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CULTURE
Plus de 14.000 détenus bénéficiaires des centres de formation
professionnelle créés à l'intérieur des prisons (DG de l'OFPPT)

D

ans une déclaration à
la MAP en marge de
l'inauguration jeudi par SM
le Roi Mohammed VI du
centre de formation professionnelle de la prison locale
de Khouribga, M. Bencheikh
a précisé que plus de 6.000
pensionnaires des établissements pénitentiaires bénéficient actuellement des formations dispensées par ces
structures.

ralisés à l'ensemble des établissements pénitentiaires
du Maroc à la fin de l'année
2012, dans le cadre du programme intégré de la Fondation tendant à humaniser
les conditions de détention
et à préparer les détenus à
intégrer le marché du travail.
Les actions engagées par la
Fondation ont pour finalité

de permettre aux détenus de
corriger leur comportement,
d'acquérir des compétences
ou d'apprendre un métier
à même de leur ouvrir des
opportunités sur le marché
du travail. Elles embrassent
des domaines aussi variés
que l'éducation, la formation professionnelle, la santé
et les activités culturelles et

sportives.
La création de ces structures
de formation s'inscrit en effet dans le cadre de l'attachement de SM le Roi Mohammed VI à la préservation de
la dignité humaine et des
droits des citoyens, même
lorsqu'ils sont en situation
de privation de liberté
MAP

L

Ces formations, a-t-il expliqué, se déclinent en 33
filières pour préparer les détenus à une meilleure insertion dans la vie socio-professionnelle. Il s'agit, selon M.
Bencheikh, des mêmes formations dispensées par les
centres de l'OFPPT à l'extérieur des prisons, avec à la
clé des diplômes reconnus
par l'Etat.
Le centre de la prison locale
de Khouribga est le 44ème
du genre créé par la Fondation Mohammed VI pour
la réinsertion des détenus,
en vue de favoriser la réinsertion des détenus à une
insertion réussie dans la vie
active.
Selon le coordonnateur de la
Fondation, Azzedine Belmahi, ces centres seront géné-

Les relations économiques maroco-américaines
connaissent des "progrès sans précédent"

Plus de 14.000 détenus ont été formés, depuis 2002, dans les centres de
formation professionnelle, créés à l'intérieur des prisons par la Fondation
Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, a indiqué le directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT), Larbi Bencheikh.

es
relations
économiques et commerciales entre les Etats-Unis
et le Maroc enregistrent des
"progrès sans précédent", a
souligné l'ambassadeur du
Maroc aux Etats Unis, M.
Rachad Bouhlal.
Les relations bilatérales dans
ce domaine "connaissent
des progrès sans précédent
après la conclusion de l'Accord de Libre Echange entre
le Maroc et les Etats Unis,
qui s'inscrit dans la stratégie globale de l'ouverture de
l'économie marocaine sur
le marché mondial", a dit
M. Bouhlal lors d'un débat
organisé mercredi par le
Potomac Exchange, un think
tank de la capitale américaine.
Le Maroc offre aux entreprises
américaines
de
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grandes opportunités d'investissement dans plusieurs
secteurs, notamment, les
énergies renouvelables, les
services financiers et les
technologies de l'information, a relevé le diplomate
marocain.
M. Bouhlal a, en outre, qualifié de solides et séculaires
les relations maroco-américaines, soulignant le caractère spécial de ces liens et
passant en revue la palette
large et diversifiée des domaines de coopération entre
les deux pays, notamment
dans les domaines politique,
économique et sécuritaire.
Il a, par ailleurs, mis en
avant les avancées réalisées
par le Maroc en matière de
transition vers la modernisation démocratique, évoquant les multiples réformes
politiques, économiques, sociales et culturelles engagées
par SM le Roi Mohammed
VI depuis Son intronisation.
Le Potomac Exchange a
pour vocation d'organiser
des tables rondes animées
par des Ambassadeurs accrédités aux Etats Unis, des
leaders du monde des affaires, ainsi que des universitaires, en vue d'échanger
leurs points de vue sur des
questions internationales
MAP
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Facebook rachète 750 brevets d'IBM, juste par France: Un candidat à l'élection présidentielle
privé de page Wikipédia
stratégie défensive
social de se lancer dans une
quelconque production industrielle, mais bien d'avoir
suffisamment de munitions
pour riposter en cas d'action
en justice.
Si une entreprise s'attaque
à Facebook, le site communautaire tient à disposer
de moyens suffisamment
variés pour pouvoir contreattaquer. Comme la plainte
peut potentiellement venir
de n'importe quelle société,
le réseau social a besoin
d'avoir un porte-feuille de
brevets non seulement bien
garni mais également diversifié pour pouvoir porter
plainte à son tour contre le
Pas question d'être la cible de procès sur fond de propriété
plaignant ou, par exemple,
intellectuelle. Englué dans une procédure avec Yahoo, Faune filiale.
cebook a décidé de renforcer drastiquement ses défenses
juridiques en procédant au rachat de 750 brevets apparteLa transaction avec IBM, si
nant à IBM. Objectif ? Être en mesure de contre-attaquer
elle est impressionnante au
devant les tribunaux en cas de plainte.
regard du nombre de bre............................................................................................................
vets en jeu, n'est toutefois
pas la première du genre.
boucler
le
rachat
de
750
brehat échaudé craint l'eau
froide. Empêtré dans un vets détenus jusqu'à présent Facebook a déjà procédé à
quelques acquisitions ces
conflit avec Yahoo sur fond par IBM.
de propriété intellectuelle, Le montant exact déboursé dernières années, mais jale portail web accusant Fa- par Facebook pour acquérir mais dans de telles proporcebook d'enfreindre dix ces titres de propriété intel- tions. Au cours de l'été 2010,
de ses brevets, le réseau lectuelle n'est pas connu. une vingtaine de brevets
social américain fondé par Selon Reuters, ces brevets a été achetée en prévision
Mark Zuckerberg a pris portent sur des domaines de futurs litiges. Avec son
conscience de sa vulnéra- très variés comme la re- introduction prochaine en
bilité sur le plan juridique. cherche en ligne ou même bourse, Facebook a décidé
Afin de se renforcer, le site les semi-conducteurs. Il d'accélérer
Numerama magazine
communautaire vient de ne s'agit pas pour le réseau

C

Candidat déclaré à l'élection présidentielle
de 2012, François Asselineau n'a pas de page
Wikipédia pour présenter le parcours et les
idées de l'énarque. Malgré un CV bien rempli,
sa page est fermée et bloquée depuis 2008,
parce qu'il ne remplirait les conditions pour
l'ouverture d'un article dédié.
............................................................................

T

otalement inconnu du
grand public, François Asselineau est l'un des
quelques candidats déclarés
à l'élection présidentielle,
parti en quête des fameuses
500 signatures nécessaires à
l'officialisation de sa candidature. Mais il est une anomalie.
Gaulliste diplômé de l'ENA
en 1985, ancien conseiller
de Gérard Longuet sous le
gouvernement
Balladur,
ancien directeur de cabinet
de Françoise de Panafieu,
ancien collaborateur d'Hervé de Charette sous le gouvernement Juppé, ancien
conseiller de Paris, fondateur de l'Union Populaire
Républicaine (UPR) qu'il
préside,... François Asselineau a un curriculum vitae
bien rempli. Et pourtant sa
page Wikipédia est fermée,
depuis 2008.
Comble de l'ironie, alors
qu'en France l'encyclopédie
a décidé de bloquer toute
lecture ou modification de

la page, la version anglophone de Wikipédia propose
une page riche d'informations, régulièrement mise à
jour. C'est même le premier
résultat offert par Google
France lorsqu'un utilisateur
recherche le nom du candidat de l'UPR, résolument
opposé à la construction
européenne.
"Il a certes un beau CV, mais
rien dans tout cela n'entre
dans les critères d'admissibilité des hommes politiques", écrivait en 2008 un
contributeur de Wikipédia,
pour proposer le rejet de la
page Wikipédia de François
Asselineau. "C'est quelqu'un
qui gravite dans les couloirs
du pouvoir, comme il y en a
des centaines qui n'ont pas
pour autant de notice sur
Wikipédia. La raison de fond
pour laquelle "on" souhaite
l'inscrire est qu'il fonde un
parti et se présente à des
élections ? OK, qu'il se fasse
élire, il sera alors -peut-êtreadmissible; mais en atten-

dant non".
La fermeture de la page a été
validée en janvier 2008 par
DocteurCosmos, un contributeur très actif devenu
administrateur de l'encyclopédie Wikipédia francophone. "Après dix jours de
débat, malgré quatre avis
pour conserver la page et
fort de onze avis contre le
maintien, le bon Dr Cosmos
la supprime d’office, arguant
d’un
“quasi-consensus”",
racontait en février 2008
un blogueur qui avait tenté
de rouvrir la page et de faire
valoir ses arguments. "Il
faut noter que nombre d’intervenants en faveur de la
suppression se sont contentés de dire qu’ils étaient du
même avis que l’intervenant
précédent (on notera avec
intérêt que simultanément
la page de l’UPR a été supprimée : marrant la suppression de la page d’un parti
deux mois avant des élections ou il annonce présenter des candidats)"
Numerama magazine
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L'Anonymous OS serait truffé de logiciels
malveillants

MegaUpload : un hébergeur veut supprimer
les données

....................................................................................................................................................
Des membres se revendiquant du mouvement Anonymous proposent depuis quelques jours
un système d'exploitation très particulier. Baptisé Anonymous OS, il offre la palette complète des outils pour devenir le parfait Anonymous et participer aux actions du collectif. Problème, plusieurs mises en garde évoquent un système d'exploitation vérolé pouvant causer
du tort à l'utilisateur lui-même.
....................................................................................................................................................

D

e par son engagement
en faveur de la liberté
d'expression sur Internet,
le mouvement Anonymous
jouit d'une assez bonne
réputation auprès des internautes. Malgré des prises
de position et des méthodes
d'action parfois controversées, le collectif dispose aujourd'hui d'un fort capital de
sympathie. Mais cette popularité est une arme à double
tranchant.
Anonymous OS
La preuve avec l'Anonymous OS. Comme son nom
le laisse entendre, il s'agit
d'un système d'exploitation
qui aurait été conçu par
des partisans de la communauté. Selon la description
disponible sur SourceForge,
l'Anonymous OS ("Anonymous-OS_0.1 Live 32bit")
est basé sur Ubuntu 11.10,
une distribution Linux, et
sur l'environnement de bureau MATE. Son rôle ? "Vérifier la sécurité des pages
web".
Que contient cette distribution ? D'après le microblog
Tumblr présenté comme le
site officiel de l'Anonymous
OS, celui-ci embarque plusieurs logiciels pré-installés : ParolaPass Password
Generator, Find Host IP,
Anonymous HOIC, Ddosim, Pyloris, Slowloris, TorsHammer, Sqlmap, Havij,
Sql Poison, Admin Finder,
John the Ripper, Hash Identifier, Tor, XChat IRC, Pidgin, Vidalia, Polipo, JonDo,
i2p, Wireshark, Zenmap.
DDOS, injection SQL,
cassage de mots de passe
Certains de ces programme
sont loin d'être anodins.
Sqlmap et Sql Poison permettent par exemple de procéder à des injections SQL
de manière automatique

dans des bases de données.
Anonymous HOIC, Slowloris ou encore Torshammer
sont des outils permettant
de lancer des attaques par
déni de service (DOS). John
the Ripper est un utilitaire
destiné à casser les mots de
passe.
Entre de mauvaises mains,
ces outils sont capables
de causer un grand tort.
Sur le Tumblr, il est toutefois précisé que ce système
d'exploitation n'a été conçu
qu'à des "fins éducatives"
et qu'il ne devrait pas être
employé pour s'attaquer à la
moindre page web. Dans le
cas contraire, le site l'affirme
: les sanctions judiciaires
pourraient être sévères
contre ceux employant ces
programmes à des fins malveillantes.
Le DDOS, l'un des modes
d'action d'Anonymous
Cet avertissement aura-til le moindre impact sur
ceux cherchant à rejoindre
la mouvance Anonymous ?
Rien n'est moins sûr, d'autant que l'une des techniques
employées par certains de
ses membres est justement
l'attaque par déni de service.
Ces deux dernières années,
une multitude d'attaques
DDOS au nom des Anonymous a été lancée contre une
ribambelle de sites web.
Au regard des logiciels présents dans Anonymous OS,
difficile de croire qu'il ne
servira qu'à produire des
tests de sécurité pour vérifier
la résistance d'un site web à
une attaque DDOS ou pour
contrôler la solidité d'une
base de données. Reste que
l'Anonymous OS contient
aussi des outils d'anonymat
(Tor, JonDo, i2p...) afin de
permettre aux internautes
de préserver leur vie privée.

Un système d'exploitation vérolé ?
Sans nul doute, le système
d'exploitation
ntéressera
de nombreux internautes
partisans du mouvement
Anonymous mais aussi des
personnes soucieuses de
préserver la confidentialité
de leurs activités sur Internet. Or, il se pourrait bien
que l'Anonymous OS pose
aussi des problèmes à ceux
ayant décidé de l'utiliser.
C'est l'avertissement lancé
par The Hacker News.
"Attention : [ce système
d'exploitation] n'est pas développé à partir d'une source
authentique, il peut être sujet à des portes dérobées par
n'importe quel hacker ou
service de police. À utiliser
à vos risques et périls" peuton lire sur le site. Une mise
en garde aussi formulée par
un compte Twitter géré par
des Anonymous suivi par
près de 300 000 personnes
: "The Anon OS est un faux
et est rempli de chevaux de
Troie".
Anonymous,
une
marque détournée pour
lui nuire ?
Si les mises en garde de The
Hacker News et du compte
Anonymous s'avèrent justes,
cela montre les difficultés
d'un mouvement comme
Anonymous à préserver sa
réputation et contrôler les
informations le concernant.
Puisque la structure est
complètement décentralisée
et sans aucun chef, même
si quelques personnalités
peuvent apparaître par moment, Anonymous avance
de manière désordonnée.

L'entreprise Carpathia ne veut plus héberger gracieusement les données de MegaUpload.
Deux mois après la fermeture du service d'hébergement en un clic, le paiement des factures
n'est en effet plus assuré. Carpathia Hosting souhaite les détruire afin de louer ses serveurs
à d'autres clients.
....................................................................................................................................................

C

ombien de temps encore
les données stockées
sur les serveurs loués par
MegaUpload
seront-elles
conservées ? Plus de deux
mois après l'arrêt des activités du site fondé par Kim
Dotcom, cette question n'est
toujours pas résolue. Or,
plus le temps passe et moins
les sous-traitants employés
par MegaUpload sont disposés à les conserver gracieusement.
L'un des hébergeurs, Carpathia Hosting, aimerait justement en finir avec cette histoire. En effet, pas moins de
25 péta-octets de données
mis en ligne via MegaUpload occupent aujourd'hui
plus d'un millier de ses serveurs. Et dans la mesure où
les responsables du service
d'hébergement en un clic
ne peuvent plus payer leurs
systématiquement l'approbation de tous les sympathisants du mouvement.
Enfin, il n'est pas impossible
que certains ayant intérêt à
contrer le collectif se servent
justement de la "marque"
Anonymous pour lui nuire,
en lançant des opérations
qui susciteront forcément la
polémique.

Les auteurs d'AnonyOn peut imaginer par ail- mous OS récusent ces
leurs que toutes les actions suspicions
engagées au nom d'Anonymous ne recueillent pas Suite à ces avertissements,

factures, Carpathia Hosting
souhaite libérer son matériel pour le proposer à de
nouveaux clients.
Car en plus de bloquer une
partie de ses ressources,
l'entreprise ne pouvant pas
les réaffecter ailleurs, cette
situation est défavorable sur
le plan financier. Carpathia
Hosting est obligé de poursuivre l'entretien des installations louées à MegaUpload, alors que ce dernier
ne peut plus payer. Et selon
l'entreprise, cela lui coûte
9000 dollars par jour (environ 6800 euros), soit environ 205 000 euros par mois.
L'agacement chez les soustraitants se fait sentir. Wired rapporte d'ailleurs que
l'entreprise a demandé au
juge en charge du dossier de
lui retirer ce fardeau, tandis
les créateurs de l'OS ont
publié un billet dans lequel
ils affirment que "dans notre
monde, dans le monde de Linux et de l'open source, il n'y
a pas de virus". Si le moindre
doute assaille l'utilisateur, il
n'a qu'à passer son chemin.
Et d'ajouter qu'il ne faut pas
croire que "Linux est risqué
et est affecté par des chevaux
de Troie". Ce qui est en partie inexact. Si Linux est très
fiable, il n'est pas infaillible.
Quoiqu'il en soit, Anonymous OS n'est qu'une solu-
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que la MPAA s'y oppose, au
nom du bon déroulement
de l'enquête. De son côté,
MegaUpload essaie de persuader les autorités et la justice d'autoriser le déblocage
partiel de ses comptes en
banque pour pouvoir payer
Carpathia.
Pour l'heure, la décision
de détruire les données n'a
pas été prise. De multiples
négociations sont en cours
pour tenter de trouver une
solution à ce problème.
L'Electronic Frontier Foundation est en première ligne
sur ce dossier, avec pour
seul objectif la récupération
des données n'enfreignant
aucun droit d'auteur. Une
campagne baptisée MegaRetrieval a été lancée, mais
sans succès
Numerama magazine
tion parmi d'autres pour
ceux qui ne cherchent qu'à
préserver leur anonymat. Il
existe par exemple la distribution Tails qui est destiné
à renforcer la confidentialité de son ordinateur. Il
s'appuie en particulier sur
le réseau TOR et plusieurs
outils de cryptographie
(Luks, HTTPS Everywhere,
OpenPGP) et sur des solutions de suppression de
fichiers comme Nautilus
Wipe
Numerama magazine
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ECONOMIE
La FAO et la BERD intensifient leur coopération en
Méditerranée
"Les gouvernements, dans notre
zone d'opération,
ont parfois réagi à
la crise alimentaire
par des mesures à
court terme qui ont
découragé l'investissement privé
dans l'agriculture"

L

a FAO et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD) se sont engagées à
intensifier leurs efforts de
promotion des investissements du secteur privé en
matière
agro-alimentaire
des Pays du Sud et de l'Est
de la Méditerranée dont le
Maroc.
Cet engagement a été pris
par les deux institutions à
travers la signature d'une
série d'accords portant sur
un montant de près de 2,2
millions de dollars et que la
BERD financera à hauteur
de 1,5 million.
Par ces accords, signés mercredi, la FAO et la BERD

contribueront à l'élaboration de politiques et de
cadres juridiques propres à
instaurer un climat d'investissement favorable et à encourager la participation du
secteur privé dans l'agroalimentaire.

parmi les principaux thèmes
à aborder pour permettre au
secteur agro-alimentaire de
réaliser tout son potentiel,
l'amélioration des infrastructures rurales, le renforcement des normes de sécurité sanitaire des aliments et
le développement des comEn unissant leurs efforts, pétences locales grâce à une
l'organisation onusienne et formation adéquate.
la Banque ciblent des secteurs où leurs compétences Se félicitant de cette coorespectives se complètent, pération, le sous-directeur
en conjuguant l'expertise général de la FAO, Laurent
bancaire de la BERD et le Thomas, a souligné que "l'essavoir-faire technique de la sentiel des investissements
FAO ainsi que ses relations nécessaires pour affronter
de travail établies de longue l'insécurité alimentaire dans
date avec les Etats membres. le monde viendra du secteur
privé, en coopération avec
Un communiqué publié à les gouvernements et la soce sujet par de la FAO cite ciété civile".

, a fait remarquer pour sa
part Gilles Mettelal, directeur du secteur agrobusiness
à la BERD.
"En coopération avec la
FAO, nous aiderons les pays
à répondre de façon à mieux
concilier les intérêts des
consommateurs et des producteurs", a-t-il affirmé.
"La BERD étend ses opérations aux pays du pourtour
Sud et Est de la Méditerranée, en commençant par la
Jordanie, l'Egypte, le Maroc
et la Tunisie", précise de
son côté, Heike Harmgart,
économiste principal de la
Banque.
Depuis le lancement du
partenariat FAO-BERD en
1994, plus de 80 projets
d'assistance technique ont
été mis en Âœuvre pour un
montant total d'environ 9,4
millions de dollars.
Ces projets ont contribué
à surmonter les obstacles
institutionnels et réglementaires et à améliorer la
transparence et l'efficacité
tout au long de la chaîne de
valeur alimentaire dans les
pays bénéficiaires, souligne
le communiqué
MAP

Le Maroc abritera une conférence onusienne sur les expériences réussies d'habitat

L

e Royaume du Maroc
accueillera, vers la fin
de cette année ou au début
de 2013, une conférence
internationale sur l'évaluation des politiques réussies
d'amélioration des conditions de vie des populations
défavorisées, a affirmé, à
Nairobi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Politique de la Ville, M.
Nabil Benabdallah.
Initiée conjointement avec
ONU-Habitat sur le thème
"Sortir des bidonvilles: un
défi mondial pour 2020" , la
Conférence regroupera notamment les 20 pays les plus
performants dans l'élaboration et la mise en Âœuvre
des politiques d'habitat et de
résorption des bidonvilles
pour les plus pauvres, a déclaré Benabdallah à la MAP.
Elle s'inscrit dans le cadre
de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), à
laquelle Âœuvre le Maroc.
A ce propos, il y a lieu de rappeler que lors de l'Assemblée générale des Nations
Unies consacrée à l'évaluation de la mise en Âœuvre
des OMD, le Secrétaire général des Nations Unies, M.
Ban Ki-moon, a félicité SM
le Roi Mohammed VI pour
l'obtention du Prix d'Honneur d'habitat 2010, décerné
par ONU-Habitat, en reconnaissance des efforts initiés
par le Royaume pour la promotion du développement
humain et de l'habitat social.
La Conférence a pour objectifs la revue à mi-parcours

des politiques les plus performantes
d'amélioration
des conditions d'habitat
des populations pauvres, le
partage et l'échange d'expériences, l'accompagnement
des politiques d'amélioration des conditions de vie
des habitants des taudis et
le partage des expériences
réussies en la matière.
Figurent également parmi
les objectifs de cette conférence internationale, l'élargissement des expériences
de la Conférence aux pays
les moins avancés (PMA),
notamment africains, dans
le sillage du renforcement
de la coopération Sud-Sud
et la mise en Âœuvre d'une
stratégie de revue de la Cible
11 des bidonvilles relative à
l'Objectif 7 des OMD, afin
de mieux l'adapter aux différentes situations nationales.
Rappelons que le Maroc et
le Programme des Nations
Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) avaient signé, en avril
dernier au siège de l'ONU à
Nairobi, un accord en vertu
duquel le Royaume accueillera cette importante conférence.
L'accord a été signé par
l'ambassadeur du Maroc à
Nairobi, M. Abdelilah Benryane et le Sous-secrétaire
général et Directeur exécutif d'ONU-Habitat, M. Joan
Clos, en marge des travaux
de la 23ème session du
Conseil d'administration du
Programme (11 au 15 avril)
MAP

Le Maroc table sur 2 millions de touristes russes par an à l'horizon 2020

D

ans une déclaration à
la presse, en marge du
Salon international du tourisme qui se tient à Moscou,
M. Addou a souligné que
l'ONMT a mis en place un
programme ambitieux de
promotion de la destination
Maroc qui permettra d'augmenter les arrivées touristiques en provenance de la
Russie.
Ce programme repose sur
une politique de communication avec les professionnels à travers notamment
des campagnes publicitaires dans les grandes villes
russes, des prix attractifs
prenant en considération la
qualité des prestations proposées dans les sites touristiques nationaux ainsi que le

renforcement du transport bées de la crise mondiale
aérien en coordination avec et les évènements survenus
le groupe Royal Air Maroc. dans certains pays d'Afrique
du nord. Pour 2012, l'ONMT
"La Russie demeure table sur plus de 50 mille
toujours un marché à touristes, soit une hausse de
conquérir pour le tou- 70 pc par rapport à l'année
risme marocain, dont la 2010.
présence dans ce pays
ne dépasse guère les La 19ème édition du Salon
trois ans"
international du tourisme
, a relevé M. Addou, ajou- s'était ouverte dans la capitant que la Russie, un des tale russe avec la participaprincipaux fournisseurs de tion de plus de 20 exposants
touristes au niveau interna- marocains représentant les
tional, portera un intérêt de destinations du royaume,
plus en plus grandissant à les conseils touristiques
l'offre touristique nationale. régionaux et des agences
de voyages de différentes
Selon lui, les flux de touristes régions, dont Agadir, Maren provenance de la Russie rakech, Zagoura, Ouarzaont relativement régressé en zate, Rabat, Casablanca et
2011 avec 30.000 mille tou- Saïdia
ristes, eu égard aux retomMAP
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Et

Le Maroc ambitionne d'attirer près de 2 millions de touristes russes par an à l'horizon 2020,
a indiqué vendredi le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT),
Hamid Addou.
.......................................................................................................................................................

sur le journal

à casablanca, Rabat et Marrakech
chez Venezia ice
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M. Yassir Znagui:
Le Maroc déterminé à poursuivre les efforts de développement du tourisme

M

.
Yassir
Znagui,
Conseiller de SM le
Roi, a souligné la détermination du Maroc de poursuivre
les efforts pour le développement du secteur du tourisme
à travers la mise en œuvre
de projets structurants.
Le tourisme joue un rôle très
important au sein de l'économie, représentant 12 pc
du Produit Intérieur Brut+,
a dit M. Znagui dans un
entretien publié dans le rapport 2012 d'Oxford Business
Group sur le Maroc .
Le Maroc nourrit de larges
ambitions dans ce domaine,
a dit M. Zangui, citant notamment l'adaptation aux
défis de la globalisation, la
création de la richesse économique et l'amélioration
des conditions de vie des citoyens tout en préservant et
renforçant l'héritage culturel et naturel du Royaume.

M. Znagui a mis l'accent,
dans ce contexte, sur l'importance de la Vision-2020,
qui prévoit un investissement de l'ordre de 13,3
milliards d'euros, pour le
développement du secteur.
Il s'agit d'une stratégie qui
requiert l'implication et la
motivation de tous, a-t-il dit.
Rappelant l'impact des
troubles que la région arabe
a connus en 2011 sur l'industrie du tourisme, M. Znagui
a noté que le département
du tourisme, qu'il dirigeait
au sein de l'ancien gouvernement, avait entrepris plusieurs initiatives dans le but
de rassurer les professionnels du secteur, y compris
les tour-opérateurs et les
investisseurs, que le Maroc
représentait l'exception par
rapport aux autres pays en
proie à l'instabilité.

Maghreb: La relance de l'UMA, une étape nécessaire et incontournable pour renforcer la croissance (Pt du Parlement Européen)
La relance de l'Union du Maghreb arabe (UMA) est une
"étape nécessaire et incontournable" pour renforcer
la croissance économique
dans la région, a affirmé le
président du Parlement européen, Martin Schulz, qui
a salué les efforts entamés
pour dynamiser l'intégration maghrébine.
Dans un entretien à la MAP,
à l'occasion de sa visite au
Maroc, M. Schulz a indiqué
que "le Parlement européen n'est pas simplement
favorable à une relance de
l'Union du Maghreb, mais
il la voit également comme
une étape nécessaire et incontournable pour renforcer
la croissance dans toute la
région".
La faiblesse des relations
commerciales inter maghrébines, "est un vrai handicap"
pour la croissance et le développement de la région, a-til déploré, expliquant que la
grande croissance de l'UE
après la deuxième guerre a
été largement favorisée par
l'augmentation du niveau
des échanges commerciaux
intra-européens, ce qui a
créé une croissance soutenue durant plus de trois
décennies.
"Imaginez un Maghreb où
chaque citoyen pourrait
voyager librement de Benghazi à Rabat, où il n'y aurait pas de blocage dans le
commerce transfrontalier,
où les infrastructures sont
développées et des grands
projets (l'énergie, l'eau)
sont financés, développés
et gérés ensemble", a-t-il
relevé. Le potentiel de coopération et de complémentarité est énorme, a pour-

suivi M. Schulz, pour qui "la
confiance est le moteur de
l'économie et du commerce".
"J'ose penser que le contexte
actuel du printemps Arabe
et l'urgence de consolider
la démocratie, la bonne
gouvernance et assurer une
prospérité aux citoyens,
permettra d'insuffler un
nouveau climat régional de
coopération et d'entente et
je ne peux, à cet égard, que
saluer les efforts entamés
pour relancer l'intégration
magrébine", a noté le président du PE.
M. Martin Schulz a réservé
son premier déplacement
dans un pays hors Union européenne au Maroc, où il est
attendu samedi pour une visite officielle de deux jours.
Au cours de son déplacement
dans le Royaume, M. Schulz
rencontrera samedi le chef
de gouvernement, Adbelilah Benkirane, le ministre
des Affaires étrangères Saad
Dine El Otmani, ainsi que
les présidents de la Chambre
des représentants, Karim
Ghellab, et de la Chambre
des conseillers, Mohammed
Cheikh
Biadillah.
Le président du PE, à la
tête d'une forte délégation
de députés européens, doit
également prendre part,
dimanche, à la 8éme session
plénière de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour
la Méditerranée (AP-Upm),
dont le débat général porte
sur le thème "L'UPM et les
grands défis de la Méditerranée". Un entretien avec
le Secrétaire général de
l'Union pour la Méditerranée Fathallah Sijilmassi, est
également prévu dimanche
MAP

Le Maroc est un
pays stable, qui se développe
et qui œuvre pour le renforcement de son processusde
démocratisation
a-t-il dit, rappelant, dans
ce sens, la création en novembre 2011 par les fonds
souverains du Qatar, des
Emirats Arabes Unies et du
Koweït de « Wessal Capital
», un fonds d'investissement
de 2,04 milliards d'euros qui
seront injectés dans le secteur du tourisme marocain .
M. Znagui , ex-ministre du
tourisme, a, par ailleurs, cité
la création du fonds marocain pour le développement
du tourisme, une structure
visant à concrétiser l'engagement proactif de l'Etat

Znagui

dans ce secteur et donner
un nouvel élan aux grands
projets
d'investissement
retenus dans le cadre de la
vision-2020.
La mise en place d'une ligne
de crédit par plusieurs institutions financières marocaines avec un budget de
2,13 milliards d'euros pour
la période 2011-2016 est
une autre initiative visant
à surmonter les difficultés
relatives à l'accès au finan- lement d'autres mesures prises pour faciliter et simplifier
cement des projets touris- les procédures d'investissement
tiques, a-t-il dit, citant égaMAP

Déficit du Trésor de 6,7 MMDH en Février

L

e Trésor a enregistré
en février dernier, un
déficit de 6,7 milliards de
dirhams (MMDH), compte
tenu d'un solde positif de
5,4 MMDH dégagé par les
comptes spéciaux du Trésor (CST), contre un déficit
de 9,2 MMDH une année
auparavant, selon le bulletin
mensuel de statistiques des
finances publiques, publié
par le Ministère de l'économie et des finances.
La situation des charges
et ressources du Trésor
arrêtée à fin février dernier laisse apparaître une
progression des recettes
ordinaires de 8,4 pc et une
hausse des dépenses ordinaires de 5,3 pc par rapport
au même mois de l'année
précédente, dégageant ainsi
un solde ordinaire négatif
de 5,2 MMDH contre 5,6

MMDH un an auparavant. Les dépenses de fonctionnement se sont établies à 28
Les recettes ordinaires se MMDH, dont 16,9 MMDH
sont établies à 26,4 MMDH, ont concerné les traitements
en hausse de 8,4 pc par et salaires. Les dépenses de
rapport à leur niveau de fin matériel se sont élevées à 5,6
février 2011, en raison de MMDH contre 8,4 à février
la hausse de 11,8 pc des re- 2011, soit une baisse de 32,9
cettes fiscales et de la baisse pc.
de 46,8 pc des recettes non Cependant, les charges de
fiscales, précise la même compensation ont augmenté
source.
de 82,2 pc, s'établissant à
5,5 MMDH contre 3 MMDH
Concernant les dépenses en février 2011.
du budget général, elles ont
atteint 43,2 MMDH à fin Quant aux dépenses d'invesfévrier dernier, en baisse tissement, elles se sont étade 7,2 pc par rapport à leur blies à 7 MMDH à fin février
niveau à fin février 2011, re- dernier contre 11 MMDH
lève le bulletin qui explique une année auparavant, soit
cette diminution par une une diminution de 36,6 pc.
baisse de 36,6 pc de l'investissement et de 10,6 pc des Compte tenu d'un besoin de
charges de la dette budgé- financement de 14,8 MMDH
tisée, conjuguée à une aug- et d'un flux net négatif du
mentation de 6,3 pc des dé- financement extérieur de
penses de fonctionnement.
1,7 MMDH, le Trésor a eu
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Mr .Yassir

recours au financement intérieur pour un montant de
16,5 MMDH, ajoute la même
source.
A cet effet, l'encours de la
dette intérieure qui s'est établi à 326,5 MMDH en février
dernier est en augmentation
de 3,8 pc par rapport à son
niveau à fin décembre dernier, suite au recours du
Trésor au marché des adjudications pour un montant
de 12 MMDH.
Par ailleurs, les dépôts du
Trésor ont atteint 43,2
MMDH à fin février dernier, en diminution de 1,9
MMDH par rapport à fin décembre dernier, tandis que
ses disponibilités auprès de
Bank Al-Maghrib ont été de
2,7 MMDH contre 2 MMDH
au début de l'exercice
MAP
Mr .Nizar
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Leader des petites annonces au MAROC
INFORMATIQUE
Casablanca
Modem Huawei E173,
Modem huawei e173, 11 mois de
connexion 7.2 mega iam.
Prix: 1000 dh
T: 0645984350
--------------------------------------------Installations,
Installation parabolique et analogique et numérique.
T: 0662634928
--------------------------------------------Crm simple et flexible et
gratuit,
Je propose un crm destiné au
travail independant, le teste du
logiciel est gratuit pour plus d'info
veuillez me .
T: 0666666666
--------------------------------------------Notebook samsung,
Mini pc note book samsung couleur blanche sous windows xp,
peu utilisé, acheté de chez marjane.
Prix: 2300 dh
T: 0665403922
--------------------------------------------Apple macbook pro aluminium,
Macbook pro aluminium bon etat
ecran 15.4" pouce. pro core 2 duo
2.50ghz 4 go ram 250 go disque
dur web cam integre isight carte
graphique nvidia 1go graveur dvd
double.
Prix: 5000 dh
T: 0669253970
--------------------------------------------Modem iam 7.2,
Un modem iam 7.2, contrat d'internet iam 12 mois activé depuis 2
mois février 2012.
T: 0674656532
--------------------------------------------Pc portable hp compaq
nc6400,
Pc portable hp compaq nc6400
comme neuf, ram 1g, disque dur
80g, écran14, windows7, lecteur
combo, lecteur d'empreinte ,batterie 1h30, clavier azerty, poids 2kg,
lecteur de cartes.
Prix: 2600 dh
T: 0602823114
--------------------------------------------Installation crm et autres,
Vente crm prédictif performant et
fiable, support technique pour crm,
vente de minutes et de forfaits
illimités vers la france et autres
services.
T: 0675295344
--------------------------------------------Service à votre demande,
Installation des lignes informatiques câblage ...etc
T: 0662404713
--------------------------------------------Hp en couleurs uniques
au Maroc,
Des hp en gamme professionnelle+ couleurs uniques au Maroc
vendus avec facture et garantie à
ne pas rater! Core 2 duo 1.66ghz
1/2 go ram 60 80go.
Prix: 2690 dh
T: 0522786563
--------------------------------------------Toshiba qosmio special
gamers,
Voici 2 toshiba qosmio avec 2
configurations différentes.
Prix: 5990 dh
T: 0522786563
--------------------------------------------Deux belles sony vaio ,
Sony vaio cs21s à bon prix et avec
facture et garantie!!
c2d 2.1 ghz / 320 go / 4go ram.
Prix: 4990 dh
T: 0522786563

A N N O N C E S

TÉLÉPHONIE
Pc portable hp 630 neuf,
Ordinateur portable avec écran
15,6" processeur inT core i3 2.4
ghz mémoire 2go ddr3 – disque
dur de 320go wifi webcam + cartable.
Prix: 4900 dh
T: 0622621449
--------------------------------------------Ordinateur portable hp
550,
Hp 550 notebook inT core 2 duo
1.8ghz, 2gb 1608mhz ddr2 sdram,
233gb sata hdd, 15.4" wxga lcd,
ls dvd supermulti, 56k modem,
fast ethernet, 802.11b/g, microsoft
windows.
Prix: 4400 dh
T: 0601906293
--------------------------------------------Hp 630,
Hp 630 i3 2,4 ghz,webcam, dvd+/
rw, écran 15, 6 led, bluetooth, ram
2go hdd 320go, poids 2,49 kg ,
modem+sacoche, garantie 1an.
Prix: 4600 dh
T: 0522995772

Marrakech
Pc portable Toshiba t130,
Ecran: 13 pouces
Type processeur: core i5
Processeur: 1,3 go
Mémoire: 4 go
Prix à négocier.
Prix: 3000 dh
T: 0613907077
--------------------------------------------Dell vostro 1540,
Cpu:intel® core™ i3-370m (2,4
ghz), o.s: windows® 7 professionnel authentique (64 bit) avec dvd
de récupération, ram:3 go de mémoire bicanale ddr3, hdd:320go
sata
Prix: 6600 dh
T: 0666823761
--------------------------------------------Prestation service,
Nouvelle agence de communication et de développement spécialisée dans les différentes sections
des sciences et technologies de
l’information et de la communication.
T: 0619626012
--------------------------------------------Toshiba satellite a300,
Pc portable toshiba satellitepresque neuf avec un écran de
15,4″, un processeur du pentium
dual core t2370 à l'intel core 2 duo
t8300, 3go à 4go de ram,
Prix:4000 dh
T: 0658799751
--------------------------------------------Recharge cartouche toner,
Recharge cartouche encre.
T: 0524326741
--------------------------------------------Hp Pavillon Dv6,
Hp pavillon dv6 i3, veuillez me
contacter pour plus d'informations.
Prix: 5500 dh
T: 0662018780
--------------------------------------------Samsung notbook,
Pc portable samsung mini comme
9 a un prix raisonnable 2500 dhs
1,66 ghz ram 1 go - dd 250 go 10.1 pouces - noir win7.
T: 0660473955
--------------------------------------------Olivetti s1500,
Olivetti s1500 intel core i3 processeur 320 go de disque dur license
windows 7 4 port usb web cam 1.3
mega pixel.
T: 0630856748
Pour plus d'annonces rdv
sur le site
www.1001annonces.net

Hp nx 7300,
Hp compaq nx7300 processeur:
Casablanca
core 2 duo, hdd: 80 go ram: 1 go.
Screen 15.4
Iphone 3g 8go ,
Prix: 2680 dh
Un iphone 3g 8go en bonne état
T: 0699389206
avec son chargeur d'origine et sa
pochette jailbraké ios 4.1.2 avec
Rabat
un prix stické 1500 nego j'accepte
des reprises.
Prix: 1500 dh
Ipad 2 blanc wifi+3g 16go
T: 0649021329
ios 5 neuf,
--------------------------------------------Un ipad 2 neuf wifi+3g 16go avec
Iphone 4 32go noir + sa
ios 5, jailbreaké et desimlocké
turbo sim,
cydia et instalous, il a aussi une
Iphone 4 32go turbo sim noir jdide
housses verve folio pour ipad 2.
très bonne état jailbreaké sous ios
Prix: 6000 dh
5.0.1 avec pleins d'applications
T: 0662233566
avec cydia et installous.
--------------------------------------------Prix: 3500 dh
Traceur hp,
T: 0669253970
Je mets en vente traceur hp 8000
--------------------------------------------avec une nouvelle solution d'ancre
Iphone,
à 50kdh.
Iphone 4 turbo sim le réseau
T: 0638932550
marche po ya un problème de ver--------------------------------------------sion sauf le réseau tout marche.
Modem IAM,
Prix: 2600 dh
Modem 3G+ issu d'offre INJAZ
T: 0667938370
2012 avec 12 mois de connexion
--------------------------------------------+ 1 an de Garantie + le contrat InDetox pro beats new,
jaz qui vous permet de s'abonner
Nouveau casque detox béats pas
aprés les 12 mois avec Réduction,
cher.
haut débit de 7.2mbps.
Prix: 4000 dh
T: 0673892692
T: 0627745626
----------------------------------------------------------------------------------------Matériel informatique,
Aeg,
Pour vos besoins en pc porDes portables doubles carte sim
table, pc bureau, toutes marques
performant, avec garantie et un
confondues (pc hp, acer, dell,
service après vente.
apple…) ou tout autre accessoire
Ce n’est pas du chinois qui cirpour pc portable: carte mère, charcule sur les marchés, aeg est une
geur de pc, écran d’ordinateur pormarque allemande.
table, ou batterie de pc portable…
T: 0522652566
nous saurons orientez votre choix,
--------------------------------------------remplacer votre écran de pc casIphone 3 gs 32 gb blanc,
sé, installer une nouvelle dalle de
Iphone 3gs 32 gb en exelent état,
votre pc portable, changer votre
aucune rayure, avec chargeur +
chargeur, booster votre mémoire
usb + 3 pochettes toute importé
vive… et mettre à votre disposition
de l’état unis + protection avant +
toutes autres pièces détachées.
(cydia et installous).
T: 0537727279
Prix: 2600 dh
--------------------------------------------T: 0634610627
Accent smart s11,
--------------------------------------------Accent s11 neuf (jamais utilisé),
BlackBerry Curve 9300,
2go de ram, 320 go de mémoire,
BlackBerry Curve 9300, neuf,
avec windows 7 et tout office.
pas encore utilisé, avec tous ses
Prix: 2000 dh
accessoires & câbles.
T: 0661148787
Prix: 1100 dh
--------------------------------------------T: 0675603757
Lenovo x 200s,
--------------------------------------------Un pc portable, en bonne état,
Iphone 3gs,
config: core 2 duo l9400, 4go de
Iphone 3gs 16 gig très propre en
ram, 160 go de dd, caméra inténoir importé du usa version 4.2.1
gré, lecteur d'empreinte digitale,
avec plein d'applications gps Ma3g, tout sa pour un bon prix.
roc, météo, call vidéo.
Prix: 4000 dh
Prix: 2200dh
T: 0664740782
T: 0668113695
----------------------------------------------------------------------------------------Lecteur / graveur externe,
Nokia n8 neuf,
Graveur/lecteur externe slim noir
Nokia n8 neuf dans sa boite avec
lg gp08 lite en excellent état, raretous ses accessoires (chargeur, kit
ment utilisé, accessoires (câble,
et cable).
manuel et cd) emballage d’origine.
Prix: de 700 dh
Prix; 400dh
T: 0668583070
T: 0665372431
----------------------------------------------------------------------------------------Iphone 3g 16go,
Ipad 2 neuf 16 go,
Vente d'un iphone 3g 16go noir
Un ipad 2 neuf 16 go noire 3g et
état très bonne aucune rayure
wifi emballage et toujours fermer
sur l'écran avec coque blanche de
pour plus d'info appeler moi dispoprotection derrière, film protecteur
nible sur casa aussi
d'écran et écouteur head-speaker,
Prix: 5900 dh
chargeur usb et chargeur prise
T: 0638930581

ELECTROMÉNAGER
d'iphone.
Prix: 1900dh
T: 0657061283
--------------------------------------------Nokia x7-00,
Nokia x7-00 made in korea du
sud dans sa boite venant de la
France le x7-00 possède un écran
4 pouces, amoled capacitif ,capteur de proximité , accéléromètre
et pese 146 grammes. Le nokia
x7-00 possède un appareil photo
8 méga pixels, détection des
visages, dual flash led
T: 0661480247
--------------------------------------------Iphone 4 32go officiel,
Iphone 4 32go noir officiel marche
avec tout les opérateurs sans désimalokage, encore en excellent
état comme neuf, opportunité à
saisir rapidement.
Prix: 4500 dh
T: 0663459346

Marrakech
Cherche Nokia n8,
Je cherche un nokia n8 ou c5
tactile.
T: 0667261062
--------------------------------------------Galaxy note,
Je mets en vente un galaxy note
neuf avec tous les accessoire plus
un étui en cuire dorigine et un film
de protection sur l'écran.
Prix: 5800 dh
T: 0661057187
--------------------------------------------Iphone 3gs 16g,
Iphone 3gs 16g noire bon état
avec un câble + chargeur (original)
cydia.
Prix: 1900dh
T: 0651693898
--------------------------------------------Nokia 6500 slide,
Nokia 6500 slide noir importé de
uk, appareil photo 3.2 megapixels
avec flash numérique et carte
mémoire, bon état.
Prix: 600 dh
T: 0656182872
--------------------------------------------Sony Ericsson d'arc neuf,
Sony Ericsson d'arc neuf, avec
version final andriod 2.3 +8 méga
+flash + hd + chargeur
Prix: 2800 dh
T: 0651693898
--------------------------------------------Blackberry torch 9800,
Blackberry torch 9800 bon état
avec chargeur original et kit.
Prix : 1950 dh
T: 0674989627
--------------------------------------------Motorola defy,
Motorola defy presque neuf résistant à l'eau et à la poussière. sous
android, apn 5mgx, mémoire
interne 2go.
Prix: 1600 dh
T: 0663106996
--------------------------------------------Nokia 5310 xpressmusic,
Nokia 5310 xpressmusic.
Prix: 600dh
T: 0663449707
---------------------------------------------

Vos annonces sont
gratuites sur
www.1001annonces.net

Et

Samsung_galaxy_s2,
Galaxy s2 acheté au uk il ya un
mois, très bon état premier main,
avec chargeur, plein d’applications.
Prix: 4300 dh
T: 0656182872
--------------------------------------------Nokia n8 ,
Téléphone potable Nokia n8 neuf
gris made in Finlande toutes
options avec plastique sur l'écran
T: 0668963023

Rabat
Samsung galaxy s,
Samsung galaxy s état neuf plastique avant et arrière avec tous les
accessoires d'origine et une coque
de protection.
Prix: 3500 dh
T: 0626788009
--------------------------------------------Nokia 6303ci,
Bon état à part une égratignure sur
l'écran, livré avec ses accessoires
(chargeur cable usb) et une carte
mémoire de 2 gigas offerte.
Prix: 500 dh
T: 0610176484
--------------------------------------------Samsung galaxy note,
Tout neuf samsung galaxy note.
Prix: 6500 dh
T: 0660122879
--------------------------------------------Cherche samsung galaxy,
Cherche un samsung galaxy s2
avec sa boite et ses accessoires
et/ou un ipad 2 (16/32) à des prix
raisonnable si vous en avez je suis
preneur.
T: 0633213273
--------------------------------------------IPhone 3g 16go,
Iphone 3g 16go sous ios 4.2.1
jailbreaké, cydia, installous4 il est
en bon état.
Prix: 1800 dh
T: 0661106015
--------------------------------------------BlackBerry 9300 Curve,
BlackBerry 9300 Curve pas encore utilisé avec tous ses accessoires et câbles à 1600 dh.
T: 0675603757
--------------------------------------------Blackberry bold,
Blackberry bold 9700 en très bon
T: 0667168519
--------------------------------------------Samsung sgh-f250
Samsung sgh-f250 avec kit et
chargeur.
Prix: 600 dh
T: 0673840087
--------------------------------------------Iphone 3gs 16 go,
Iphone 3gs 16 go blanc jailbreaked (cydia) et Desimlocked.
Bon état général, pas de reprise.
Prix: 2300 dh
T: 0606544912
--------------------------------------------Cherche un galaxy s2,
Cherche un samsung galaxy s2
neuf.
Prix: 3500dh
T: 0630177522

Casablanca
Produits électroménager
neuf,
Cause départ expatrié vend réfrigérateur et machine à laver neufs
de marque samsung & wirlpool
Vend également mobilier : canapé
d'angle, lits, table et meubles de
salon.
T: 0600099998
--------------------------------------------Chauffe eau électrique
80l,
Un chauffe eau électrique verical
avec une capacité de 80l, marque
d'import Milano(Italie), encore
neuf.
T: 0672107889
--------------------------------------------Alternant décompression
pad bubble système apex
Excel 2000,
L'Excel 2000 est la solution économique pour les clients dans le système de tampon antiulcéreux, la
machine comprend les principaux
boutons de commande machine
de régler.
Prix:700 dh
T: 0662845996
--------------------------------------------Smarttv 3d samsung 46
d6530,
Une télé toute option et meilleur
rapport qualité prix de la dernière
génération smart tv Samsung,
taille 46pouces inclus smart tv
wifi intégré 3d clear motion plus
à 400hz beaucoup préfère son
design à celui de la série d7000/
d8000, télé neuve sous emballage.
T: 0679174699
--------------------------------------------Samsung 55 pouce 3d
+smart tv,
Je mis en vente samsung led
55d6500 3d smart tv plein d option
-edge led hd tv 1080p -résolution :
1920 x 1080 pixels -3d ready -cmr
200 hz [≤ 37"] / 400 hz [≥ 40"] -3d
hyperreal engine -24p real movie
-ultra clear panel.
T: 0634690808
--------------------------------------------Plasma 64pouce 3d smart
tv,
Samsung plasma plein d’options:
-plasma hd tv 1080p -résolution
: 1920 x 1080 -technologie 3d
active -conversion 2d => 3d -3d
hyperreal.
T: 0634690808
--------------------------------------------Lcd samsung serie 4 /400
neuve,
Une lcd neuve (jamais utilisée)
samsung série 4.
Dolby digital plus / dolby pulse
traitement audio: srs theatersound
sortie dts 2.0 + dolby digital: oui
puissance audio (rms): 2 x 10 w.
Prix: 3250 dh
T: 0660310037
--------------------------------------------Machine à laver,
Machine à laver , achetée à 6000
dh à prix très intéressant.
T: 0660283163

Robinet en laiton et verre,
Design de luxe exclusif, haute
qualité de traitement, verre de
sécurité trempé, précis à une
main de mélange, cartouche en
céramique technique, lourds en
laiton massif, facile à entretenir et
nettoyer. En acier inoxydable! La
qualité des produits.
Prix: 850 dh
T: 0671624665
--------------------------------------------Machine Nespresso,
2 machines Nespresso modele
Pixie et Citiz, NEUVE, jamais utilisée.
Prix: 1400 dh
T: 0619699904
--------------------------------------------Dvd recorder,
Je vends des dvd home cinema lg
neufs ht304su.
Prix: 900 dh
T: 0649007803
--------------------------------------------Lecteur dvd portable,
Lecteur dvd portable lg dp650,
neuf jamais utilisé toujours dans
son emballage. Supports acceptés: dvd vidéo/cd audio+ entrée
usb. Écran vidéo: taille diagonale:
7.0'' (17.8 cm)/résolution : 480 x
234. Autonomie maximum de 3
heures.
Prix: 850 dh
T: 0657294736
--------------------------------------------Materiels de boucherie,
Chambre froide marque zanotti
gm 2 négative -5 dimensions
utiles intérieures 2400x1500
hauteurs 2300 avec rayonnage
inoxydable - deux présentoirs
réfrigères marque koxka dimensions 2000x900 a vitres de facade
bombe.
T: 0667309191

Marrakech
Cuisinière bosch,
Je vends ma cuisinière bosch
emporté, neuve, acheter il y'3
mois, très bonne qualité de matériaux (semi professionnel), 5 fours,
couleur gris métallisé, couvercle
en verre)
Prix: 6800 dh
T: 0614348637

Rabat
Armoire neuve,
Armoire nuvola 6 portes, neuve
dans les cartons, toujours démonté et n'a jamais été utilisée, très joli
design.
Dimension: 239x61x210 cm.
Prix: 4500 dh
T: 0661410866
--------------------------------------------Ipod 4g,
Ipod 4g que j'ai acheté il y a 2 mois
de la France, avec une très belle
pochette extrêmement protectrice
en cuir marron ps: il est toujours
sous garantie apple
Prix: 2400 dh
T: 0648016750

sur le journal
à casablanca, Rabat et Marrakech
chez Venezia ice
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Casablanca

DEMANDES

Coursier avec moto,
Jeune homme, sérieux et discipliné, au niveau d’études: bac+1,
au niveau d’expériences: 7ans, je
cherche un emploi stable sur casa.
T: 0668019143
--------------------------------------------Technicien en Agriculture,
Je serais intéressé de continuer
à développer ma carrière, je suis
un technicien en agriculture j’ai 6
ans l’expérience dans le domaine
agricole -pomme de terre -tomates sous serre et arganiers…
recherche …gestion et commercialisation et de diriger des sociétés. Soyez prêt à jouer n’importe
quel type de travail dans le secteur
agricole.
T: 0610149140
--------------------------------------------Electromécanicien
des
systèmes automatisés,
Jeune homme de Casablanca, j'ai
20 ans, technicien spécialisé en
électromécanique des systèmes
automatisés, j'ai 8 mois d’expérience (stage).
T: 0610075875
--------------------------------------------Dessinatrice en bâtiment,
Jeune fille âgée 23 ans, technicienne dessinatrice en bâtiment, je
suis à la recherche d'un stage préembauche rémunéré ou un poste
de travail stable chez un architecte
ou une société dans les environs
de quartier Beleveder, ou Centreville, je maitrise les logiciels: autocad, qlq notion de métré, j'ai une
expérience de 3 mois de stage
dans des bureaux d’étude et une
entreprise
T: 0676395001
--------------------------------------------Demande d'emploi,
Jf titulaire d'un deug en economie
et gestion et diplômée en comptabilité et informatique, j'ai effectué
un stage de 3 mois dans un cabinet fiscal et 4 mois d'accueil dans
une bibliothèque universitaire et 7
mois comme aide comptable.
T: 0670700729
--------------------------------------------Technicien en gestion
informatisé,
Jeune homme âgée de 25ans
cherche un stage.
T: 0645132225
--------------------------------------------Gardiennage, entretien de
villas,
Recherche gardiennage de villas
+entretiens, ancien agriculteur,
48 ans souhaitant s'installer au
Maroc).
T: 0622259276
--------------------------------------------Commerciale,
Jeune femme, voilée âgée de
25 ans, niveau bac+ 2 titulaire
d'un diplôme de technicien en
action commerciale et marketing promotion 2010+ les stages
+bureautiques+ la prospection
+maitrise l'outil d'informatique,
polyvalente, présentable, sérieuse
; dynamique, motivant et travail
en groupe je cherche un travaille
stable ou stage pré-embauche.
Salaire: 3500 dh
T: 0629254549
--------------------------------------------Demande de stage,
(formation alternée de 01/02
jusqu'à 31/04) au sein d'une entreprise à vendre le véhicule automobile ou bien les pièce de rechange.
T: 0654182787
--------------------------------------------Chauffeur expérimenté,
titulaire du permis de confiance,
cherche poste dans société en
tant que: chauffeur / livreur ou
chauffeur / coursier.
T: 0661869082
--------------------------------------------Réseaux informatiques,
Jeune fille âgée de 24 ans j'ai
une diplôme en techniques de
systèmes réseaux informatiques
et concernant mes expériences
professionnelles j'ai déjà travaillé
pendant 3 mois dans une société.
T: 0600124443
---------------------------------------------

Auto
Chauffeur expérimenté,
Un chauffeur expérimenté cherche
emploi stable, titulaire d'un permis
de conduire B depuis 1978, travailleur sérieux honnête.
T: 0662185064
--------------------------------------------Personnel pour projet de
maison d'hôtes cherche
tout type d'aides,
Aide financière, conseils pratiques
de professionnels expérimentés,
aide commercial, aide en matière
de positionnement du produit, aide
architectural, aide en matière de
décoration d'intérieure.
T: 0610940222
--------------------------------------------Cherche une formation
gratuite,
Jh 41 ans, je cherche une formation gratuite dans un centre
d’appel pour devenir téléconseillé,
compétence technique: bureautique - word - excel.
T: 0665816791
--------------------------------------------Infographiste,
Infographiste cherche un poste
stable.
T: 0667608837
--------------------------------------------Technicien en électromécaniques, Bonne expérience
en domaine.
T: 0663322934
--------------------------------------------Ingénieur informatique,
Je suis à la recherche d'un poste
d'ingénieur R&D en informatique
ou un poste à responsabilité au
Maroc. J'ai des compétences dans
la modélisation la conception et le
développement de logiciels.
T: 0033660631723
--------------------------------------------Maître de Français,
Maître de Français donne Cours
de Particuliers aux élèves: CM1
CM2 Mes Objectifs Favoriser la
concentration de votre enfant.
Aider votre enfant à gagner en
autonomie.
T: 0645793626

Offres

Cours particulier à domicile et aide aux devoirs,
Bac + 5 en biologie, je peux
redonner confiance à vos enfants
en leur donnant une méthode de
travail et en leur expliquant leurs
cours !
Salaire: 170 dh
T: 0655403710
--------------------------------------------Commerciaux terrain en
b to b ,
Co managers recrute pour un distributeur d'un opérateur téléphonique marocain des commerciaux
h/f en b to b à Casablanca, Rabat,
Marrakech.
T: 0522270020
--------------------------------------------Cherchant
correspondants de presse,
Al-manabir est un journal hebdomadaire, national, indépendant,
en langue arabe. Nous cherchant
des correspondants coopèrent
dans toutes les villes marocaines.
T: 0644497926
--------------------------------------------Esthéticienne coiffeuse,
Une esthéticienne coiffeuse professionnelle diplômée, expérience
exigée et conseillère en cosmétologie.
T: 0676438332
--------------------------------------------Une société polonaise
recrute,
Une société polonaise implantée
sur grand Casablanca recrute en
masse les résidants grand Casablanca de différents profiles:
Des commerciaux terrains.
Salaire: 50000 dh
T: 0630691191
--------------------------------------------Distributeur de flyers publicitaire,
Magasin de prêt à porter pour
femmes voilées cherche un distributeur de flyers publicitaire sur
Casablanca selon un planning
quotidien qui cible les différents
points stratégique.
T: 0522231274
---------------------------------------------

Tc
excellent français
exigé,
Business centre h2s recrute pour
le compte d'un grand centre d'appels sur Casablanca des profils
francophones.
Expérience pas importante, excellent français exigé, adaptation
facile et motivation.
Environnement stable et évolutif.
Salaire + primes + avantages
sociaux.
T: 0522447787
--------------------------------------------Cherchons des profils hispanophones,
Business centre h2s recrute pour
un grand centre d’appels sur casablanca des profils parfaitement
hispanophone
pour émission
d’appels avec ou sans expérience.
T: 0522 447 787
--------------------------------------------Magasinier,
Visionart spécialisée dans industrie publicitaire recrute magasinier
sur Casablanca. Bac +2 avec une
expérience 2 ans.
T: 0634011938
--------------------------------------------Commerciaux
Une société cherche des commerciaux toute prospection.
T: 0651209979
--------------------------------------------Danseuses ile de la réunion
nous cherchons 12 danseuses
marocaines pour cabaret à île de
la réunion. Excellentes conditions
de travail, contrat de travail, l'hébergement dans une maison.
T: 0035929763232
--------------------------------------------Assistance
technique
pour acticall
Salaire fixe motivant + prime d'assiduité + primes mensuelles
Cdi, avantages sociaux (cnss,
mutuelle privée).
T: 0664138951
--------------------------------------------Chauffeur motorisé,
Chauffeur motorisé compétent
avec kangoo 2011.
T: 0663322934

Marrakech

DEMANDES

Cherche travail,
Chauffeur sérieux et dynamique
26 ans, Permis B propose ses services comme chauffeur sur Marrakech pour particuliers ou sociétés, disponible 7jours/7, 24h/24 .
Salaire: 3000 dh
T: 0656045914
--------------------------------------------Gestionnaire Villas,
Homme Européen retraité cherche
villa à gérer dans le périmètre de
Marrakech.
T: 0613331658
--------------------------------------------Cuisinière de tous types
marocains et étrangers,
Je cherche à travailler dans un
hôtel ou une maison d'hôte ou un
restaurant.
T: 0652997871
--------------------------------------------Demande de stage,
Jeune
marocain
technicien
spécialisée en développement
informatique première année je
cherche un stage pendant le mois
7 et 8.
T: 0527722305
--------------------------------------------Demande d’emploi,
Je suis un jeune homme de 25 ans
polyvalent et dynamique, de formation ingénieur en automatisme
(allen-bradley, siemens, omron...),
je souhaite trouver un poste stable
dans un milieu industriel ou dans
un bureau d'étude.
T: 0642587042
--------------------------------------------Chef de rang, barman &
serveur,
26 ans, diplômé au service en
salle a Larache, je travaille comme
chef de rang et barman je suis
polyvalent, j’ai 5 ans d'expérience
je n’ai pas de problème de déplacement.
T: 0611807189
---------------------------------------------

Secrétaire Jf de 23 ans,
J'ai diplôme de technicien spécialisé en informatique de gestion,
plus 2 ans d’expérience comme
secrétaire, assistante et réceptionniste.
T: 0667279662
--------------------------------------------Directeur de société de
gardiennage,
cherche emploi similaire ou dans
un centre d'appel avec un salaire
de 5000 dh.
T: 0524436736
--------------------------------------------Secrétaire,
Jeune fille âgée de 24ans, titulaire
d'un baccalauréat de science
expérimental ainsi que j'ai un
diplôme de technicien spécialisé
en secrétariat de direction .plus
une expérience de 2 ans.
T: 0618413093
--------------------------------------------Responsable administrative,
JH 25ans, bac+2 en commerce, 2
ans d'expérience dans une société
spécialisé dans la grand distribution, durant cette période j'ai occuper plusieurs postes (responsable
administrative des ventes, gestionnaire de stock, caissier).
T: 0601520187
--------------------------------------------Chauffeur de transport,
Chauffeur de transport en commun, ayant permis b et d livreur,
coursier et agent de recouvrement
disponible. Dynamique.
T: 0668882118
--------------------------------------------Agent de restauration,
Je suis un agent de restauration
âgé de 25ans et expérimenté
j’ai un diplôme de l’école supérieur d’hôtellerie et tourisme et je
recherche un travail dans un hôtel.
T: 0679724143
--------------------------------------------Chauffeur,
Chauffeur sérieux et dynamique
26 ans, Permis B propose ses
services comme chauffeur pour
particuliers ou sociétés
T: 0656045914
--------------------------------------------Cuisinière,
Cuisinière de tous types marocains et étrangers : Je cherche
à travailler dans un hôtel ou une
maison d'hôte ou un restaurant.
T: 0652997871
--------------------------------------------Développeur,
Jh technicien spécialisée en développement informatique première
année.
T: 0527722305

Offres

Cherche un partenaire
Cherche un partenaire qui pourra
m'orienter dans le
domaine d'investissement au
Maroc, qui maitrise bien le territoire marocain et le domaine
commercial.
T: 0536455114
--------------------------------------------Esthéticienne & coiffeuse,
Nous cherchons sur Marrakech
une esthéticienne & coiffeuse
expérimentée.
Profil:
Parlant parfaitement le français.
-Expérience exigée
-Excellente présentation physique.
T: 0524449420
--------------------------------------------Offre d'emploi,
Je cherche un gérant pour mon
restaurant à Essaouira, quelqu’un
qui a de l'expérience.
T: 0661161405
--------------------------------------------Agent de sécurité,
Blm security & services, cherche
agents de sécurité pour clients
à Marrakech, dynamique, droit,
sérieux, ponctuel.
T: 0524458082
--------------------------------------------Maitre chien,
Blm security & services, cherche
des maitres chiens pour ses
clients à Marrakech, droit, sérieux,
ponctuel, expérience souhaitée, et
un bon physique.
T: 0524458082

Rabat

DEMANDES

Educatrice d'enfant,
Je cherche une éducatrice qui maitrise l’aba pour un enfant de 3 ans.
T: 0661715413
--------------------------------------------Chauffeur pour famille,
Chauffeur cherche un emploi chez
une famille (qu'elle soit riche ou
non) sérieux de ma nature, instruit
et serviable, j'aime ce métier et
je respecte mon employeur, ainsi
que mon travail.
T: 0664654002
--------------------------------------------Comptable, commercial,
chauffeur,
Homme âgé 47 ans 18 ans et 3
mois de service auprès d'un établissement semi public à rabat et
ayant un permis de conduire, je
cherche un emploi stable comme
comptable, commercial ou chauffer.
T: 0657974189
--------------------------------------------Demande emploi,
Je suis à la recherche d'un emploi
stable dans une société comme
assistance de direction soit dans
un bureau d'étude ou bureau
d'architecte comme dessinatrice.
T: 0661375577
--------------------------------------------Demande d'emploi,
Jh 25 ans bac+2 en électromécanique des systèmes automatisé
(DTS /E.S.A)avec 1 ans d’expérience, je cherche un poste stable
mobile géographiquement avec un
salaire raisonnable.
T: 0672925108
--------------------------------------------Secrétaire,
Jf âgée de 25 ans titulaire d'un
diplôme de technicien en secrétariat bureautique cherche un stage
rémunéré.
T: 0661170923
--------------------------------------------Chauffeur,
Chauffeur cherche un emploi chez
une famille (qu'elle soit riche ou
non) sérieux de ma nature, instruit
et serviable, j'aime ce métier et
je respecte mon employeur, ainsi
que mon travail.
T: 0664654002
--------------------------------------------Demande,
Homme âgé 47 ans 18 ans et 3
mois de service auprès d'un établissement semi public à rabat et
ayant un permis de conduire.
T: 0657974189

Offres

Cherche 2 laveurs de voiture,
Je cherche 2 laveurs de voiture
motivés, honnêtes sens de la
propreté et du travail bien fait pour
avril 2012. 25 à 30 ans, envoyer
vos motivations et dernier emploi.
T: 0660708627
--------------------------------------------Jeune ingénieur francobritannique assure les
cours de soutiens,
Ingénieur
franco-britannique
assure des cours de soutiens à
domicile dans les matières suivantes:
-maths
-math app
-physique/chimie
-français
-anglais
-informatique
T: 060241891
--------------------------------------------Ste de déménagement à
votre service,
Sté de déménagement installé à
Rabat nous nous occupons de
déménagement inter-ville, ville à
ville vers l'Europe par camion.
T: 0667740947
--------------------------------------------Correction de cv et lettre
de motivation,
Donner immédiatement une bonne
image à votre candidature en faisant corriger vos fautes, mettez
toutes les chances de votre côté.
Salaire :50 dh
T: 0653600664

Casablanca
Uno:
Marque: Fiat
Model: 1996
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: 150 000 - 159 999
Couleur: Vert
Prix: 38000 dh
T: 0665300224
--------------------------------------------Honda accord:
Marque: Honda
Model: accord
Année: Entre 5 et 10 ans
Kilométrage: 112000
Couleur: bleu foncé
Prix: 110000 dh
T: 0633728134
--------------------------------------------Belle Punto evo essence:
Carburant: Essence
Année: 2011
Kilométrage: 39400
Prix: 105000 dh
T: 0661291271
--------------------------------------------Mercedes:
Marque: Mercedes
Model: 3ouinati
Carburant: Diesel
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: faible
Couleur: bleu nuit
Prix: 95000 dh
T: 0667938370
--------------------------------------------Dodge nitro 2.8 crd :
Marque: Chevrolet
Model: Dodge Nitro
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 125000
Couleur: noir
Prix: 155000 dh
T: 0653977217
--------------------------------------------Mercedes 250:
Marque: Mercedes
Model: 250
Carburant: Diesel
Année: + de 15 ans
Prix: 75000 dh
T: 0661424151
--------------------------------------------Grande punto diesel:
Marque: Fiat
Model: Grand punto
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Couleur: Gris
Prix: 80000 dh
T: 0673509254
--------------------------------------------Volkswagen touareg v6
tdi :
Marque: Volkswagen
Model: TOUAREG
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Couleur: noir
T: 0661104941
--------------------------------------------Classe c:
Marque: Mercedes
Model: 2012
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 500
Couleur: noir
Prix: 450000 dh
T: 0667938370
--------------------------------------------Honda civic :
Marque: Honda
Model: 2002
Année: Entre 5 et 10 ans
Couleur: or
Prix: 70000 dh
T: 0522452811
--------------------------------------------Citroen c4 diesel:
Marque: Citroen
Model: C4
Carburant: Diesel
Année: Entre 5 et 10 ans
Couleur: GRISE
Prix: 103000 dh
Nom: soufian toufik
T: 0619650650
--------------------------------------------Ford fiesta essence 2005:
Marque: Ford
Model: FIESTA
Année: Entre 5 et 10 ans
Kilométrage: 93000
Couleur: BLEU CLAIR
Prix: 62000 dh
T: 0669062958
---------------------------------------------

Megane classic:
Marque: Renault
Model: 2005
Carburant: Diesel
Année: Entre 5 et 10 ans
Couleur: verte
Prix: 85000 dh
T: 0613458580
--------------------------------------------Chevrolet spark:
Marque: Chevrolet
Model: Spark
Carburant: 2
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 43000
Couleur: Gris métallisé
Prix: 60000 dh
T: 0611970479
--------------------------------------------Mercedes 4x4 ml 320:
Marque: Mercedes
Model: MERCEDES 4X4 ML 320.
modèle 1999
Carburant: 2
Année: Entre 5 et 10 ans
Kilométrage: 100000
Couleur: BLEU
Prix: dh
T: 0661095203
--------------------------------------------Peugeot 407sw:
Marque: Peugeot
Model: 407SW
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 99990
Prix: 145000 dh
T: 0649779429
--------------------------------------------Alto suzuki:
Marque: Isuzu
Model: 2010
Carburant: 2
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 27000
Couleur: beige shampoin
Prix: 55000 dh
T: 0657479717
--------------------------------------------Honda prelude coupé
sport :
Marque: Honda
Model: 1994
Carburant: 2
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: 100000
Couleur: Noir
Prix: 30000 dh
Nom: mehdi Mehdi
T: 0634610627
--------------------------------------------Fiat uno diesel:
Marque: Fiat
Model: 2003
Carburant: Diesel
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: 300000
Couleur: rouge
T: 0665929146

Marrakech
Hyundai santa fe:
Marque: Hyundai
Model: santa fe
Carburant: Diesel
Année: Entre 5 et 10 ans
Couleur: gris
Prix: 150000 dh
T: 0661213908
--------------------------------------------Hyundai atos:
Marque:
Carburant: Essence
Année: 2006
Prix: 57000 dh
T: 0651099411
--------------------------------------------Voiturr de luxe :
Marque: Fiat
Année: - de 5 ans
Couleur: gris
T: 0666232145
--------------------------------------------4x4 très bon état:
Marque: Volkswagen
Model: touareg
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Couleur: gris clair métalisé
Prix: 300000 dh
T: 0600620991
--------------------------------------------Megane:
Marque:
Model: coupé megane
Carburant: 2
Année: Entre 10 et 15 ans
Couleur: noir
Prix: 75000 dh
T: 0672154140

Pick up isuzu:
Marque: Isuzu
Model: pick up
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Couleur: noire
Prix: 240000 dh
T: 0676662272

Rabat
Toyota yaris 2008 :
Marque: Toyota
Model: toyota yaris 2008
Carburant: Diesel
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 85000
Prix: 100000 dh
T: 0662388088
--------------------------------------------Peugeot 106 sx:
Marque: Peugeot
Model: 1998
Carburant: 2
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: 150000
Couleur: Noir
Prix: 32000 dh
T: 0611113970
--------------------------------------------Golf 3 diesel 92 ded 97:
Marque: Volkswagen
Model: golf3 1992
Carburant: Diesel
Année: + de 15 ans
Couleur: gris clair
Prix: 54000 dh
T: 0656995508
--------------------------------------------HONDA:
Marque: Honda
Model: 2009
Carburant: 2
Année: - de 5 ans
Kilométrage: 91000
Couleur: gris galaxie
T: 0662666639
--------------------------------------------Mercedes s 500 amg:
Marque: Mercedes
Model: S 500 AMG
Carburant: 2
Année: Entre 5 et 10 ans
Kilométrage: 50000
Couleur: dorée
Prix: 330000 dh
T: 0634334270
--------------------------------------------Fiat punto:
Marque: Fiat
Model: 1997 Dédouané 2001
ITALY
Carburant: Diesel
Année: Entre 10 et 15 ans
Kilométrage: 280000 KM
Couleur: bleu ciel metalisé
Prix: 50000 dh
T: 0663019478
--------------------------------------------Peugeot:
Marque: Peugeot
Model: 307 SW
Année: Entre 5 et 10 ans
Kilométrage: 80000
Couleur: gris metallisé
T: 06 61590445
--------------------------------------------Daihatsu Sirion
Carburant: Essence
Prix: 85000 dh
T: 0663019478
--------------------------------------------Cylindre économique
Année: 1993
Couleur: vert clair,
T: 0610675106
--------------------------------------------Megane classic
Carburant: Diesel
Année: 2004.
Couleur: gris clair.
T: 0661153808
--------------------------------------------Renault clio
Carburant: Essence
Année: 2001.
prix: 52 000 dh
T: 0661130990
--------------------------------------------Mercedes e270 cdi
Marque: Mercedes
Model: e270 cdi
Année: 2004
Prix: 230000 dh
T: 0671349983
--------------------------------------------Citreon c4
Année: 2007
Carburant: Diesel
T: 0661660564
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MOTO
Docker lotus,
Scooter docker lotus 49cc. En bon
état.
Prix: 7500 dh
Yamaha fz6 fazer 600 s2:
T: 0667048927
Marque: Yamaha
--------------------------------------------Model: FZ6
Kawasaki z750,
Année: - de 5 ans
Kawasaki z750 couleur noir,
Kilométrage: 26000
model 2009 avec bas kilométrage.
Couleur: BLEU
Prix : 34000 dh
Prix: 68000 dh
T: 0699168063
T: 0660696169
----------------------------------------------------------------------------------------Suzuki burgman,
mbk spirit:
Burgman 650 cc 2003 les papiers
Marque: MBK
regle 100% les options automaModel: Mbk Spirit
tique et manuel + power (turbo)
Année: - de 5 ans
et aussi les pignon aluminium de
Prix: 11 000 dh
faible consommation en général
T: 0674544648
boneta.
--------------------------------------------Prix: 43 000 dh
Yamaha fz6 s2 :
T: 0666991775
Marque: Yamaha
--------------------------------------------Model: FZ6 S2
Aprilia scarabéo 200 cc 4,
Année: - de 5 ans
Scooter très propre 4temp et class
Kilométrage: 4600
très économique peu circulé,
Couleur: Noire
papiers 100% règle plaque a-26
Prix: 76000 dh
avec facture de douane couleur
T: 0661148702
bordeaux comme goldwing.
--------------------------------------------Prix: 28000 dh
Yamaha yfz 450:
T: 0668629084
Marque: Yamaha
Model: 2010
Année: - de 5 ans
Rabat
Couleur: Noir et orange (série
limitée)
Kymco super 8:
Prix: 68000 dh
Marque: Kymco
T: 0677905491
Model: 2009
--------------------------------------------Année: - de 5 ans
Harley-davidson
softail
Kilométrage: 20000
springer
crossbones
Couleur: noir rouge
1584cc:
Prix: 4000 dh
Marque: Harley-Davidson
T: 0663337279
Model: Softail CrossBones
--------------------------------------------Année: - de 5 ans
Scooter
piaggio
mp3
Kilométrage: 13500
sport 500:
Couleur: Noir Mat
Marque: Piaggio
T: 0665103313
Model: 2010
--------------------------------------------Année: - de 5 ans
Jet ski ultra 250:
Kilométrage: 9000
Marque: Kawasaki
Couleur: noire mate
Model: Ultra 250
T: 0629097501
Année: - de 5 ans
--------------------------------------------Couleur: Blanc et Vert
Shadow:
Prix: 90 000 dh
Shadow Kilométrage, 12000, ShaT: 0661690777
dow spirit, année2008.
--------------------------------------------Prix: 70000 dh
Goldwing model 2007:
T: 0633148514
Prix: 250000 dh
--------------------------------------------T: 0661130947
Quattro nove 2011,
--------------------------------------------Un Moto Benili quatro nove neuf.
Moto bravo très bonne
T: 0655804172
état,
--------------------------------------------Bravo qui est très demandé à
Triumph Daytona 675,
bas prix, ar ce que j'ai acheté une
Je mets en vente ma superbe
voiture et j'ai besoin de frais pour
Triumph Daytona 675 compétition
réparation.
model 2007 dédouané en déPrix: 3300 dh
cembre 2009 très bien entretenue
T: 0699223313
aucune réparation à prévoir, carte
--------------------------------------------grise magnétique.
Pocket Cross,
Prix: 50000 dh
Pocket Cross, moteur 2 temps
T: 0664216790
49cm3, freins à disque jamais
--------------------------------------------servie.
Burgman 650,
Prix: 3000 dh
Burgman 650 cc 2003 les papiers
T: 0662518845
en règle 100%, douane 2010 les
--------------------------------------------options accélérateur automatique
Honda transalp 600,
et manuel + power (turbo) et aussi
Honda transalp 600 tbe bleu clair
les pignons aluminium de faible
tout terrain.
consommation les embrayages
Prix: 40000 dh
polini.
T: 0661393238
T: 0661576722
----------------------------------------------------------------------------------------Stunt 2010,
Yamaha xcity,
Stunt 2010 couleur blanc/noir/bleu
Yamaha xcity model 2010 plus
Prix: 18000 dh
puissance que le xmax, 250 cm3
T: 0655511728
elle atteint les 150km/h facilement
--------------------------------------------injection électronique.
Yamaha XT 600,
T: 0675730056
Je mets en vente yamaha xt 600cc
--------------------------------------------model 2002 avec pisrine (yamaha)
Quattro nove 2011,
jante supermotard (gsx-r) pot
Un Moto Benili quatro nove neuf,
ARROW devant ACERBIS, faible
jamais utilisé.
consommation immatriculé (A-34),
T: 0655804172
Pneu arrière à prévoir.
--------------------------------------------Prix: 31000 dh
Scooter Piaggio,
T: 0675626586
Je mets en vente ma moto tricycle
scooter piaggio mp3 sport 500 en
Marrakech
très bonne état année de mise
en circulation : 2010 année de
dédouanement.
MBK ovetto:
T: 0629097501
Marque: MBK
--------------------------------------------Model: ovetto
Aprilia sr 2010/08,
Année: - de 5 ans
Je met en vente une Aprilia 50cc
Kilométrage: 000000
en bonne état, moteur standard
Couleur: gris
ne consomme rien max speed
Prix: 11500 dh
90km/h.
T: 0651171819
Prix: 13500 dh
--------------------------------------------T: 0601313330

Casablanca

DIVERS

IMMOBILIER
Casablanca
Location studio de 65 m²
ensoleillé
Location studio neuf haut standing
situé à val fleuri d'une superficie
de 60 m² composé de 1 salon,
cuisine séparé avec plusieurs rangements.
T: 0663454047
--------------------------------------------Appart 132m²+ 41 m² de
garage,
Cause départ, je mets en vente
un appartement de 132 m² 41 m²
de garage, total titré 173 m², totalement couvert, ensoleillé toute
la journée, double salon avec
balcon.
Prix: 1500000 dh
T: 0620069325
--------------------------------------------Loue
pour
étrangers
appartement entièrement
meublé,
5ème étage, salon avec coin
cheminée, chambre à coucher,
salle de bain, cuisine américaine,
grande terrasses, sans vis à vis.
place bel air - quartier gauthier.
T: 0661345619
--------------------------------------------Bureau aménagé,
Sur bd abdelmoumen vend
bureau de 46m² + place garage
au 4eme étage, bien aménagé, 2
pièces+salle eau.
Prix: 750000 dh
T: 0661176961
--------------------------------------------Appartement pas chère
Très bien ensoleillé (a cite essalam doha
oulfa 4éme étage: 2 chambres ,1
salon, un petit hall, une salle de
bain, une cuisine qui contient un
balcon 3 apparts par étage.
T: 0660221540
--------------------------------------------Etage de villa à louer,
Etage de villa à louer ht standing
350m2 vide ou meublé au quartier laimoun neuf ensoleillé calme
bonne finition .2sal+2p+cuisine+2
sdb+terrasse+jardin.
Prix: 8000 dh
T: 0623376157
--------------------------------------------Location d'appartement
Appartement vide à louer ht
standing 160m2 à emel zola
ensoleillé calme bonne finition,
2sal+3p+cuisine+2sdb.
Prix: 5200 dh
T: 0623376157 / 0619969062.
--------------------------------------------107m² r+3,
1 lot titré zone immeuble r+3 à
had soualem ali2 de 107m² dans
un lotissement viabilisé avec une
seule façade à peu près 10km de
la plage de sidi rahhal.
Prix: 400000 dh
T: 0670499557
--------------------------------------------Belle villa 300m²,
Villa sans vis à vise en face d'un
jardin, d'un terrain de 300m² et
450m² habitable sur 3 niveaux
derrière ksar talib.
Prix: 5850000 dh
T: 0670499557
--------------------------------------------Villa 231m²,
Villa en 2ème ligne de mer à
motawakkil dar bouazza de 231m²
dont le construit est 347m² sur 3
niveaux avec une très belle vue
sur la mer, avec un puits opérationnel.
Prix: 3400000 dh
T: 0670499557
--------------------------------------------Appartement de 113m²,
Appartement de 113m². 3 pièces,
double salon, 2 sdb, cuisine équipée, garage et ascenseur, bien
exposé. prix/m².
Prix: 14500 dh
T: 0661462491
--------------------------------------------Appartement,
Appart à vendre à résidence annahda prés de anassi,3é étage,64m²
2 chambres +1 salon +cuisine
avec balcon, 2 vue ensoleillé.
T: 0671608326
---------------------------------------------

Location bel appart meublé,
Location bel appart joliment meublé d'une superficie de 70 m² composé de 1 salon et 2 chambres,
1 salle de bain cuisine équipée,
garage.
T: 0663454047
--------------------------------------------Bâtiment industriel z.i. dar
bouazza,
Batiment industriel (usine) à
vendre, Sup terrain 505m²,
sup construite 635m² sur
3
niveau.
Composé
de:
atelier+vestiaire+plateau bureau+
2wc+ appart (2p+sd bain+cuisine).
T: 0648626313
--------------------------------------------Bel appartement 241m²
val fleuri,
Bel appartement 241m² quartier
val fleuri, 4 ch. dont une suite
parentale avec sa sdb, une autre
sbd, toilette invitée, cuisine équipée, double salon terrasse 40m²,
veranda.
Prix: 2 800 000 dh
T: 0661232518
--------------------------------------------Appartement a cité el
qods,
Appt 118m² ensoleillé, 3 faces,
3chambre, double salon, gde
cuisine+buanderie, sdb, wc,
2balcons, parking+gardiennage
24/24.
Prix: 1200000 dh
T: 0655500551
--------------------------------------------Terrain de construction à
ouled saleh,
Un terrain de construction à bousekoura à ouled salah sup 178 m²
r+3 /magasin à deux façades.
T: 0679743626

Marrakech
Appartement neuf,
Sur quartier nouveau azzouzia
(10mn centre) vend appartement de 73 m² titré salon+2
pièces+balcon 2eme étage bien
aménagé (2 clim+armoires…)
possibilité vente meubles.
Prix: 450000 dh
T: 0661176961
--------------------------------------------Très belle villa,
A 7 minutes du centre villa dans
le quartier d’afak " riad saada",
belle villa vide dans une résidence
fermée avec sécurité et espaces
verts et piscine communs.
Prix: 10500 dh
T: 0661443264
--------------------------------------------Vente
villa
semi-finie
190m² à lamhamid,
Villa semi-finie titrée de 190m²
avec un habitable de 180m²
sur deux niveaux aussi à
lamhamid 7, composée de
4chambres+3sdbs+cuisine+jardin
100m².
Prix: 1000000 dh
T: 0670499557
--------------------------------------------Terrain,
1 hectare 5000 m² région rmila, 10
km du grand stade de Marrakech,
idéal pour construction d'une villa
ou maison d’hôtes.
Prix: 800000 dh
T: 0600061040
--------------------------------------------Magasin 38m²,
Titre et fond de commerce, 38m2
centre ville Marrakech gueliz bd
med5 aménager toilette spot...
Occasion a ne pas rater à Marrakech.
Prix: 1.200.000 dh
T: 0661441267
--------------------------------------------Appartement,
Appartement a vendre a gueliz
,98.5, très bien ensoleillé, composé d'un salon 2 chambres, cuisine
,2 salles de bain , tous équipé.
T: 0658972719
--------------------------------------------Petit riad,
Riad de charme entièrement meublé dans une résidence sécurisée.
Prix: 7000 dh
T: 0667416865

Appart 2eme étage,
un bel appartement se situe a 7ay
mabroka résidence (najed) calme,
sécurisée, parking assuré, 61m².
Prix: 450000 dh
T: 0662401120
--------------------------------------------Appartements,
Appartement situé dans le quartier
d'el al manar composé d'un grand
salon, 2 chambres, une cuisine
américaine, un lave main pour
invités et une salle de bain.
Prix: 630000 dh
T: 0661200127
--------------------------------------------Villa semi-finie 190m²,
Villa semi-finie titrée à lamhamid
de 190m² avec un habitable de
180m² sur 2niveaux aussi à lamhamid composée de 4chambres +
3sdbs + cuisine + jardin 100m².
Prix: 1000000 dh
T: 0670499557
--------------------------------------------Joli appart meublé,
Cet appartement de 65m² meublé,
composé de: entrée, sur un salon
climatisé, de type de européen deux chambres avec lits doubles,
climatisés et meubles de rangements.
Prix: 6000 dh
T: 0661452147

Rabat
Vente d'un vieux chalet de
440m²,
Vente d'un vieux chalet, de 440m²,
se situant à 8 rue assouhaili agdal,
doté de deux façades.
T: 0641339634
--------------------------------------------Cherche magasina vendre
à Rabat,
Société située a casa cherche
un local commercial (magasin) à
vendre à Rabat (yaakoub al mansour, mohammedv).
T: 0522995772
--------------------------------------------Les villas de l'atlantique,
Situé à deux minutes de l’axe
autoroutier et à seulement 300
mètres de la plage de Skhirat, le
projet des villas de l’atlantique a
tout pour plaire, ensemble résidentiel.
Prix:4300000 dh
T: 0661412768
--------------------------------------------Appartement,
Apprt de 104m² bien aménagé de
4 chambres et 2 sdb et grande
cuisine.
T: 0663626918
--------------------------------------------Magasin de 333 m²,
Situé dans une des artères principales du quartier agdal à rabat
au milieu des franchises internationales, nous vous proposons à
la vente un local commercial de
333 m².
T: 0634414613
--------------------------------------------Villa semi-finie à Tamesna,
Villa semi-finie à Tamesna.
Secteur 3 villa 80 de 280 m².
Composée de: 3 chambres, 2
salons, 2 salles de bain, 1 cuisine
et 1 jardin.
T: 0661696944
--------------------------------------------Terrain villa,
Terrain villa pour commerce ou
bureau route de zair pas loin de
megamall superficie de 3100m2
Prix: 7500 dh
T: 0660785498
--------------------------------------------Appartement à hay riad,
Bel appartement sup 126 m² bien
ensoleillé sans vis a vis, 3 grands
salon ouvert 3 chambre à coucher
avec salle de bain, cuisine équipée.
Prix: 2400000 dh
T: 0661634976
--------------------------------------------Appartement à louer,
Appartement à louer sur Ifrane, situé dans une rue piétonne, calme
et ensoleillé. L'appartement est
composé d'une chambre à coucher, d'un salon et d'un joli balcon.
T: 0661103972

Casablanca
Belle ceinture similicuir
noir,
En matière de mode, cette belle
ceinture similicuir noir de taille:
36/38 vous ira a merveille a petit
prix.
Prix: 200 dh
T: 0676438332
--------------------------------------------Jolie ensemble collier +
boucle d’oreille,
Comme accessoire de mode je
vous propose ce jolie ensemble:
collier avec un jolie pendentif
perle, fermoir mousqueton + ses
boucle d’oreille.
Prix: 270 dh
T: 0676438332
--------------------------------------------Détergents allemand,
40 tonnes de détergents pour machine à laver produit en Allemagne
bonne qualité (bien concentré)
dans des sacs en poudre de 5 et
30 kilogramme.
Prix convenable 14 dh/kg
Prix: 14 dh
T: 0630249102
--------------------------------------------Vasques,
Un lot de vasques de formes et décore différent de très haute qualité
provenant de l'Allemagne (marque
glaukus) bois hevea basiliens et
du marbre.
Prix convenable
T: 0630249102
--------------------------------------------Salon design,
Salon design armani rouge 1 fois
3 places et 2fois 1 place état neuf
velours pied en inox.
T: 0661432689
--------------------------------------------Vente de granule de plastique,
Nous vendons des ldpe recyclé de
très bonne qualité.
T: 0674375650
--------------------------------------------Machines textiles,
Nous mettons en vente des
machines de filture de très bonne
qualité, marque Suisse et Allemande.
T: 0674375650
--------------------------------------------Robe de mariage,
Jeune mariée cherche urgent a
acheter pour ma cérémonie robe
de mariage blanche neuve ou
occasion taille entre 38, 40 ou 42.
Si possible avec accessoires.
T: 0699289278
--------------------------------------------2 ottoman,
2 ottoman importés des états unis,
en bonne état a cause d'un départ
à l'étranger.
Dimensions: 1m70 sur 85 cm.
Prix: 6000 dh
T: 0668306956
--------------------------------------------Travaux de construction,
Pour tous travaux de rénovation, modification et construction
bâtiments maçonnerie, étanchéité,
plomberie, carrelage, marbre,
vitres, électricité, menuiserie.
T: 0665794140
--------------------------------------------Ceinture louis vuitton,
A mon anniversaire j'ai reçu cette
ceinture louis vuitton comme cadeau et moi je veux-la vendre a la
moitié de son prix normal, je vous
laisse voir les images.
Prix: 1200 dh
T: 0644466189
--------------------------------------------Vélo beverly 4 neuf ,
Vélo beverly 4 acheté en Espagne,
tout est neuf dans ce vélo des
pneus jusqu’au changement, la
marque est la fameuse "shimano",
absolument parfait état.
Prix: 1200 dh
T: 0634610627
--------------------------------------------Jacket hiphop,
Une jacket hiphop que je viens de
recevoir des u.s.a, jamais porter,
taille xl, très belle jacket (sur son
étiquette il y avait 80 $).
Prix: 450 dh
T: 0634610627

Formatrice en pâtisserie
confiserie chocolaterie,
Jamila-art-cuisine vous laisse découvrir chaque semaine un monde
rempli de création, d’imagination
et d’inspiration.
Prix: 120 dh
T: 0676438332
--------------------------------------------Mobilier d'appartement,
Cause départ expatrié vend
mobilier d'appartement neuf: lits,
meubles de rangement et de
salon.
T: 0600099998
--------------------------------------------Montre collection ancienne,
Ancienne montre homme mouvement mécanisme Suisse.
T: 0602868559
--------------------------------------------Belle salle a mangé type
arabesque,
Une salle à manger style arabesque constituée d’une table
avec quatre chaises + une vitrine +
un buffet avec une table marbrée.
Prix: 5000 dh
T: 0668303700
--------------------------------------------Beau tableau abstrait,
merveilleux tableau abstrait pour
habiller votre salon ou chambre a
coucher et donner un peu de vie a
votre chez soie a petit prix.
Prix: 1000 dh
T: 0676438332
--------------------------------------------Lunette cartier édition
santos dumont neuve,
Des lunettes cartier édition santos
dumont unisex, absolument neuve
dans leur boite avec tout leurs
accessoires, cadre en bois marron
et métal dorée + nez.
Prix: 1300 dh
T: 0634610627
--------------------------------------------Sac avent travel bag,
Philips avent sac à langer travelbag scd149/80 beige.
Prix: 600 dh
T: 0601528189
--------------------------------------------Le pasha de cartier "
montre neuve ",
montre pasha de cartier de référence cc391314, neuve dans sa
boite, jamais porter, fabriquer en
suisse "dernier model de cartier".
Prix: 1000 dh
T: 0634610627

Marrakech
Camera espion porte clé,
Camera espion dissimulée dans
un porte clé de voiture. Discret et
redoutable d'efficacité, ce porte clé
espion vous permettra de filmer en
couleur avec audio.
T: 0614476269
--------------------------------------------Calibreuse pour fruits
délicats,
Calibreuse Électronique bonne
occasion modèle 2009- marque:
sammo (Italie)pour fruits : pêches,
abricots, nectarine, prune, citron..4000.kg par heure.
Prix: 310.000 dh
T: 0663044946
--------------------------------------------Djellaba à bon prix,
-Djellaba vert
Djellaba le lin beige
Djellaba 2pièces en satin marron/
rose pink.
Prix selon modèle.
Prix: 300 dh
T: 0634598054
--------------------------------------------Abat jour,
Abat-jour, polyphane, tissu,
Sérigraphie, carrousel manuel 4
couleurs, cadre en bois, encres
à l'eau, soudure, soudeuse par
points etc...
T: 0672154140
--------------------------------------------Massage amincissant,
Massage amincissant par une
kinésithérapeute, manuel et avec
appareils à des prix très intéressants.
T: 0524340236
---------------------------------------------

Energie solaire,
L'introduction du solaire thermique
dans le paysage énergétique marocain répond à plusieurs attentes
et apporte les solutions optimales
aux problèmes de l'énergie.
T: 0678840263

Rabat
Montre montblanc,
Montre montblanc flyback d'origine modèle 2012 importé de la
Russie très classe ceinture en
acier jamais utilisé.
Prix: 1300 dh
T: 0666544925
--------------------------------------------Nacelle élévatrice de 28
mètres,
Nacelle élévatrice de personne
automotrice hauteur de travail 28
mètres année 1996 en très bon
état.
Prix: 450 000 dh
T: 0661500078
--------------------------------------------Super chien caniche à
vendre,
Mes chiens caniches, âgés d'environ un mois, avec un prix très
raisonnable, superbe occasion
saisissez la avant de la perdre.
Prix: 450 dh
T: 0618859870
--------------------------------------------Transfert d´abonnement
au club moving,
Je cherche à vendre ma carte
du club moving à Rabat pour
cause de départ à l´étranger. Le
droit d´entrée coûte 7.000 dh,
l´assurance annuelle coûte 600 dh
et l´abonnement.
T: 0664694410
--------------------------------------------Tapis rose et gris pour
salon Marocain,
Tapi très joli à voir pour salon
marocain ou autre couleur rose
et gris, il mesure 5m/2, en très
bonne état.
Prix: 2200 dh
T: 0655360922
--------------------------------------------Montre breitling uae,
Une montre breitling chronomat
b01 d'origine importé d'uae jamais
utilisé ceinture en acier.
Prix: 1300 dh
T: 0666544925
--------------------------------------------parfums de 100ml,
Nous mettons à votre disposition
des parfums de grande marque
à petit Prix: parfums de 100ml à
300dh.
en stock: l'homme ysl et black xs.
Prix: 300 dh
T: 0661619154
--------------------------------------------Chaussure italienne,
Belles chaussures italiennes
100% cuir.
Prix: 800 dh
T: 0618091914
--------------------------------------------Cours de soutien en
maths,
Ingénieur d'état d'une grande
école d'ingénieur offre des cours
de soutien à domicile de haute
qualité en maths pour tous les
niveaux.
T: 0661185871
--------------------------------------------Playstation 3,
Playstation 3 à vendre, 4 jeux originaux, deux mannettes bon état
de fonctionnement.
Prix: 2500 dh
T: 0656195603
......................................................
Forage de puits,
Le spécialiste dispose de moyens
matériels importants lui permettant
de réaliser ses chantiers sur toute
nature de sol, et d’accéder dans
des endroits très étroits avec de
l’outillage d’un très faible encombrement.
T: 0664478818
......................................................
Canapés,
2 jolis canapés blancs.
Prix: 3000 dh
T: 0661067933
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Solution mots fléchés N° 35
Grille n°2:
Ligne1:5-7-9-1-6-8-3-2-4;
Ligne2:4-1-3-2-9-7-5-8-6;
Ligne3:6-8-2-4-3-5-7-9-1;
Ligne4:7-3-6-8-4-1-9-5-2;
Ligne5:8-4-5-9-2-3-6-1-7;
Ligne6:2-9-1-5-7-6-4-3-8;
Ligne7:9-5-7-6-1-2-8-4-3;
Ligne8:1-6-8-3-5-4-2-7-9;
Ligne9:3-2-4-7-8-9-1-6-5.
Grille n°1:
Ligne1:7-2-3-4-6-8-9-5-1;
Ligne2:9-6-5-1-2-7-4-8-3;
Ligne3:4-1-8-9-3-5-7-6-2;
Ligne4:1-8-9-7-5-3-2-4-6;
Ligne5:5-3-6-2-4-9-8-1-7;
Ligne6:2-4-7-6-8-1-5-3-9;
Ligne7:8-9-4-3-7-6-1-2-5;
Ligne8:6-5-1-8-9-2-3-7-4;
Ligne9:3-7-2-5-1-4-6-9-8.
Solution sudoku N° 35

05.24.38.82.00
05.24.44.73.12
05.24.43.34.40

E

1, rue Ibn Khaldoum
7, rue de la Liberté, 2e étage
Quartier Ibn Sina ,résid. ElHadika
imm. J n°7 Guéliz

V

Téléphone

U

Adresse

C

FRANCE
BELGIQUE
SUEDE

05.37.76.76.68
05.37.63.70.00
05.37.63.10.26
05. 37.75.51.20
05. 37.68.74.01
05. 37.56.38.38
05. 37.73.18.33
05. 37.68.74.70

I F

CONSULATS A Marrakech

10, Rue Azrou
12, Bd Mehdi Benbarka
322, Av Imam Malik
12, Rue Mekki Bittaouri
31, Rue Hamzah
206, Av. Al Haour Secteur 15 Riad
31, Avenue d’ Alger
1, Avenue An Nasr

Téléphone

V

T

ALGERIE
ALLEMAGNE
ARABIE SEOUDITE
ARGENTINE
CANADA (sce visa)
REPUBLIQUE DOMINICAINE
EGYPTE
ESPAGNE

Adresse

05.22.86.41.77
05.22.26.69.04
05.22.22.30.49
05.22.24.23.30
05.22.43.76.20
05.22.22.07.52
05.22.48.93.00
05.22.85.74.00
05.22.27.71.42
05.22.27.75.58
05.22.25.32.64
05.22.30.59.61
05.22.22.41.32
05.22.22.18.20
05.22.27.91.38
05.22.22.02.14
05.22.25.57.08
05.22.30.25.33
05.22.26.45.50

A

CONSULATS A Rabat

159, Bd. Moulay Idriss 1er
45, Av. Hassan II
9, Rue Al Farabi
Place Al Yassir
45, Av. des F.A.R. (6° étage)
29, Rue d’Alger
Rue Prince Moulay Abdellah
36, Rue de la Loire - Polo
48, Boulevard Rachidi
21, Av. Hassan Souktani
22, Rue Charam Achaykh
44, Rue Mohamed Smiha
30, Bd. Mohammed V
26, Rue Nationale
9, Rue d’Alger
104, Bd. de Paris
31, Rue Soumaya
88, Bd. Lalla Yacout
8, Bd. Moulay Youssef

Téléphone

T E

ALGERIE
AUTRICHE
BELGIQUE
COTE D’IVOIRE
DANEMARK
ESPAGNE
FRANCE
GRANDE BRETAGNE
GRECE
ITALIE
JAPON
NORVEGE
PAKISTAN
PAYS BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RUSSIE
SUEDE
U.S.A.

Adresse

N O

L

CONSULATS A CASABLANCA

E

Consulats

T R

(0 800 840 800) Sida info service

S

(0 800 845 800) Hépatite info service

E

(0 800 15 2000) Ecoute dopage

E N

A

(0 800 235 236) Fil santé jeunes

M

(113) Drogue alcool tabac infos service

E D

C

(19) Police
(15) Pompiers
(15) Ambulance
(177) Gendarmerie

P

Santé

Numéros d’urgence

T R

(05.22.33.90.40) Aéroport de Casablanca
(05.37.80.80.89) Aéroport de Rabat
(05.24.44.78.65) Aéroport de Marrakech

I N

(160) Renseignements
(110) Dérangements
(120) Internationals

Aérien / Routier / Ferroviaire

T

Télécom

A
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R

Le secteur travail vous donnera les plus
grandes satisfactions. Ce ne sera pas la
première fois, car vous êtes de ceux qui
ne ménagent pas leur ardeur au travail, et il est donc
légitime que vos efforts soient récompensés. Ce sera
sûrement le cas : avec les aspects bénéfiques du
Soleil, il y aura de la promotion dans l'air. Vous pourriez vous voir confier de nouvelles responsabilités ou
devoir faire vos preuves dans une nouvelle activité.

6

G

20 février /20 mars

9

9 2

Numéros utiles

E A

Poisson

7
9 6

C

Dans votre travail, suivez votre intuition car
elle sera excellente en cette période. Grâce
à elle, vous supplanterez facilement des
adversaires pourtant coriaces, parce que
vous aurez sur eux un énorme avantage psychologique.

5
6

7

I R

21 janvier / 19 février

9
8

A

22 décembre/20 janvier

2

I

Capricorne

Pluton en aspect harmonique va vous
pousser à accorder la priorité absolue à
votre vie professionnelle. Vous qui êtes
parfois peu motivé, voire même un peu nonchalant,
vous serez au contraire cette fois habité par une ambition dévorante.

9

G

Sagittaire 24novembre/21 décembre
Vous bénéficierez d'un état de grâce dans
votre travail. Les efforts que vous avez
déployés dernièrement commenceront à
porter leurs fruits : ils seront à l'origine d'une promotion, d'une gratification, d'un poste plus en vue,
ou de nouvelles responsabilités mieux adaptées à vos
compétences ou à vos souhaits.

Verseau

La dicton du mois d'avril
En avril, le sureau doit fleurir, sinon, le paysan va souffrir.
Avril mou rend l'usurier fou !
Belles journées en avril, préparent un mois de mai fertile.

24 octobre/22 novembre

Cette fois, il ne dépendra que de vous de
réaliser ce qu'il vous tient à coeur de produire, de créer, d'obtenir dans votre travail.
Vous aurez résolu un certain nombre de
problèmes et rassemblé les éléments indispensables
à l'accomplissement de vos espérances. La planète
Mercure vous donnera le coup de pouce décisif.

3

I

Scorpion

8

1 6
8
7

4

P

24 septembre/23 octobre

5
8
6

3
9

E

Balance

Vous pourrez rencontrer quelques difficultés dans votre travail. Il est possible
que votre situation professionnelle soit
momentanément confuse ou instable. Il
ne s'agira de rien de grave, mais vous aurez tout de
même intérêt à veiller un peu plus attentivement que
d'habitude à ce qui se passe dans les coulisses.

1 3
4

E N

Avec cet aspect du Soleil, vous constaterez
que votre travail va s'en trouver grandement facilité. Finie la période difficile que
vous avez dû endurer dernièrement et qui
a mis vos nerfs à rude épreuve. Le climat négatif se
dissipera et une nette embellie éclairera votre Ciel
professionnel.

5
4
2

G

24 août /23 septembre

2

L

Vierge

9

VIVES
EAUX

24 juillet /23 août

Si vous avez mis beaucoup de vousmême dans un travail de création ou
toute autre entreprise, vous commencerez à récolter les fruits à la faveur de cet
aspect de Neptune. Veillez à ne pas disperser votre
énergie en discussions stériles ou en disputes avec
vos collaborateurs.

3

7
9 1
4
2
5

4 6
8 1

Difficile

RÈGLE

E

Lion

TROIS
SUISSES

E

Mercure en cet aspect va réveiller votre
vivacité intellectuelle et votre sens de
l'adaptation, ce qui s'avérera évidemment
utile sur le plan professionnel. Votre envie de changement et d'innovation va se faire plus nette que
d'habitude. En tout cas, votre travail vous apportera
de grandes satisfactions.

9

7

LIPPES

FIN DU
JOUR

Cancer 22 juin / 23 juillet

5
6 8
4 1
2

SOUVERAIN

FAUTE DE
BALLE

9
2

5

RICHESSE

Gémeaux 22 mai / 21 juin
Des opportunités très intéressantes se
présenteront, et, si vous manoeuvrez
habilement, vous pourrez améliorer votre
situation professionnelle de façon spectaculaire. Mais il faudra veiller à faire preuve de diplomatie ; vous n'aurez rien à gagner à vous heurter à
certains de vos collègues ou collaborateurs.

En partant des chiffres déjà inscrits, remplissez la grille de manière que chaque
ligne, chaque colonne et chaque carré de
3 par 3 contienne une seule fois tous les
chiffres de 1 à 9.

Facile
LIVRE

Taureau 21 avril / 21 mai
Dans votre travail, ne relâchez surtout
pas votre effort, même si vous avez
l'impression par moment de faire du
surplace. En réalité, vous serez en train
de mettre tous les atouts de votre côté. Grâce au
soutien de Pluton, votre patience et votre ténacité
seront payantes.

LIMON

N

Mercure vous poussera à améliorer votre
situation professionnelle. Vous ferez le
maximum pour obtenir une augmentation
de salaire ou une promotion. Mais vous
vous heurterez à des résistances et vous n'obtiendrez
pas facilement gain de cause.

TEXTILE
ÉDENTÉ

DANS
L’ARÈNE

S

Bélier

( Avril 2012)

Sudoku
À DISPOSITION DE
L’ARMÉE

L E

HOROSCOPE

Mots fléchés

www.1001infos.ma
SCOOP DU MOIS

L’affaire Mohamed MERAH
et le passé de son père

Mohamed Benalel Merah, le
père du tueur de Toulouse et de
Montauban, n'était plus proche
de son fils depuis 1994, ce qui
ne l'empêche pas de demander
aujourd'hui son inhumation en
Algérie et surtout de vouloir porter plainte contre la France «pour
avoir tué son fils».
Âgé de plus de 60 ans, il est retourné vivre en Algérie, après avoir été
condamné à deux peines de prison
ferme à Toulouse, a révélé RTL.
En 1999, cinq ans après la séparation avec sa première femme (son
plus jeune fils, Mohamed, n'a que
six ans), il est arrêté par la police
en possession de plusieurs kilos
de cannabis dans le quartier des
Izards à Toulouse.
Mohamed Benalel Merah est
incarcéré, puis condamné en juin
2000 à cinq ans de prison ferme.
En 2001, il est encore condamné,
cette fois pour subornation de
témoins, et écope de neuf mois
supplémentaires, raconte la radio.
Il fut détenu à la prison de Seysses
près de Toulouse, là où son fils
Mohamed fut incarcéré quelques
années plus tard.
Il sort après quatre années de
détention, et se rend par la suite
de plus en plus souvent en Algérie, où il finit par s'installer définitivement ces dernières années.
Il passe désormais son temps
entre la région de Tiaret (340 km
à l'ouest d'Alger) -où il gère une
société de matériaux de construction- et a sa résidence à Mouzaïa

(60 km au sud-ouest d'Alger).
Il avait revu son fils Mohamed
en 2010 lors d'une de ses visites
en Algérie, mais il n'entretenait
pas de «solides relations» avec
ses enfants depuis son divorce a
témoigné son oncle maternel Djamel Aziri, qui vit dans la région de
Médéa.
Le tueur de Toulouse «était vraiment perdu, sans vrai tuteur, il
s'est fait son éducation quasiment
seul» a raconté l'oncle au quotidien algérien El Watan.

Le père du tueur
de Toulouse
Mohamed
Merah
accuse
la France
d’avoir tué
son fils.

Maroc Télécom interdit Skype
et d’autres services VOIP

C’est la nouvelle qui tue ! Un article a été publié
sur le site officiel du journal arabe Assabahia, affirmant que l’opérateur marocain novateur du marché, Maroc Télécom, vient actuellement d’interdire de façon officielle l’accès à plusieurs sites de
communication gratuits utilisant la ligne téléphonique VoIP.
Cette interdiction touche en premier temps le service Skype, utilisé par la plupart des marocains
pour établir des communications avec leurs amis,
leurs proches et dans des sujets professionnels.
L’interdiction à l’accès a touché aussi TeamSpeak
et pleins d’autres services assurant les mêmes

fonctionnalités et utilisant la même ligne de communication VOIP.
Cette décision vient afin que l’opérateur télécom se
protège contre la concurrence et pousse ses clients
à bénéficier de ses offres au lieu d’utiliser des services gratuits sur sa ligne, comme Skype, TeamSpeak, Viberou autres…
Nous rappelons qu’un article à propos de ce sujet a
été rédigé par notre ami Mohammed CHERIFI sur
son blog,Après Skype, Maroc télécom bloque Viber!, traitant le même sujet fin décembre qui est resté un sujet à débattre, mais aujourd’hui confirmé.

Déficit du Trésor de 6,7 MMDH en Février
Le Maroc s'est engagé dans une
politique d'énergies alternatives
qui le positionne, aujourd'hui,
comme étant le pays africain le
plus avancé dans ce domaine, a
affirmé à Nairobi le directeur du
Bureau des Projets de l'Organisation des Nations Unies pour les
établissements humains (ONUHabitat), M. Alioune Badiane.

sation pour parachever la Décla- social, la création de villes nouration de Durban qui avait donné velles et la remise en cause des
naissance à AMCHUD, a-t-il dit. anciens schémas d'urbanisme.
"Nous saluons aussi la proposition du Maroc de placer l'AMCHUD sous les auspices non
seulement de l'Union africaine,
mais aussi de l'ONU-Habitat,
en reconnaissance de l'important rôle que les Nations Unies
peuvent jouer en accompagnant
la jeune organisation pour relever les nombreux défis auxquels
elle est appelée à faire face dans
le futur", a indiqué M. Alioune,
soulignant que la Conférence de
Nairobi a montré de façon on ne
peut plus claire comment un développement urbain équilibré et
équitable en Afrique peut contribuer de façon efficace au développement du Continent.

Le Maroc s'est lancé dans un
programme ambitieux visant à
accroître ses sources d'énergies
propres, en mettant à profit les
grandes potentialités naturelles
dont il dispose, notamment en
matière d'énergie éolienne et
solaire avec 3.000 heures d'ensoleillement par an, a déclaré à la
MAP, M. Alioune en marge des
travaux de la 4ème Session de
la Conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement urbain (AMCHUD).
La conférence de Nairobi intervient également en préparation
Conscient de ces atouts indé- du Sommet de Rio + 20 et du Foniables, le Royaume avait mis rum urbain mondial qui aura lieu
en place en 2009 un Plan straté- du 1er au 7 septembre prochain à
gique national pour promouvoir Naples, en Italie, a-t-il dit, notant
les énergies renouvelables et dé- que la rencontre a pour objecvelopper d'ici 2020 une capacité tif que les ministres africains
de production de 2.000 MW, à puissent dégager une position
travers cinq centrales solaires commune sur la planification
photovoltaïques et thermiques.
territoriale, les défis environnementaux et les questions des
M. Alioune a de même souligné services urbains de base, qui sont
que le Maroc est un partenaire aujourd'hui un moyen important
important de l'ONU-Habitat, no- pour lutter contre la pauvreté.
tant que si la Conférence de Nairobi a connu un franc succès, c'est Auparavant, le ministre de l'Hagrâce au travail de préparation bitat, de l'Urbanisme et de la
qui a été fait lors de la réunion, Politique de la Ville, M. Nabil
en septembre dernier à Rabat, du Benabdallah, qui conduit une
Bureau de l'AMCHUD.
importante délégation marocaine
à la conférence de Nairobi, a inC'était la première réunion du diqué que le Maroc est un pays
Bureau qui avait préparé tous les leader en Afrique en matière de
documents examinés lors de la partage des expériences d'urbaniConférence de Nairobi, y compris sation, d'habitat et du logement,
l'ordre du jour, les statuts et le à la faveur d'une politique audarèglement intérieur de l'organi- cieuse promouvant le logement

Il a aussi exprimé la disposition
du Royaume à renforcer la coopération Sud-Sud, en mettant
son réseau d'agences urbaines à
la disposition des pays africains,
pour contribuer à jeter les bases
d'une coopération fructueuse
dans le domaine de la planification territoriale et la politique de
la ville.
Pour concrétiser cette volonté
de partage et d'échange d'expériences, a-t-il dit, le Maroc va accueillir, vers la fin de cette année
ou au début de 2013, une conférence internationale sur l'évaluation des politiques réussies
d'amélioration des conditions de
vie des populations défavorisées.
La Conférence regroupera, notamment, les 20 pays les plus
performants dans l'élaboration et
la mise en Âœuvre des politiques
d'habitat et de résorption des
bidonvilles pour les plus pauvres.
La délégation marocaine à cette
rencontre comprend également
MM. Abdelghani Abouhani, directeur général de l'Urbanisme,
de l'architecture et de l'aménagement du territoire, Adib Alaoui,
Conseiller du ministre, Abdelilah Benryane, ambassadeur du
Maroc à Nairobi, Moncyf Fadili,
Représentant de l'ONU-Habitat
au Maroc, Abdellah Ben Mellouk,
chargé de la coopération multilatérale au ministère des Affaires
étrangères et de la coopération
et Mohammed Tayeb Zeghari, directeur du pôle Ingénierie et développement social à Al-Omrane
MAP

L'information non STOP au bout d'un clic sur www.1001INFOS.ma
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GÉNÉRAL
Le tourisme marocain, en bonne santé malgré la volatilité
régionale
de dollars, loin devant ses
concurrents dans la région
méditerranéenne
comme
Chypre (3,53 milliards de
dollars) et la Tunisie (2,74
milliards).
La proximité géographique
vis-à-vis de l'Europe demeure l'un des plus grands
avantages du Maroc, a dit le
groupe de réflexion, notant
que cette proximité fait du
Maroc une destination privilégiée pour les short-breaks.

L

e secteur du tourisme
marocain demeure +en
bonne santé+, en dépit
d'une volatilité due à des
facteurs externes dont la
crise économique en Europe
et les soulèvements dans la
région du Moyen-Orient et
de l'Afrique du nord, estime
le cabinet international d'intelligence économique, Oxford Business Group (OBG).
Cette résilience est à mettre
à l'actif des bases solides sur
lesquelles repose ce secteur
stratégique, dont la contribution au Produit Intérieur

Brut (PIB) devra atteindre
10,5 pc d'ici 2021, a indiqué
le think-tank dans son rapport de 2012 sur le Maroc.

Au fil des années, le Maroc a
réussi à consolider sa position sur le marché européen,
fructifiant ses divers atouts
dont un héritage culturel
Globalement, le Maroc de- singulier et développant de
meure l'une des principales nouveaux projets niches,
destinations
touristiques dont l'écotourisme.
dans la région, a noté la
même source.
Les investisseurs étrangers
ne sont pas restés indifféSelon le Conseil mondial du rents aux progrès réalisés
voyage et du tourisme, le par le Maroc, a observé le
Maroc s'est classé au 37ème think-tank, ajoutant que
rang parmi les destinations des compagnies venues
touristiques au monde en de France, d'Espagne, du
2011, récoltant des revenus Royaume-Uni, des Etatsde l'ordre de 8,34 milliards Unis et de la région du Golfe

Midelt: Plus de 4.600 enfants bénéficient
d'une campagne de sensibilisation à
l'importance de la santé bucco-dentaire

mique en Europe, les soulèvements dans la région et
l'attentat terroriste commis
ont lancé de nouveaux pro- dans un café à Marrakech en
avril 2011 ont eu un impact
jets dans le Royaume.
négatif sur le secteur.
D'après le Conseil mondial
du voyage et du tourisme, Or, en dépit de ce climat, le
les investissements étran- Maroc a pu enregistrer une
gers dans le secteur ont hausse de 7 pc des arrivées
atteint 3,19 milliards de dol- de touristes en provenance
de la Grande-Bretagne,
lars en 2011.
de l'Allemagne et des pays
Si la crise financière interna- arabes, lit-on dans le raptionale a entrainé un retard port qui met en relief le rendans la mise en Âœuvre de forcement du tourisme local.
certains projets, les banques
et les compagnies d'inves- Entre janvier et juin 2011,
tissements marocaines sont les revenus du tourisme ont
intervenues pour reprendre augmenté de 9,1 pc par rapces projets, ce qui leur a per- port à la même période une
mis de devenir un des prin- année auparavant.
cipaux investisseurs dans le
Un tel résultat demeure
secteur, a observé OBG.
+un exploit+ en une année
Face à la crise internationale de crise économique et de
en 2008-2009, le gouverne- troubles régionales, a soument marocain a travaillé ligné OBG, relevant que
dur pour juguler l'impact les feuilles de route mises
de la crise, en mettant en en Âœuvre par les autoriÂœuvre des mesures d'ur- tés marocaines notamment
gence, dont la réduction des la Vision 2010 et la Vision
taxes aéroportuaires, pour- 2020 sont à l'origine de la
stabilité de cette industrie
suit cette source.
stratégique pour le Maroc.
Le think-tank note, par ailleurs, que la crise écono- La Vision 2010 a permis

Le moment est
venu de trouver une solution au conflit
du Sahara, a
affirmé l'ancien ministre
espagnol des
Affaires étran-

P

lus de 4.600 enfants ont
bénéficié d'une campagne de sensibilisation
à l'importance de la santé
bucco-dentaire
organisée, récemment à Midelt,
à l'initiative de la délégation provinciale de la santé.
Cette action menée trois
semaines durant a concerné
les enfants poursuivant leurs
études au sein de treize établissements scolaires dans
la ville, précise la délégation
dans un communiqué, ajoutant que cette campagne intervient à l'occasion de l'ouverture d'une unité réservée
à la santé bucco-dentaire
au niveau du centre hospitalier Hassan II à Midelt.
Cette opération, qui a été
bien accueillie par les bénéficiaires et leurs familles,
se poursuivra pour tou-

cher 3.000 enfants supplémentaires dans d'autres
établissements
scolaires
sur l'ensemble du territoire de la province, souligne la même source.

gères, Miguel

Ainsi, les élèves bénéficiaires ont été sensibilisés à l'importance de l'hygiène bucco-dentaire et
suivi des explications sur
les techniques de brossage,
relève la même source.

Rabat et Alger

La délégation provinciale
de la santé de Midelt a
organisé récemment plusieurs campagnes de sensibilisation et d'information
notamment sur le cancer
du sein, l'importance du
don du rein, le dépistage
du diabète et la mesure
du taux de glucose dans le
sang et de l'hypertension.
MAP

Angel Moratinos, soulignant

La Vision 2020, qui a pris le
relais du plan antérieur largement réussi, vise à positionner le Royaume parmi
les 20 premières destinations touristiques au monde,
a indiqué la source, soulignant que le plan représente
un véritable modèle de développement.
Dans le cadre de cette stratégie, le Maroc s'assigne
comme objectif de doubler
le nombre de visiteurs européens, attirer un million de
touristes en provenance des
pays émergeants et tripler le
nombre de visiteurs locaux,
a ajouté le think-tank, qui
revient sur les détails de ce
plan ambitieux qui devra
générer des centaines de
milliers de postes d'emploi
et croitre la contribution du
secteur au PIB national
MAP

"Le moment est venu de trouver une solution"
au conflit du Sahara
et cette crise", a dit M. Morations dans un entretien
accordé à l'hebdomadaire
marocain "le Reporter" .
Pour l'ex-chef de la diplomatie espagnole, "c'est le moment de trouver la solution
en accord avec la légalité internationale" car "les générations maghrébines futures
-presque 100 millions de
Maghrébins- aspirent à ce
que le conflit du Sahara soit
dépassé et la page tournée".
L'Espagne, a-t-il ajouté,
a entretenu "une position
très claire, elle a soutenu les
efforts marocaines et il faut
maintenir ce que les réso-

lutions des Nations Unies
ont toujours dit haut et fort
qu'il faudrait aider les différentes parties à trouver les
solutions qui s'imposent".

est temps de revenir à cette
idée du Maghreb uni. Tout
le monde le demande et
l'attend. Je crois que plus
vite, il se réalisera, mieux
ce sera pour tout le monde",
Evoquant par ailleurs la dy- a estimé l'ancien chef de
namique positive des rela- la diplomatie espagnole.
tions maroco-algériennes,
M. Moratinos a souligné la Il a, toutefois, dénoncé
nécessité de "l'accompa- la fermeture des frongner pour qu'elle débouche tières maroco-algériennes.
sur une réconciliation entre "C'est la seule frontière
Marocains et Algériens qui reste fermée. Même
ce qui est fondamental". après une guère féroce
entre la Géorgie et la Rus"Je vois qu'il y a des échanges sie, la frontière est toujours
de visites au niveau ministé- ouverte", a-t-il déploré
riel entre les deux parties,
a-t-il précisé, ajoutant qu'"il
MAP

qu'"entre
les choses vont
dans la bonne
direction".

L

es négociations sur le
dossier du Sahara se
poursuivent à Manhasset
(New York) sous l'égide
des Nations Unies et les
parties "savent ce qu'elles
doivent faire" , et je crois
que c'est à ces parties "de
voir que le temps est venu
pour surmonter ce conflit
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au Royaume de tirer les
enseignements en termes
de réduction de la bureaucratie, l'encouragement des
investissements et le renforcement de la régulation
du secteur, a argumenté le
cabinet.

Mr .Miguel

Angel Moratinos

GÉNÉRAL

www.1001infos.ma

Le Maroc, leader en Afrique en matière de partage des expériences d'urbanisation et d'habitat
Le Maroc est un pays leader en Afrique en matière de partage des expériences
d'urbanisation, d'habitat et du logement, à la faveur d'une politique audacieuse
promouvant le logement social, la création de villes nouvelles et la remise en
cause des anciens schémas d'urbanisme, a affirmé à Nairobi le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, M. Nabil Benabdallah.
..................................................................................................................................................

L

e Royaume a été félicité
l'année dernière comme
étant un pays leader en
matière de lutte contre les
bidonvilles, grce au Programme Villes Sans Bidonvilles (VSB) , a déclaré M.
Benabdallah à la MAP, à
l'issue de la réunion du Bureau de la Conférence ministérielle africaine sur le logement et le développement
urbain (AMCHUD), tenue
en prélude à la Session plénière qui a commencé sous
la présidence du chef d'Etat
kenyan, Mwai Kibaki.
Il a émis le vœux que la 4ème
Session de la Conférence
puisse consacrer davantage
cette volonté des pays africains de se concerter et de

travailler ensemble, afin
de pouvoir transcender les
problèmes d'urbanisation
et d'habitat en Afrique. Le
Continent est en voie d'urbanisation rapide et va probablement devenir le deuxième Continent en terme
de population et d'urbanisation, a dit le ministre.
Et de souligner que cette session connaitra l'adoption de
plusieurs documents, dont
certains ont été préparés
lors de la réunion du Bureau
d'AMCHUD en septembre
dernier à Rabat et d'autres
lors de l'actuelle réunion du
groupe d'experts.

Bureau d'AMCHUD, M.
Benabdallah a indiqué que
le Royaume devrait normalement être reconduit
comme membre, en liaison
avec le programme ONUHabitat qui vient signifier la
volonté des Nations Unies
d'apporter tout leur soutien
aux pays africains dans ce
domaine.
Planification territoriale et
accès aux services de bases
pour tous est le thème central qui a été choisi pour cette
Session lors de la réunion du
Bureau d'AMCHUD, en septembre dernier au Maroc.

Il y a lieu de rappeler que le
Pour ce qui est de l'élection Maroc avait présidé, en avril
des nouveaux membres du dernier au siège de l'ONU à

Nairobi, la troisième Session de la Conférence ministérielle africaine sur le
logement et le développement urbain. Lors de cette
conférence, les participants
avaient salué les efforts inlassables que le Royaume du
Maroc ne cesse de déployer
pour l'instauration des fondements de l'Etat de droit
et de loi, la consécration
des libertés individuelles et
collectives et la lutte contre
la pauvreté et la précarité,
dans le sillage d'une politique globale visant la promotion du développement
humain, l'habitat, la santé et
l'enseignement.
Ils se sont également félicités du soutien sans faille
que le Royaume ne cesse
d'apporter à l'AMCHUD qui
est une instance intergouvernementale à caractère
consultatif créée à l'initiative d'ONU-Habitat et ayant

pour objectif de promouvoir du territoire, Adib Alaoui,
le développement durable Conseiller du ministre,
des villes en Afrique.
Moncyf Fadili, Représentant
de l'ONU-Habitat au Maroc,
M. Benabdallah était arrivé, Abdellah Ben Mellouk, charmercredi à Nairobi, pour gé de la coopération mulprendre part à la 4ème ses- tilatérale au ministère des
sion d'AMCHUD.
Affaires étrangères et de la
Il est accompagné d'une coopération et Mohammed
importante délégation com- Tayeb Zeghari, directeur du
prenant MM. Abdelghani pôle Ingénierie et dévelopAbouhani, directeur général pement social à Al-Omrane
de l'Urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement
MAP
Mr .Nabil

Benabdallah

Croissance rapide du secteur des TIC grâce au soutien du Les pays du Golfe aspirent à un partenariat économique fructueux avec
gouvernement
...................................................................................................................................................................................................

Le secteur marocain des technologies de l'information et de la communication (TIC) a continué de croitre à
rythme rapide, dépassant les objectifs fixés, et ce en raison d'un pouvoir d'achat domestique stable et un soutien continu du gouvernement, indique le cabinet international d'intelligence économique, Oxford Business
Group (OBG).

D

ans le cadre de la stratégie +le Maroc numérique 2013+, publiée en
2009, le gouvernement
visait à porter à 34 millions
le nombre d'abonnés au téléphone fixe et mobile d'ici
2013, note le think-tank
dans son rapport de 2012
sur le Maroc, soulignant que
les abonnements au téléphone mobile ont dépassé,
à eux seuls, le seuil des 34
millions à la mi-2011.
Le cabinet souligne le renforcement dans la concurrence dans ce secteur suite
à l'entrée de l'opérateur
+Wana+ sur le marché de
la téléphonie mobile, entrainant une baisse des tarifs.

télécommunications à 9.263 tant une maitrise des lanvilles et villages.
gues étrangères, ajoute le
think-tank, rappelant qu'en
Le Maroc, leader mondial du octobre 2011, la compagnie
marché des centres d'appel amazon.com avait annoncé
francophones Par ailleurs, son intention d'ouvrir un
le think-tank souligne le centre d'appel au Maroc,
développement
soutenu employant 100 personnes,
que connait le segment des un chiffre qui pourrait augcentres d'appel, notant que menter à 400.
le Maroc s'est positionné
comme leader mondial du Le Maroc numérique 2013
marché des centres d'appel stimule la croissance du
francophones.
secteur de l'offshoring Par
ailleurs, le think-tank souLe chiffre d'affaires de ces ligne que le programme +Le
centres a augmenté de 20 Maroc numérique 2013+
pc en 2010 pour se situer a eu un impact visible au
à 362,9 millions d'euros, niveau de la stimulation de
indique la même source, la croissance du secteur de
ajoutant que cette industrie l'offshoring.
tablait sur un taux de croissance de l'ordre de 15 pc en Une nette hausse a été enre2011.
gistrée à la faveur de cette
stratégie au niveau du taux
En 2010, plus de 35.000 de pénétration d'Internet,
personnes
étaient
em- en tendance encouragée par
ployées dans ce segment, la disponibilité de l'accès via
note le cabinet, soulignant 3G, indique la source, souque le Maroc abritait à la fin lignant que les technologies
du mois de septembre 2011, de l'information figurent
quelque 506 centres d'appel parmi les priorités aussi
contre 235 en 2006 et seule- bien des ménages que des
ment un en 1998.
compagnies marocaines.

OBG, qui analyse les performances des trois opérateurs
du secteur (Maroc-Telecom,
Meditel et Wana), revient
sur l'évolution largement
positive des segments de
la téléphonie fixe et mobile
tout en mettant l'accent sur
les efforts déployés par le
Maroc pour élargir l'accès de
la population, en particulier
dans les régions reculées,
aux services des télécommu- Les investissements se rennications.
forcent dans ce secteur,
même si les professionnels
Le Programme d'Accès aux se plaignent du manque
Télécoms, mis en Âœuvre de ressources humaines
dans ce sens, vise l'élargisse- qualifiées pour gérer ces
ment des infrastructures des centres d'appels, nécessi-

Se référant à des chiffres
de l'Agence Nationale de
Réglementation des Télécommunications (ANRT),
OBG indique que 91 pc des
entreprises
marocaines
employant plus de 10 per-

le Maroc (SG du CCG)

sonnes, ont accès à Internet.
Ces compagnies marocaines
ont globalement consacré 8
pc de leurs budgets d'investissement aux technologies
de l'information en 2010.
Au niveau des ménages, le
think-tank note que 34 pc
des familles marocaines
étaient équipées d'ordinateurs en 2010, un taux nettement supérieur à celui enregistré dans les autres pays
d'Afrique du nord.

Les pays du Golfe aspirent
à un partenariat économique fructueux avec le
royaume du Maroc, a souligné le secrétaire général
du Conseil de coopération
Ce taux devra continuer du Golfe (CCG), M. Abdelà croitre grâce aux avan- latif ben Rachid al Zayani.
tages offerts sur le marché,
observe le think-tank, ajou- Le Maroc revêt une "grande
tant que 25 pc des ménages importance" pour les pays
marocains sont connectés à du Gofle avec lequel ils
Internent et que 49 pc des entretiennent des "relaMarocains ont utilisé la toile tions séculaires et authenen 2010, un niveau record tiques" et qui ambitionnent
d'asseoir une coopération
dans la région.
économique
bilatérale
Et OBG d'ajouter que les dans tous les domaines,
abonnements à Internet a indiqué M. Ben Rachid
continuent eux-aussi à aug- Al Zayani en marge de la
menter grâce à l'accès via conférence sur "la sécurité
3G. En décembre 2011, le internationale et la gestion
Maroc comptait 3,1 millions des risques 2012" tenue du
d'abonnés, contre 1,87 mil- 19 au 21 mars à Abou Dhalion une année auparavant, bi (Emirats Arabes Unis).
soit une hausse de 70 pc.
Plus de 80 pc des abonnées Il a souligné l'importance
cette
orgaont accès à la toile via des qu'accorde
nisation régionale à la
packages 3G
consolidation de sa coopération bilatérale avec le
MAP Maroc pour couvrir tous
les domaines notamment
politiques,
économiques
et commerciaux", relevant
que les pays du Golfe ont
convenu de la nécessité de
hisser leurs relations éco-
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nomiques avec le royaume
à un niveau plus élevé.
Il a rappelé les efforts déployés par les commissions
techniques qui œuvrent
dans ce sens pour la mise
sur pied de nouveaux mécanismes de coopération dans
différents domaines permettant d'aboutir dans l'avenir
à une "coopération stratégique efficace et excellente".
Les relations du Maroc avec
la région du Golfe sont basées sont sur une "concertation fructueuse et continue"
portant sur plusieurs questions d'intérêt commun,
a rappelé le SG du CCG.
A noter qu'une délégation
marocaine conduite par
le ministre de l'intérieur,
Mohand Laenser, a pris
part à la conférence sur la
sécurité internationale et la
gestion des risques, en présence de représentants de
vingt Etats. Cette rencontre
avait pour objectifs l'examen
des meilleures solutions
sécuritaires susceptibles de
prévenir les risques et de
renforcer la sécurité et la
stabilité internationales
MAP
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LE MAROC en mouvement
Mission commerciale espagnole au Maroc du
26 au 30 mars dernier

Ouverture à Seoul du Sommet sur la sécurité
nucléaire avec la participation du Maroc

Une délégation d'hommes
d'affaires espagnols a effectué une visite au Maroc, du
26 au 30 mars, dans le cadre
d'une mission commerciale
destinée à prospecter les
opportunités d'investissement et d'affaites dans le
Royaume, auprès des organisateurs.
Initiée par la Chambre de
commerce et d'industrie
d'Alava (Nord de l'Espagne),
cette mission connaît la
participation de représentants de 28 entreprises de
la région autonome du Pays
Basque, précise la même
source dans un communiqué.

Le sommet sur la sécurité
nucléaire a débuté à Seoul
avec la participation des
chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que de ministres
des Affaires étrangères de
53 pays, dont le Maroc, avec
l'ambition d'adopter des
mesures concrètes pour renforcer la sécurité et réduire
la menace du terrorisme
nucléaire.
Le ministre des Affaires
étrangères et de la coopération, Saad Dine El Otmani,
représente SM le Roi Mohammed VI aux travaux de
cette réunion de haut niveau, la deuxième du genre
après celle tenue, il y a deux
ans, à Washington.

Ces entreprises opèrent
notamment dans les secteurs des composants automobiles, de l'énergie, de
l'industrie chimique et de la
machinerie.
Lors de cette mission, organisée avec l'appui du département de l'Industrie, du
commerce et du tourisme de
la région du Pays Basque, la
délégation d'entrepreneurs
espagnols aura plusieurs
activités axées sur les possibilités d'investissement au
Maroc.
Ces hommes d'affaires ont
tenu, une série de réunions
avec des opérateurs éco-

nomiques marocains dans
l'objet d'établir avec eux des
relations commerciales à
même de favoriser l'implantation de leurs entreprises
au Maroc ou la signature
d'accords de partenariat bilatéraux.
Dans son communiqué, la
Chambre de commerce et
d'industrie d'Alava souligne
que

Le Maroc a
été, en 2011,
la 18ème destination internationale des
exportations
des entreprises
basques et la
première en
Afrique,

mettant en avant les multiples atouts pouvant inciter l'investisseur espagnol à
s'installer dans le Royaume.
La même source relève, en
outre, les bonnes performances de l'économie marocaine durant les dernières
années, avec une croissance
soutenue du PIB et un niveau soutenable du déficit
budgétaire
MAP

M. El Othmani a pris part
au diner de travail présidé, à
l'ouverture du Sommet, par
le chef de l'Etat sud-coréen,
Lee Myung-Bak, aux côtés
des autres chefs des délégations, dont le président américain, Barack Obama.
L'objectif de cette rencontre
de deux jours, à laquelle participent également des re-

présentants des principales
organisations
internationales, dont l'ONU, l'Agence
internationale de l'énergie
atomique et Interpol, est
de faire le bilan des progrès
réalisés en matière de sécurité nucléaire depuis 2010.
A la veille du Sommet de
Seoul, le rôle du Maroc en
faveur d'un monde débarrassé des armes nucléaires
et pour la mise en Âœuvre
de l'Initiative mondiale de
lutte contre le terrorisme
nucléaire, a été particulièrement mis en œuvre.
Un communiqué conjoint
faisant partie des documents de travail de l'actuelle
rencontre de haut niveau,
détaille en effet les efforts
substantiels du Royaume,
qui préside l'un des trois
groupes de travail de cette
Initiative (IGLTN).
Le document est signé notamment par les co-présidents de cette action mondiale, en l'occurrence les
Etats-Unis et la Russie
MAP
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Bank Al-Maghrib injecte 35 MMDH sur le marché monétaire
Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé avoir injecté, sur le
marché monétaire, un montant de 35 milliards de
dirhams (MMDH) au titre des avances à 7 jours.
Au cours de l'appel d'offres du 21 mars 2012, Bank Al-Maghriba servi unmontantde35 MMDHau titredesavances
à 7 jours au taux de 3,25 % pour un montant demandé de
35,12 MMDH, a indiqué la Banque centrale dans un
communiqué.
Le résultat net de Salafin baisse de 7 % en 2011
La société spécialisée dans le crédit à la consommation,
Salafin, a réalisé en 2011 un résultat net de 93 millions de dirhams (MDH) contre 100 MDH
en 2010, soit un repli de 7 %, selon les résultats annuels de la société au titre de l'exercice 2011.
Le résultat d'exploitation s'est établi à 197 MDH
contre 215 MDH une année auparavant, enregistrant
ainsi une baisse de 8 %.
Malgré un contexte sectoriel en baisse de 6 %, Salafin
a affiché une croissance de 3 % de sa production brute,
portée notamment par la hausse de 11 % des financements automobiles qui a compensé le repli de 25 % de
la production de crédits personnels.
Les fonds propres de la société s'établissent à près de
602 MDH confortant ainsi le ratio de solvabilité de
22,8 %.
La société, dont le directoire s'est réuni mercredi, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale des
actionnaires la distribution d'un dividende de 39,40
dirham par action au titre de l'exercice 2011, soit une
hausse de près de 16 % par rapport à 2010.
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