la 
société civile pour la lutte contre le 
VIH. En effet, le Fonds mondial est 
une des plus importantes instances 
de financement de la riposte contre 
le VIH, mais il repose essentiellement 
sur un partenariat innovant et unique 
en son genre entre le ministère de la 
santé, les organisations de la société 
civile et les communautaires.
Grâce à cette synergie entre ces 
différents acteurs, le Royaume du 
Maroc est devenu aujourd’hui un 
modèle dans la région MENA dans la 
riposte contre le VIH que ce soit en 
termes de dépistage, prévention ou 
accès au traitement. Nous devons 
donc aujourd’hui célébrer toutes ces 
personnes œuvrant pour la survie 
des PVVIH (personnes vivant avec 
le VIH) tout en gardant à l’esprit les 
nombreux défis qu’ils ont toujours à 
surmonter pour atteindre les objectifs 
de l’Onusida d’ici à 2030. 

La lutte contre l’infection VIH , tuber-
culose et le paludisme constitue 
l’une des priorités du programme 
du Fonds mondial. Quels sont, selon 
vous, les gains réalisés dans ce cadre 
notamment au Maroc ?

Aujourd’hui, le Maroc a réalisé de 
nombreux progrès dans la lutte 
contre le VIH puisqu’il est utile de rap-
peler que le Royaume a été le premier 
pays de la région MENA et le 7ème au 
monde à recevoir une subvention du 
Fonds mondial en 2003. 
Ce partenariat a permis d’injecter 
plus de 120 millions US$ pour la lutte 
contre le VIH et la tuberculose et de 
contribuer à la réduction de plus de 
35% des infections par le VIH. Selon 
les statistiques du ministère de la 
santé, 27.000 vies ont été sauvées 
grâce aux antirétroviraux et évitant 
plus de 50.000 nouvelles infections 
par le VIH. 
Ce partenariat a également permis au 
Royaume du Maroc d’atteindre le deu-
xième et troisième objectif 90-90-90 
(liés à la couverture par les antirétrovi-
raux et la négation de la charge virale) 
depuis 2019.

Pouvez-vous nous dresser l’état des 
lieux de l’épidémie du VIH au Maroc ?

En 2020, le nombre de nouvelles 
infections VIH a diminué. Il y a une 
faible prévalence à l’échelle nationale 
avec 22.000 PVVIH (personnes vivant 
avec le VIH), représentant 0,008% de 
la population générale. Aussi, concer-
nant les décès, le Maroc enregistre en 
2020 à peu près 400 décès dus au 
sida, soit 33 personnes par mois et 
enfin 17.938 est le nombre de cumuls 
des cas notifiés à fin décembre 2020. 

Quel rôle joue l’engagement des com-
munautaires dans le plaidoyer ? 

Les communautés jouent un rôle 
central dans le renforcement des 
ripostes au VIH, à la tuberculose et 
au paludisme. Ils peuvent recenser 
les besoins et les préoccupations des 
individus et y répondre rapidement, 
atteindre les personnes et les mobi-
liser, y compris les plus vulnérables 
et les personnes touchées par le 
VIH, la tuberculose et le paludisme. 
Ils peuvent également gérer, fournir 
de manière efficace des services de 
traitement, de prise en charge et de 
soutien. 
Aussi, les communautés jouent un 
rôle important dans le plaidoyer, une 
fonction souvent mal comprise par 
les gouvernements et les décideurs 
comme étant conflictuelle. Ils peuvent 
donc plaider en faveur d’un environ-

nement et d’une programmation 
propices à une levée des obstacles à 
l’accès aux services qui soient liés aux 
droits humains et aux questions de 
genre.

Quel sont les mécanismes pour l’in-
clusion des communautés dans les 
programmes et comment le Fonds 
mondial s’assure que ces commu-
nautés sont bien impliquées ? 

L’un des mécanismes pour l’inclusion 
des communautés dans les pro-
grammes et procédures de finance-
ment du Fonds mondial est la création 
de l’initiative CRG (Initiative Stratégique 
Communautés, Droits et Genre) qui 
est un département du Fonds mon-
dial. Elle se réfère aux interventions 
visant à s’assurer que les réponses 
et les programmes nationaux sur le 

VIH, la tuberculose et le paludisme 
sont axés sur les communautés, les 
droits de la personne et le genre. 
La promotion de la CRG est basée sur 
des preuves selon lesquelles, pour 
que les interventions contre le VIH, 
la tuberculose ou le paludisme soient 
efficaces, les communautés, les droits 
humains et le genre doivent être au 
cœur de la réponse à ces maladies. 
Dans le cadre du CRG, six plateformes 
régionales de communications et de 
coordination sont mises en place 
afin d’accompagner les communau-
taires pour mieux comprendre les 
procédures du Fonds mondial et être 
impliqués à l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des programmes du 
Fonds mondial à l’échelle nationale et 
régionale

Quels sont les objectifs et les mis-
sions de la plate-forme ITPC Mena ? 

La plateforme régionale MENA est 
une des 6 plateformes régionales de 
communication et de coordination 
dirigées par la société civile. Elle est 
hébergée par ITPC MENA depuis 2015 
et appuyée par le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme. La plateforme MENA 
relative au Fonds mondial, étant un 
espace de dialogue et de concertation 
collective pour les communautés 
sur les droits humains et le genre, 
favorise la participation effective de 
la société civile et des communautés 
à l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi des programmes du Fonds 
mondial à l’échelle nationale et régio-
nale. Ce dispositif informe sur l’offre 
en matière d’assistance technique et 
échange avec les fournisseurs d’assis-
tance technique afin de coordonner et 
d’harmoniser les appuis.  
La plateforme vise à améliorer les 
connaissances et la participation 
des acteurs de la société civile et 
des groupes communautaires aux 
processus de subvention du Fonds 
mondial. Elle a pour but d’améliorer 
l’impact du Fonds mondial et les 
réponses aux trois pandémies grâce à 
un engagement renforcé de la société 
civile et des communautés touchées 
par le VIH/sida, la tuberculose et le 
paludisme. De plus, elle vise à élargir 
l’accès à l’assistance technique pour la 
société civile et les groupes commu-
nautaires grâce à une meilleure coor-
dination entre l’ITPC-MENA, l’initiative 
stratégique communauté, droits et 
genre (CRG) et d’autres partenaires 
d’assistance technique aux niveaux 
national, régional et mondial.

Entretien avec Alia Amimi, coordinatrice du programme de partenariat du Fonds mondial

«En 2020, le nombre de nouvelles infections 
VIH a diminué au Maroc»
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Propos recueillis par 
Siham Jadraoui

Le Royaume du Maroc 
est devenu aujourd’hui un 

modèle dans la région MENA 
dans la riposte contre le VIH 

que ce soit en termes de 
dépistage, prévention ou accès 

au traitement. Nous devons 
donc aujourd’hui célébrer 

toutes ces personnes œuvrant 
pour la survie des PVVIH 

tout en gardant à l’esprit les 
nombreux défis qu’ils ont 

toujours à surmonter pour 
atteindre les objectifs de 
l’Onusida d’ici à 2030. 
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Une alliance entre TIBU Maroc 
et Terres en Mêlées, deux 
organisations piliers dans le 
secteur du sport pour le déve-
loppement en Afrique, par-
rainée par les Fondations du 
groupe Société Générale : la 
Fondation C’est vous l’avenir 
et la Fondation Société Géné-
rale Maroc pour la solidarité 
et la culture vient d’être actée 
samedi à Casablanca.
Conjointement, TIBU Maroc 
et Terres en Mêlées donnent 
ainsi naissance à un nouveau 
projet qu’ils lui ont choisi 
comme nom Alafia.
Terres en Mêlées accom-
pagne la communauté spor-
tive et éducative africaine à 
utiliser le rugby pour faire 
éclore les futurs champions 
du développement durable du 
continent. Active au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, à Mada-
gascar, au Togo et maintenant 
au Maroc, Terres en Mêlées 
transforme le rugby en un 
puissant levier d’éducation 

en faveur de la paix et de 
l’égalité des genres. Le projet 
Alafia vise à diffuser, auprès 
de la jeunesse locale, la culture 
de la paix, du vivre-ensemble 
et à transmettre des compé-
tences de vie par le biais du 
rugby. Il est lancé à l’occasion 
de la 1ère édition du «Global 
Sports Entrepreneurship 
Week» qui s’est déroulée du 11 
au 14 novembre 2021 dans la 
ville de Casablanca, principale-
ment à l’école de la deuxième 
chance, orientée métiers des 
sports. Alafia est un projet 
déjà déployé au Burkina Faso, 
à Madagascar et au Togo qui 
a pour objectif de contribuer 
à l’émergence d’une géné-
ration d’éducateurs et de 
jeunes leaders ouverts sur 
le monde, capables d’utiliser 
le sport pour s’engager sur 
les terrains, contribuer à la 
solidarité internationale et au 
développement durable en 
Afrique.
Les actions se composent 

principalement de séances 
hebdomadaires de rugby édu-
catif, de séances régulières de 
sensibilisation aux valeurs de 
la citoyenneté mondiale et à 
une culture d’écocitoyenneté, 
d’événements socio-sportifs 
et d’ateliers de formations à 
destination des éducateurs, 
des enseignants et de la jeu-
nesse marocaine dans sa 
diversité socioculturelle. 
Dès sa première année de lan-
cement, Alafia Maroc ambi-
tionne de réunir et d’éduquer 
2.500 enfants et adolescents, 
dont 50% de filles, âgés entre 
8 et 16 ans, qui vont bénéficier 
dans leur quotidien de ce pro-
gramme à fort impact social. 
Selon le communiqué de 
TIBU Maroc, ce projet s’ins-
crit parfaitement dans les 
axes d’intervention des Fon-
dations Société Générale C’est 
vous l’avenir et Société Géné-
rale Maroc qui œuvrent pour 
l’éducation et l’insertion des 
jeunes. 

TIBU Maroc et Terres en Mêlées 
lancent le projet Alafia

Tennis : Tommy Paul remporte son 
premier tournoi ATP à Stockholm

La sélection marocaine de football, déjà qualifiée pour le 3è et 
dernier tour des éliminatoires africaines du Mondial 2022 de 
football au Qatar, a dominé (3-0) son homologue soudanaise 
en match comptant pour la 5è journée du groupe I, vendredi au 
complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat.
Les Lions de l’Atlas se sont imposés à la faveur des deux réalisa-
tions de Ryan Mmaee (3è et 62è) et celle d’Imran Louza avant le 
coup de sifflet final (90è+3). Cette victoire, la cinquième en cinq 
matchs, permet au Maroc de conforter sa place de leader (15 pts), 
tandis que le Soudan ferme la marche du groupe avec 2 points. 

L’AS FAR a pris place dans le 
dernier carré de la Ligue des 
Champions d’Afrique féminine 
de football, en faisant un nul 
blanc face aux Sud-africaines 
de Mamelodi Sundowns.
En se quittant dos à dos en 
match de la troisième journée, 
les Sud-africaines et les Maro-
caines ont arraché les deux 
billets qualificatifs pour les 
demi-finales, les premières 
ayant fini en tête du groupe 
B avec 7 points, alors que les 
Militaires ont récolté 4 points.
L’AS FAR disputera les demi-
finales lundi contre l’équipe 
ghanéenne de Hassacas, qui 

a dominé le groupe A, tandis 
que Mamelodi Sundowns 
jouera face aux Equato-gui-
néennes de Malabo Kings.
La finale est prévue le 18 
novembre prochain.

L’Américain Tommy Paul, 52e joueur mondial, a remporté son 
premier tournoi ATP samedi à Stockholm après avoir battu le 
Canadien Denis Shapovalov en finale (6-4, 2-6 et 6-4).
L’Américain a fait montre d’une régularité infaillible avec seule-
ment 4 fautes directes, lui permettant d’empocher le premier set 
après avoir breaké à 2-2. Lors de l’ultime manche, il a réalisé un 
break décisif à 4-4, remportant le match en 2h12 min.
Tommy Paul a rejoint la finale en venant à bout de l’ancien numéro 
un mondial Andy Murray en quarts de finale et de Taylor Fritz 
(N.23) lors des 8es de finale.

Rugby

LDC-dames : L’AS FAR accède aux 
demi-finales

Éliminatoires Mondial-2022 : Le Maroc 
s’impose en patron face au Soudan

Le bureau directeur du FUS, sous la présidence de Mounir 
El Majidi, a désigné Hamza Hajoui comme nouveau prési-
dent délégué de la section foot du FUS et, a aussi décidé 
de coopter Nawal Khalifa membre du bureau directeur du 
FUS Omnisport en charge, entre autres, de la promotion 
du sport féminin au sein du club. Les adhérents du FUS 
avaient, lors de l’assemblée générale du club tenue le 11 
novembre, exprimé leur souhait que le FUS soit précurseur 
dans le développement du sport féminin, a indiqué le club 
de la capitale dans un communiqué.
Par ailleurs, Jamal Sellami a été désigné entraîneur de 
l’équipe première de football, a précisé la même source.

FUS : Hamza Hajoui désigné nouveau président 
délégué de la section foot
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«La délivrance» est le thème 
d’une exposition collective de 
22 artistes peintres et sculp-
teurs marocains dont le ver-
nissage a eu lieu samedi, à la 
galerie d’art Living 4 ART de 
Casablanca.
Cette belle exposition de près 
de 70 œuvres artistiques qui 
incarnent la délivrance des 
artistes «nous projettera au 
plus profond de nous-mêmes 
par le biais de leurs sublimes 
toiles qui témoignent de leur 
existence, et résistance depuis 
la nuit des temps et jusqu’à 
aujourd’hui», selon les organi-
sateurs.
A cette occasion, l’artiste 
peintre Redouan Saidi a sou-
ligné, dans une déclaration à 
la MAP, que ses œuvres expo-
sées lors de cet événement 
artistique sont marquées 
par leur forte résistance aux 
thématiques déjà abordées 
et consommées en arts plas-
tiques.
Et de souligner que dans ses 

tableaux qui s’articulent autour 
de l’être humain, il met l’accent 
sur des créations qui attirent 
et captent l’attention du public 
pour qu’il puisse interagir avec 
elles.
Pour lui, les arts plastiques 
sont un périple dans l’univers 
des couleurs, se disant contre 
les œuvres qui sont utilisées 
comme de simples décors.
De son côté, l’artiste Nezha 

Kahhak a relevé, dans une 
déclaration similaire, que dans 
ses quatre œuvres présentées 
lors de cette exposition collec-
tive qui se poursuit jusqu’au 
4 décembre prochain, elle re-
court à plusieurs techniques et 
matières, notant avoir abordé 
nombre de thématiques se 
rapportant particulièrement à 
la délivrance et la nature, no-
tamment celle de oued Souss.

Ses œuvres sont fortement 
dominées par des couleurs 
liées étroitement à la nature, 
notamment l’olivier et l’arga-
nier, a-t-elle confié.
Pour sa part, l’artiste Ghiz-
lane Derrar a souligné que 
ses œuvres sont fortement 
imprégnées par des senti-
ments de joie et de tristesse 
chez la femme, notant que 
les sentiments projetés sur 

ses œuvres parlent d’eux-
mêmes. Les organisateurs 
de cette exposition collective 
ont tenu à rappeler que l’art a 
toujours opéré dans l’illusion, 
et reflété le rêve de chaque 
artiste qui, projetant sur la 
toile sa vision du monde, les 
teints de son expression per-
sonnelle et déguise donc une 
certaine réalité, que le specta-
teur contemple autrement à 
travers un faux miroir qui est 
l’œuvre d’art.
Pour eux, l’art est aussi un 
instrument de propagande 
pour plusieurs thématiques, 
et n’a jamais été une entrave 
à l’évolution de la pensée hu-
maine, notant que dans l’his-
toire, l’œuvre d’art devient un 
document qui a dominé et 
dirigé la pensée, inconsciem-
ment ou non, tout en libérant 
nos émotions, ce qui induit au 
final à un soulagement paisible 
après finalisation et exposition 
de ce bijou nommé «tableau 
artistique».

Vernissage d’une exposition collective 
sous le thème «La délivrance»

Galerie d’art Living 4 ART de Casablanca
Le MAG
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Il y a quelques années de cela, le Maroc 
connaissait ce que l’on a appelé le phéno-
mène «Nayda» et qui désignait principa-
lement «la nouvelle scène musicale», en 
fait il était beaucoup plus large et s’éten-
dait au théâtre, au cinéma, aux radios...
Ceux qui ont alors fait figure de pionniers 
ont ouvert la voie !
Ils s’appellent Momo et Hicham avec le 
«Boul’vard», Driss Ksikes avec le «Daba-
théâtr’»,  Noureddine Lakhmari avec son 
film «Casa Negra», Nabil Ayouch avec 
«Les chevaux de Dieu» ou encore Younes 
Boumehdi, précurseur avec «Hit Radio», 
et bien d’autres qui me pardonneront de 
ne pas tous les citer…
 Aujourd’hui ces précurseurs sont «aux 
manettes» de notre vie musicale, de 
notre vie culturelle et ont réussi quelque 
chose de rare : ils ont su permettre 
l’émergence de jeunes talents, de nou-
veaux visages, d’une «relève». Ils ont 
su créer les espaces où les générations 
actuelles apprennent d’eux, se frottent à 
la scène, font leurs premiers pas.
Toutes ces «émergences» ne sont pas 
anecdotiques, elles prouvent à ceux qui 
en douteraient que nos jeunes ont du ta-
lent, qu’ils «en veulent» et que le vent de 
l’avenir est irrésistible. Il est un domaine, 
où quelque chose se passe également, 

de façon plus sourde, souterraine, mais 
tout aussi inexorable je veux parler de la 
politique. De jeunes militants associatifs 
élus locaux sont en train de donner une 
nouvelle légitimité à leur fonction, celle 
de la proximité. 
Derrière eux par ailleurs émerge toute 
une génération de jeunes !
Le résultat des dernières élections est 
le fruit des profonds changements qui 
traversent notre société -de façon sou-
terraine- depuis 10 années, énormément 
de jeunes se sont inscrits afin de pouvoir 
participer au vote le jour venu, et effec-
tivement, parmi les nouveaux votants la 
jeunesse représente un très important 
pourcentage. S’il y a eu un tel bouleverse-
ment dans le paysage politique sorti des 
urnes, c’est essentiellement aux jeunes 
que nous le devons !
Aujourd’hui le mouvement associatif de 
jeunes, ce mouvement qui agit sur le 
terrain, au quotidien, a besoin à son tour 
d’un phénomène «Nayda».
Toutes ces associations qui font le 
maillage le plus efficace dans la vraie 
vie, dans les quartiers, les écoles, les 
communes… ont besoin de ces figures 
emblématiques, de ces héros. Terrain, 
proximité, engagement deviennent les 
maîtres mots de la jeunesse qui souhaite 

s’engager dans le mouvement associatif.
Ces jeunes exemples, ces jeunes aînés 
sont là, ils se sont illustrés tout particu-
lièrement durant la Covid, où ils ont été 
omniprésents sur le terrain, pour sen-
sibiliser, protéger, aider, réconforter... À 
tel point que -peut-être vous en souve-
nez-vous- je les avais surnommés «Les 
Valeureux»/»Les Choj3a». 
Eh bien ces Valeureux ont choisi ce nom 
pour lancer une association de jeunes 
-nationalement- et redonner du souffle 
au mouvement associatif de proximité, 
ils sont les aînés de ces jeunes qui ont 16, 
18 ou 20 ans, et depuis plusieurs années 
déjà ils ont fait leurs preuves sur le ter-
rain aussi bien dans le domaine culturel 
que social ou humanitaire… Ils veulent 
faire profiter les nouvelles générations 
de leur expérience, de leur savoir-faire et 
les accompagner dans leur engagement.
Leurs objectifs sont clairs, simples et en 
même temps ambitieux :
1) Donner l’envie de l’engagement aux 
jeunes générations
2) Transmettre notre expérience, notre 
savoir-faire, nos connaissances
3) Initier les jeunes aux activités de proxi-
mité : culturelles, sociales, humanitaires, 
civiques, citoyennes…
4) Créer un Réseau national de jeunes 

acteurs de terrain
5) Multiplier les actions initiées par les 
jeunes à travers le Royaume
6) Être présents médiatiquement, sur 
les réseaux sociaux et sur le terrain pour 
faire connaître notre jeunesse de façon 
valorisante, et en révéler les talents.   
7) Faire bénéficier les jeunes désireux de 
se prendre en main du soutien du réseau 
dans leurs actions.
D’ores et déjà ils préparent des activités 
et actions civiques, citoyennes, culturelles, 
sociales dans les 12 régions du pays et 
les réseaux sociaux seront l’espace d’ex-
pression où ils dispenseront conseils et 
formation.
C’est avec eux, quant à moi, que j’initierai 
une expérience unique : une formation 
aux métiers de l’animation - grâce à l’am-
bassade de France qui s’est impliquée 
totalement dans cette 1ère expérience - 
et en partenariat avec l’organisme fran-
çais «Les CEMEA» qui dispensera cette 
formation débouchant sur l’obtention du 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). 
Ainsi ces Valeureux initieront une nou-
velle façon de s’engager et ouvriront de 
nouvelles perspectives pour tous ces 
jeunes qui feront le choix de l’engage-
ment associatif.

POINT DE VUE
PAR AHMED GHAYET AGHAYET@AUJOURDHUI.MA

Les Valeureux



ROYAUME DU MAROC
AUTORITE DE 

CONTROLE DES 
ASSURANCES ET 

DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT 

N° 15/2021/
ACAPS/ INF

AVIS RECTIFICATIF 
N°01 

Objet:
AO N° 15/2021/ACAPS/
INF: La mise à niveau 
de la sécurité physique 
et environnementale 
pour le compte de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance sociale 
en trois lots.
I l  est porté à la 
connaissance des par-
ticipants à l’AO ouvert 
N° 15/2021/ACAPS/ 
INF, que:
• Une visite des lieux 
est obligatoire, se 
tiendra au siège de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
sis Avenue Al Araar 
Hay Riad, RABAT ainsi 
qu’il suit:
- Pour le lot 1 et 3: le 
22/11/2021 à 14h30;
- Pour le lot 2: le 
23/11/2021 à 14h30.
•  Les prospectus, 
notices, et autres 
documents techniques 
exigés par le dossier 
d’appel d’offre doivent 
être déposés avec 
l’offre du concurrent.
Le reste de l’avis 
d’appel d’offres initial 
est inchangé.
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

AUTORITE DE 
CONTROLE DES 

ASSURANCES ET 
DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

N° 16/2021/
ACAPS/INF

DU 07/12/2021 
À 09H30

Le mardi 07 décembre 
2021 à 09H30, Il sera 
procédé, dans la salle 
de réunion de l’Auto-

rité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, sis 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT à l’ouver-
ture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant 
pour objet «La mise 
en place d’un système 
pour la gestion de l’ex-
ploitation informatique 
pour le compte de l’Au-
torité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale ».
Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré 
au bureau d’ordre de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT, il peut 
également être télé-
chargé à partir du site 
de l’Autorité www.
acaps.ma
Le cautionnement 
provisoire est fixé à: 
10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
L’estimation des coûts 
de la prestation est 
fixée à: 450.000,00 
DH TTC (Quatre 
cent cinquante mille 
dirhams toutes taxes 
comprises).
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du règlement fixant 
les règles et modes 
de passation des mar-
chés de l’Autorité de 
Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale.
Les  concurrents 
peuvent:
-soit envoyer, par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
-soit déposer contre 
récépissé leurs plis 
dans le bureau de 
l’ACAPS sise Avenue Al 
Araar Hay Riad RABAT
-soit les remettre 
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 dans l’Article 
6 au règlement de 
consultation.
Pour toute demande 
de renseignement sup-
plémentaire, veuillez 
contacter:
Serviceachat@acaps.
ma
Téléphone: +212 (5) 38 
06 08 68/ Fax: 05 38 
06 08 03
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

AUTORITE DE 
CONTROLE DES 

ASSURANCES ET 
DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

 N° 17/2021/
ACAPS/INF

DU 07/12/2021 
À 10H00

Le mardi 07 décembre 
2021 à 10H00, Il sera 
procédé, dans la salle 
de réunion de l’Auto-
rité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, sis 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT à l’ouver-
ture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
ayant pour objet « 
L’extension d’une plate-
forme hyperconvergée 
pour le compte de l’Au-
torité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale ».
Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré 
au bureau d’ordre de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT, il peut 
également être télé-
chargé à partir du site 
de l’Autorité www.
acaps.ma
Le cautionnement 
provisoire est fixé à: 
10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
L’estimation des coûts 
de la prestation est 
fixée à: 500.000,00 
DH TTC (Cinq cent 
mille dirhams toutes 

taxes comprises) . 
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du règlement fixant 
les règles et modes 
de passation des mar-
chés de l’Autorité de 
Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale.
Les  concurrents 
peuvent:
-soit envoyer, par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
-soit déposer contre 
récépissé leurs plis 
dans le bureau de 
l’ACAPS sise Avenue Al 
Araar Hay Riad RABAT
-soit les remettre 
au président de la 
commission d’appel 
d’offres au début de la 
séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues dans l’Article 
6 au règlement de 
consultation.
Pour toute demande 
de renseignement sup-
plémentaire, veuillez 
contacter:
Serviceachat@acaps.
ma Téléphone: +212 
(5) 38 06 08 68/ Fax: 
05 38 06 08 03
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

AUTORITE 
DE CONTROLE DES 
ASSURANCES ET 

DE LA PREVOYANCE 
SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

N° 19/2021/
ACAPS/PREST
DU 08/12/2021 

À 09H30
Le mercred i  08 
décembre 2021 à 
09H30, Il sera pro-
cédé, dans la salle de 
réunion de l’Autorité 
de Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale, sis 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT à l’ouver-

ture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
ayant pour objet « Mis-
sion d’accompagne-
ment SBR: fiabilisation 
des résultats issus du 
pilier 2-ORSA en vue 
de la phase de concer-
tation avec les entre-
prises d’assurances et 
de réassurance, pour 
le compte de l’autorité 
de contrôle des assu-
rances et de la pré-
voyance».
Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré 
au bureau d’ordre de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT, il peut 
également être télé-
chargé à partir du site 
de l’Autorité www.
acaps.ma
Le cautionnement 
provisoire est fixé à: 
15.000,00 DH (Quinze 
mille dirhams).
L’estimation des coûts 
de la prestation est 
fixée à: 750.000,00 
DH TTC (Sept cent cin-
quante mille dirhams 
toutes taxes com-
prises).
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du règlement fixant 
les règles et modes 
de passation des mar-
chés de l’Autorité de 
Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale.
Les  concurrents 
peuvent:
-soit envoyer, par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
-soit déposer contre 
récépissé leurs plis 
dans le bureau de 
l’ACAPS sise Avenue Al 
Araar Hay Riad RABAT
-soit les remettre 
au président de la 
commission d’appel 
d’offres au début de 
la séance et avant 

l’ouverture des plis. 
Les pièces justifica-
tives à fournir sont 
celles prévues dans 
l’Article 6 au règle-
ment de consultation. 
Pour toute demande 
de renseignement sup-
plémentaire, veuillez 
contacter:
Serviceachat@acaps.
ma Téléphone: +212 
(5) 38 06 08 68/ Fax: 
05 38 06 08 03
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

AUTORITE DE 
CONTROLE DES 

ASSURANCES ET 
DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

N° 20/2021/
ACAPS/MAINT
DU 07/12/2021 

À 10H30
Le mardi 07 décembre 
2021 à 10H30, Il sera 
procédé, dans la salle 
de réunion de l’Auto-
rité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, sis 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT à l’ouver-
ture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix ayant 
pour objet « Mainte-
nance des bases de 
données de type Mon-
goDB et PostgreSQL 
pour le compte de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale 
en un lot unique».
Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré 
au bureau d’ordre de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT, il peut 
également être télé-
chargé à partir du site 
de l’Autorité www.
acaps.ma
Le cautionnement 
provisoire est fixé à: 
5.000,00 DH (Cinq 
mille dirhams).
L’estimation des coûts 
de la prestation est 
fixée à: 150.000,00 
DH TTC (Cent cinquante 
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mille dirhams toutes 
taxes comprises).
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du règlement fixant 
les règles et modes 
de passation des mar-
chés de l’Autorité de 
Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale.
Les  concurrents 
peuvent:
-soit envoyer, par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
-soit déposer contre 
récépissé leurs plis 
dans le bureau de 
l’ACAPS sise Avenue Al 
Araar Hay Riad RABAT
-soit les remettre 
au président de la 
commission d’appel 
d’offres au début de la 
séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justifica-
tives à fournir sont 
celles prévues dans 
l’Article 6 au règle-
ment de consultation. 
Pour toute demande 
de renseignement sup-
plémentaire, veuillez 
contacter: Servicea-
chat@acaps.ma
Téléphone: +212 (5) 38 
06 08 68/ 
Fax: 05 38 06 08 03
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

AUTORITE DE 
CONTROLE DES 

ASSURANCES ET 
DE LA PREVOYANCE 

SOCIALE 
ACAPS

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

N° 21/2021/
ACAPS/MAINT

Du 07/12/2021 à 11H00
Le Mardi 07 décembre 
2021 à 11H00, Il sera 
procédé, dans la salle 
de réunion de l’Auto-
rité de Contrôle des 
Assurances et de la 
Prévoyance Sociale, sis 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT à l’ouver-
ture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix 
ayant pour objet « 
la maintenance de la 
solution de sauvegarde 
et des équipements de 

réseau et sécurité pour 
le compte de l’Autorité 
de Contrôle d’Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale ».
Le dossier d’appel 
d’offres peut être retiré 
au bureau d’ordre de 
l’Autorité de Contrôle 
des Assurances et de 
la Prévoyance Sociale, 
Avenue Al Araar Hay 
Riad RABAT, il peut 
également être télé-
chargé à partir du site 
de l’Autorité www.
acaps.ma
Le cautionnement 
provisoire est fixé à 
5.000 DH (Cinq mille 
dirhams).
L’estimation des coûts 
de la prestation est 
fixée à 219.000,00 
DH TTC (Deux cent 
dix-neuf mille dirhams 
TTC).
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du règlement fixant 
les règles et modes 
de passation des 
marches de l’Autorité 
de Contrôle des Assu-
rances et de la Pré-
voyance Sociale.
Les  concurrents 
peuvent:
-soit envoyer, par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion, au bureau précité;
-soit déposer contre 
récépissé leurs plis 
dans le bureau de 
l’ACAPS sise Avenue Al 
Araar Hay Riad RABAT
-soit les remettre 
au président de la 
commission d’appel 
d’offres au début de la 
séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues dans l’Article 
6 au règlement de 
consultation.
Pour toute demande 
de renseignement sup-
plémentaire, veuillez 
contacter:
Serviceachat@acaps.
ma- Téléphone: +212 
(5) 38 06 08 68/ Fax: 
05 38 06 08 03
----------------------------

OFFICE NATIONAL 
DE L’ELECTRICITE 

DE L’EAU POTABLE 

(ONEE)
BRANCHE 

ELECTRICITE
DIRECTION 
REGIONALE 

DISTRIBUTION 
ERRACHIDIA

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERTS 

N° DM4115004 
ET DM4115008 

SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régio-
na le  D is tr ibut ion 
Errachidia de l’ONEE-
Branche Electricité, 
sise à angle Boulevard 
Bir Anzarane et rue 
Sijilmassa, Errachidia 
lance les présents 
appels d’offres qui 
concernent:
AO N°DM4115004
Désignation
La sécurisation de l’ali-
mentation en électri-
cité de la ville de Zagora 
(Province de Zagora). 
Estimation En DH-TTC:
2 214 618,80
Cautionnement provi-
soire: 50 000,00
Lieux visite Date & 
heure: Non prévue
L’ouverture publique 
des plis aura lieu: Mer-
credi 08/12/2021 à 
09h00
AO N°DM4115008
Désignation:
La création d’une 
boucle de réseau 
moyenne tension 
entre Imi lch i l  et 
Tounfite (Province de 
Midelt).
Estimation En DH-TTC:
3 599 694,42
Cautionnement provi-
soire: 50 000,00
Lieux visite Date & 
heure: Non prévue
L’ouverture publique 
des plis aura lieu: 
Mercredi 15/12/2021 à 
09h00
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues par l’article 
10 du règlement de la 
consultation.
La soumission électro-
nique n’est pas per-
mise.
Le dossier de consul-
tation est consultable 
et téléchargeable sur 
le portail des marchés 
publics à l’adresse: 
h t t p s : / / w w w .
marchespublics.gov.
ma/ et sur le site web 
de l’ONEE - Branche 
Electricité à l’adresse: 
http://www.one.ma 

rubrique fournisseurs. 
Toutefois, les plans et 
les documents tech-
niques peuvent ne pas 
être téléchargeables 
à partir du portail des 
marchés publics.
Il peut aussi être retiré 
à l’adresse suivante: 
Bureaux de la Direction 
Approvisionnements 
et Marchés (DAM): 
65, Rue OTHMAN BEN 
AFFAN 20 000 CASA-
BLANCA B.P. 13 498 
–MAROC.
Le dossier de consulta-
tion est remis gratuite-
ment aux soumission-
naires.
Les plis des concur-
rents, établis et pré-
sentés conformément 
aux prescriptions du 
règlement de la consul-
tation, doivent être: 
- soit déposés contre 
récépissé au Bureau 
de la Direction Appro-
visionnements et Mar-
chés (DAM): 65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA 
B.P. 13 498 -MAROC 
avant la date et l’heure 
fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- soit envoyés par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion au Bureau de la 
Direction Approvi-
sionnements et Mar-
chés (DAM): 65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA 
B.P. 13 498 -MAROC 
avant la date et heure 
de la séance d’ouver-
ture des plis.
- soit remis au pré-
sident de la commis-
sion d’appel d’offres 
en début de la séance 
publique d’ouverture 
des plis.
La date et l’heure d’ou-
verture publique des 
plis est mentionnée 
dans le tableau ci-
dessus et aura lieu à 
la Direction Approvi-
sionnements et Mar-
chés (DAM): N°65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA 
B.P. 13 498 –MAROC.
L’ouverture des enve-
loppes se fait en un 
seul temps.
Pour toute demande 
d’éclaircissement, ren-
seignement ou récla-
mation concernant le 
présent appel d’offres 

ou les documents y 
afférents, contacter le 
Service Approvision-
nement et Gestion des 
Stocks de la Direction 
Régionale Distribution 
Errachidia de l’ONEE-
Branche Electricité- 
Adresse: Angle Boule-
vard Bir Anzarane et 
Rue Sijilmassa Erra-
chidia MAROC - 
Fax: (212) 05 35 57 03 
44 -: Mail: m.alami@
onee.ma.
Le règlement des 
achats de l’ONEE et 
les cahiers généraux 
sont téléchargeables à 
partir du site internet 
des achats de l’ONEE 
– Branche Electricité à 
l’adresse: http://www.
one.ma/ (Rubrique 
Fournisseurs- Textes 
réglementaires et 
techniques).
----------------------------
ROYAUME DU MAROC 

OFFICE NATIONAL 
DE L’ELECTRICITE DE 

L’EAU POTABLE
BRANCHE 

ELECTRICITE
DIRECTION 

APPROVISIONNE-
MENTS ET MARCHES

AVIS D’APPEL 
D’OFFRES OUVERT

N° AS 4 114 114 
À LOT UNIQUE
SÉANCE NON 

PUBLIQUE 
La Direction Appro-
v i s i onnement  e t 
Marchés de l’ONEE-
Branche Electricité, 
sise à Casablanca 
lance le présent appel 
d’offres qui concerne 
la réalisation de presta-
tions de services Cyber 
Sécurité.
Les prestations de 
service Cyber Sécu-
rité seront réalisées 
pendant une année 
ferme renouvelable 
par tacite recon-
duction d’année en 
année sans dépasser 
la durée maximale de 
réalisation de trois (03) 
années.
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues par l’article 
10 du règlement de la 
consultation.
L’estimation annuelle 
du coût des pres-
tat ions s ’é lève à 
720000 DH TTC. 
Le cautionnement pro-
visoire n’est pas exigé.

Le dossier de consul-
tation est consultable 
et téléchargeable sur 
le portail des marchés 
publics à l’adresse: 
h t t p s : / / w w w .
marchespublics.gov.
ma/ et sur le site web 
de l’ONEE - Branche 
Electricité à l’adresse: 
http://www.one.ma 
rubrique fournisseurs.
Les plis des concur-
rents, établis et pré-
sentés conformément 
aux prescriptions du 
règlement de la consul-
tation, doivent être: 
- Soit déposés contre 
récépissé au Bureau 
de la Direction Appro-
visionnements et Mar-
chés (DAM): 65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA, 
avant la date et l’heure 
fixées pour la séance 
d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion au Bureau de la 
Direction Approvi-
sionnements et Mar-
chés (DAM): 65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA, 
avant la date et l’heure 
de la séance d’ouver-
ture des plis.
A titre exceptionnel et 
en raison de l’ouver-
ture de la séance à 
huis clos, la remise des 
plis au président de la 
commission d’appel 
d’offres n’est pas pos-
sible.
Suite à l’amendement 
du règlement des 
achats de l’ONEE, la 
soumission électro-
nique est suspendue 
temporairement, le 
temps que la TGR pro-
cède au paramétrage 
nécessaire au niveau 
du portail.
L’ouverture des plis 
aura lieu à huis clos le 
Mercredi 15 décembre 
2021, avant 09h00 « 
Heure marocaine » à la 
Direction Approvision-
nements et Marchés 
de l ’ONEE-Branche 
Electricité, sise à 65, 
Rue OTHMAN BEN 
AFFAN 20 000 CASA-
BLANCA. L’ouverture 
des enveloppes se fait 
en un seul temps.
Pour toute demande 
d’éclaircissement, ren-
seignement ou récla-
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Pour toutes vos annonces légales et appels d’offres contactez-nous : 

ADRESSE : 20-26, rue Bassatine - Immeuble Myr - 
Etage 5 boulevard de la Résistance - Ben Jdia - Casablanca - 

Tél. : 05 22 45 75 60-63 / Fax : 05 22 54 16 67    e-mail : annonceslegales@aujourdhui.ma

mation concernant le 
présent appel d’offres 
ou les documents y 
afférents, contacter 
le service Achats 
Commun de la Direc-
tion Approvisionne-
ments et Marchés de 
l’ONEE-Branche Electri-
cité- Adresse: 65, Rue 
OTHMAN BEN AFFAN 
20 000 CASABLANCA 
- Fax: 05 22 66 80 
79 - Email: b.elhany@
onee.ma/bachkad@
onee.ma. 
Le règlement des 
achats de l’ONEE et 
les cahiers généraux 
sont téléchargeables à 
partir du site internet 
des achats de l’ONEE 
– Branche Electricité à 
l’adresse: http://www.
one.ma/ (Rubrique 
Fournisseurs- Textes 
réglementaires et 
techniques).
----------------------------

SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 

LOCAL
GRAND AGADIR 

POUR LA MOBILITÉ 
ET LES 

DÉPLACEMENTS 
URBAINS SA

AGADIR MOBILITÉ SA
AVIS RECTIFICATIF 

CONCERNANT
L’APPEL D’OFFRES 

OUVERT N°06/2021
Le Directeur général 
de la Société de Déve-
loppement  Loca l 
Grand Agadir pour la 
Mobilité et les Déplace-
ments Urbains, porte 
à la connaissance des 
concurrents intéressés 
par l’appel d’offres 
ouvert n°06/2021, 
ayant pour objet: Tra-
vaux d’infrastructure 
pour la première ligne 
de BHNS de la ville 
d’Agadir Lot N°2: Gira-
toire Al Kamra- Quar-
tier Al Houda (Avenue 
Abderrahim Bouabid 
- Avenue Hassan1 
– Avenue Abdellah 
Guenoun), Lot N°3: 
Quartier Al Houda- 
Quartier Tikiouine 
(Av. Ben Aboud- Av. 

El Guersifi- Av. El 
Farabi – Av. Azaghar 
– Av. Tafoukt – Av Al 
Ouissal – Av. Oussman 
-Av. Toudart) que: 
- la date d’ouverture 
des plis a été reportée 
au 22 Décembre 2021 
à 10h00 au lieu du 
07 Décembre 2021 
à 10h00, le reste est 
sans aucun change-
ment. 
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

MINISTERE 
DE L’EQUIPEMENT 

ET DE L’EAU
DIRECTION 

PROVINCIALE DE 
L’EQUIPEMENT DU 
TRANSPORT ET DE 

LA LOGISTIQUE 
DE MARRAKECH 

AVIS MODIFICATIF
DE L’APPEL 

D’OFFRES OUVERT 
N°30/2021

I l  est porté à la 
connaissance du public 
que l’AOO n° 30/2021 
relatif aux TRAVAUX 
DE RECONSTRUCTION 
DE L’OUVRAGE D’ART 
SUR OUED LEGSAB 
SITUE AU PK 128+100 
DE LA RN7–PREFEC-
TURE DE MARRAKECH
Prévu le 25/11//2021 à 
10h00 du matin sera 
modifié comme suit:
L’estimation du coût 
des prestations établie 
par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme de 
ONZE MILLION CINQ 
CENT QUARANTE 
SEPT MILLE HUIT CENT 
QUATRE VINGT NEUF 
DIRHAMS VINGT CEN-
TIMES (11 547 889.20) 
DIRHAMS TTC. 
Au lieu de:
L’estimation du coût 
des prestations établie 
par le maître d’ouvrage 
est fixée à la somme 
de ONZE MILLION 
QUATRE CENT QUA-
RANTE MILLE SIX CENT 
NEUF DIRHAMS VINGT 
CENTIMES (11 440 
609.20) DIRHAMS 
TTC. 
----------------------------
ROYAUME DU MAROC 

OFFICE NATIONAL 
DE L’ELECTRICITE DE 

L’EAU POTABLE
BRANCHE 

ELECTRICITE
DIRECTION 
REGIONALE 

DISTRIBUTION FES
AVIS DES 

APPELS D’OFFRES 
OUVERTS

SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régionale 
Distribution de Fès 
de l ’ONEE-Branche 
Electricité, sise à la 
ville de Fès lance les 
appels d’offres qui 
concernent:
DF1113960: Fourniture 
de Deux (02) Régula-
teurs de Tension MT 
pour le compte de la 
Direction Régionale 
Distribution de Fès
DF2115039: Travaux de 
transfert des coffrets 
pour compteurs BT à 
l’extérieur au niveau 
des communes: BNI 
FRASSEN (Village OD 
AZIZ); EL GOUZATE; 
GHIATA AL GHARBIA; 
MSILA; OULAD ZBAIR 
(Province TAZA)
DF3112857: Aménage-
ment du Réseau Basse 
Tension à l’Agence de 
Services d’Ouad Amlil 
(Province de Taza).
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues par l’article 
10 du règlement de la 
consultation.
Les estimations des 
coûts des prestations 
s’élèvent aux: 
D F 1 1 1 3 9 6 0 :  1 0 3 
200,00 MAD/TTC 
DF21 15039 :  395 
826,48 MAD/TTC
DF3112857: 1 963 
868,62 MAD/TTC
Les montants des 
cautionnements pro-
visoires sont fixés aux:
DF1113960: Non prévu
DF2115039: Non prévu
DF3112857: 
20 000,00 DH
Le dossier de consul-
tation est consultable 
et téléchargeable sur 
le portail des marchés 
publics à l’adresse: 

h t t p s : / / w w w .
marchespublics.gov.
ma/ et sur le site web 
de l’ONEE - Branche 
Electricité à l’adresse: 
http://www.one.ma 
rubrique fournisseurs. 
Toutefois, les plans et 
les documents tech-
niques peuvent ne pas 
être téléchargeables 
à partir du portail des 
marchés publics.
Il peut aussi être retiré 
à l’adresse suivante: 
Bureaux de la Direction 
Régionale des Fès
N°2 Angle El Houssine 
Dkhissi et Omar Benjel-
loun Atlas Fès- Maroc
Le dossier de consul-
tat ion est  remis 
gratuitement aux 
soumiss ionna i res . 
Les plis des concur-
rents, établis et pré-
sentés conformément 
aux prescriptions du 
règlement de la consul-
tation, doivent être: 
- Soit déposés contre 
récépissé au Bureau 
d’Ordre de la Direc-
tion DAM avant la 
date et l’heure fixées 
pour la séance d’ou-
verture des pl is . 
- Soit envoyés par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion au Bureau d’Ordre 
de la Direction Régio-
nale de Fès: 02, angle 
Boulevard Houssine 
Dkhissi et Omar Ben-
jelloun, Atlas Fès, BP 
N° 1799.
- Soit remis au pré-
sident de la commis-
sion d’appel d’offres 
en début de la séance 
publique d’ouverture 
des plis
L’ouverture des plis 
aura lieu le Mardi 
14/12/2021 à 10h00 au 
siège de la Direction 
Régionale Distribution 
Fès adresse N°2 Angle 
El Houssine Dkhissi et 
Omar Benjelloun Atlas 
Fès- Maroc.
L’ o u v e r t u r e  d e s 
enveloppes se fait 
en un seul temps. 
Pour toute demande 

d’éclaircissement, ren-
seignement ou récla-
mation concernant le 
présent appel d’offres 
ou les documents y 
afférents, contacter 
Service Achat Et Ges-
tion de Stock de la 
Direction Régionale 
Distribution Fès de 
l’ONEE-Branche Elec-
tricité - Adresse: N°2 
Angle El Houssine 
Dkhissi et Omar Benjel-
loun Atlas Fès- Maroc – 
Fax: 05 35 93 05 04 
Email:abzaoui@onee.
ma.
Le règlement des 
achats de l’ONEE et 
les cahiers généraux 
sont téléchargeables à 
partir du site internet 
des achats de l’ONEE 
– Branche Electricité à 
l’adresse: http://www.
one.ma/ (Rubrique 
Fournisseur- Textes 
règlementaires et 
techniques).
----------------------------
ROYAUME DU MAROC

FORCES ARMEES 
ROYALES

ETAT MAJOR 
GENERAL

SERVICE PRESSE
AVIS D’APPEL 

D’OFFRES OUVERT 
SUR OFFRES 

DE PRIX
N° 42/HMA/
APPRO/2021

(SEANCE NON 
PUBLIQUE)

Le 09/12/2021 à 10 
H 00, il sera procédé 
au niveau de l’hôpital 
militaire Avicenne à 
Marrakech, à l’ouver-
ture des plis relatif à 
l’appel d’offres de prix 
pour la conclusion d’un 
marché relatif à l’achat 
de matériel consom-
mable de cuisine, au 
profit de l’Hôpital Mili-
taire Avicenne de Mar-
rakech, (lot unique):
Les dossiers de l’appel 
d’offres peuvent être 
retirés au service 
d’approvisionnement 
de l’Hôpital Militaire 
Avicenne Marrakech. 
Le cautionnement 

provisoire est fixé 
à la somme de: 
-  L o t  u n i q u e : 
(20000,00 Dhs) Vingt 
Mille Dirhams;
L’estimation des couts 
des prestations établie 
par le maitre d’ouvrage 
est fixée à la somme de: 
-  L o t  u n i q u e : 
(910536.00 Dhs) Neuf 
cent Dix mille Cinq cent 
Trent Six dirhams; TTC. 
Le contenu, la pré-
sentation ainsi que le 
dépôt des dossiers des 
concurrents doivent 
être conformes aux 
d i spos i t i ons  des 
articles 27, 29 et 31 
du décret n° 2-12-349 
relatif aux marchés 
publics. 
L’Ordonnateur de 
l’hôpital Militaire Avi-
cenne – SEGMA à 
Marrakech recevra 
jusqu’au 09/12/2021 
à 10 H 00, les dossiers 
des concurrents.
Les  concurrents 
peuvent:
- Soit les envoyer par 
courrier recommandé 
avec accusé de récep-
tion service d’approvi-
sionnement de l’Hôpital 
Mil itaire Avicenne, 
Mènera Guéliz, Mar-
rakech;
- Soit déposer contre 
récépissé leurs plis au 
service d’approvision-
nement de l’Hôpital 
Militaire Avicenne situé 
à l’adresse suivante: 
Hôpital Militaire Avi-
cenne, Mènera Guéliz, 
Marrakech;
Les échantillons exigés 
par le dossier de 
l’appel d’offres doivent 
être déposés à la cel-
lule de réception de 
l’Hôpital Militaire Avi-
cenne, Mènera Guéliz, 
Marrakech. Jusqu’au 
08/12/2021Avant 
14 H 00. Heure limite 
de dépôt des échan-
tillons.
Les pièces justificatives 
à fournir sont celles 
prévues par l’article 
n° 4 du règlement de 
consultation.
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