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Simplification des procédures et formalités administratives

Une nouvelle ère de confiance entre 
l'Administration et les usagers

Par Saad Bouzrou (MAP)

Longtemps attendue, la loi N° 55.19 
relative à la simplification des procé-
dures et formalités administratives se 
veut l'insigne d'une nouvelle ère de 

confiance entre l'Administration et 
les usagers, qui ne manquera pas 
d'avoir des effets bénéfiques sur les 
investissements et l'économie natio-
nale en général.
De par les nouveautés qu'elle intro-

duit, notamment la fixation de délais 
maximum de réponse des adminis-
trations pour l'ensemble des 
demandes des usagers ou encore la 
considération du silence de l'Admi-
nistration comme une approbation, 

la nouvelle loi vient constituer une 
rupture avec un ensemble de pra-
tiques négatives caractérisant les rela-
tions existantes entre l'Administra-
tion et l’usager qu’il soit citoyen 
ou entreprise. P°  4

Tribune libre

La date de ce jour est associée au mensonge, au 
canular et à la blague. Sous la désignation de 
« poisson d’avril », la plaisanterie est d’autant 
plus appréciée que sa ficèle est aussi fine que 
celle qui tient une marionnette, invisible mais 
permettant l’illusion. Que les gens y croient et 
vivent l’événement intensément, cela ajoute un 
plus à la mystification, qui ne se termine pas 
toujours en hilarité.
Sans relation avec notre culture, le « poisson 
d’avril » a pris dans la partie de notre société qui 
s’est ouverte à cet universalisme, tout en le nom-
mant par sa juste appellation. 
Ainsi, selon des sources généralement bien 
informées, et après maintes discussions visant à 
prendre les mesures qui s’imposent pour arrêter 
l’évolution de la pandémie, la décision a été 
prise pour un retour à la vie « normale » pen-
dant le mois de Ramadan. L’état d’urgence sani-
taire ne sera plus en vigueur. La seule recom-
mandation est de pas éternuer en présentiel. 
C’est le seul cas où le distanciel est obligatoire. 
L’annonce sera faite à l’issue du conseil de gou-
vernement de ce jeudi 1er avril 2021.
Toujours selon les mêmes sources, le Chef de 
Gouvernement va se consacrer entièrement à la 
préparation d’une conférence sur l’usage du can-
nabis dans la prise de décision et ses effets sur la 
psychologie de l’élite gouvernementale. Un 
séminaire, regroupant l’ensemble des directeurs 
centraux de l’administration publique ainsi que 
quelques dirigeants d’entreprises, est prévu aux 
bords de l’Oued Ouringa. Un décret du 
Secrétaire général du gouvernement a été déjà 
publié au Bulletin Officiel en date du 1er avril 
2021, sous le numéro 1 04 2021, pour qualifier 
« de caduque et de non valide » toute décision 
concernant la gestion des affaires publiques rele-
vant des responsables qui seraient présents à ce 
séminaire. 
Selon des sources proches du comité national 

d’organisation, toutes les dispositions sécuri-
taires et sanitaires ont été prises dans les envi-
rons de Kétama et d’Issaguen pour assurer le 
bon déroulement du séminaire sous tous ses 
aspects, théoriques et pratiques. Enfin, selon un 
communiqué de la Société Nationale de 
Radiodiffusion et de Télévision, certaines 
séances du séminaire gouvernemental seront 
transmises en direct sous la seule condition que 
l’expression des intervenants soit audible et 
compréhensible. 
Il est à signaler qu’en plus de la présence des 
présidents des deux chambres du parlement à 
cet important séminaire, les douze régions du 
royaume seront représentées par un nombre 
d’élus proportionnel au nombre d’inscrits sur les 
listes électorales corrigé par le nombre des per-
sonnes dont le niveau d’instruction est celui du 
baccalauréat.

De même, dans le cadre du suivi de cet impor-
tant événement, et selon une information non 
vérifiée, provenant d’un agent de la Direction 
des activités industrielles diverses, relevant du 
Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du 
Commerce et de l'Economie Numérique, toutes 
les dispositions techniques et juridiques ont été 
prises par l’ensemble de l’appareil de recherche 
nationale afin d’assurer le  recueil des effluves 
émanant du siège du séminaire afin de les puri-
fier, de les concentrer et de procéder aux ana-
lyses nécessaires. Le but non déclaré est d’envi-
sager des éventuelles utilisations, notamment 
concernant la paix dans toutes les organisations 
sociales, de la famille aux partis politiques. La 
même source confirme que, dorés et déjà, un 
brevet d’invention a été délivré par les services 
concernés. Il s’agit d’un objet censé être utilisé 
comme un calumet et dont les propriétés sont 
encore gardées secrètes. Les seules informations 
qui ont pu filtrées à ce sujet concerne son nom 
« Sabsi » et qu’il est complétement constitué par 
de la matière naturelle recyclable et renouvelable 
à tout moment. La discussion sur les conditions 
de sa fourniture (gratuité, prix fixé ou concur-
rentiel …) a déjà provoqué des divergences dans 
le champ politique national. Certaines voix 
s’élèvent déjà pour demander au maroquin dont 
l’omniprésence le qualifie de « mère des minis-
tères » de mettre l’ensemble en accord. Son 
expérience dans ce genre d’approche est recon-
nue d’autant que ses arguments sont très peu 
réfutables par une élégerocratie mouillée jusqu’à 
l’os et qui ne veut pas se renouveler.
Un forum constitué par des scientifiques, toutes 
disciplines confondues, a été constitué pour 
suivre de loin l’expérience et en tirer les consé-
quences sur les prochaines échéances électorales. 
Son président désigné a fait une déclaration 
sommaire « Qui vivra verra ! ». Il avait hâte d’al-
ler manger du poisson … en ce mois d’avril.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Poisson d’avril

P°  5

Le développement d'un tou-
risme "durable" et "responsable" 
passe, entre autres, par l'adop-
tion d'une approche "Tourisme 
365 jours", a souligné, mardi à 
Rabat, le Conseil économique, 
social et environnemental 
(CESE). Ce tourisme nécessite 
aussi une opérationnalisation de 
la charte marocaine du tourisme 
durable et la contribution à tra-
vers le système fiscal à la promo-

tion des investissements 
durables, productifs, créateurs 
d'emplois et catalyseurs de la 
valeur au niveau des territoires 
hôtes, a préconisé le CESE qui a 
organisé un atelier de restitution 
virtuel dédié à la présentation de 
son avis intitulé "le tourisme, 
levier de développement durable 
et d'intégration: pour une nou-
velle stratégie nationale du tou-
risme".

CESE : pour une approche 
« Tourisme 365 jours »

Un levier de développement durable et d'intégration

Yahya Haloui, professeur à l'université 
Mohammed I-er d'Oujda

Le quotient électoral adopté ne contient aucun signe d'inconsti-
tutionnalité et pourrait au contraire réaliser une part importante 
des principes et objectifs de la Constitution, a affirmé le profes-
seur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
de l'université Mohammed I-er d'Oujda (UMP), Yahya Haloui.

Le quotient électoral 
adopté ne contient aucun 

signe d'inconstitutionnalité

P°  13

Eliminatoires CAN-2022

Le Maroc 
s’impose, 
sans 
convaincre…

P°  15

Ministère public

Mohamed Abdennabaoui a été installé, mardi 
à Rabat, dans ses fonctions de Premier prési-
dent de la Cour de cassation, et président 
délégué du Pouvoir judiciaire.
Cette cérémonie a été également marquée par 
l'installation de M. Hassan Daki au poste de 
procureur général du Roi près la Cour de cas-
sation, président du Ministère public.
A cette occasion, Abdennabaoui a exprimé sa 
profonde gratitude à SM le Roi Mohammed 
VI pour la confiance placée en lui à travers sa 
nouvelle désignation, saluant l'engagement 
royal en faveur de l'indépendance de la jus-
tice.
S'exprimant lors de cette cérémonie, marquée 
par la présence du ministre de la Justice, 
Mohamed Ben Abdelkader, M.Daki s'est dit 
fier de la confiance Royale placée en sa per-
sonne par le président du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire, Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.

(P. 3)

La Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 
condamné, mardi, les affiches accrochées aux murs 
et sur les poteaux d’électricité dans l'une des rues 
principales de Tanger, qui incitent à la haine, la dis-
crimination et à la violence à l’égard des femmes et 
des filles.
En tant que mécanisme régional du Conseil natio-
nal des droits de l’Homme, la CRDH, sur la base 
des attributions qui lui sont conférées conformé-
ment à la loi n°76.15 et dans le cadre de la mise en 
oeuvre de ses compétences en matière d'exploration 
et de protection contre les violations des droits de 
l’Homme, a observé des affiches dans une des rues 
principales de Tanger, qui incitent à la haine, la dis-
crimination et à la violence à l’égard des femmes et 
des filles.

Femmes : condamnation 
des affiches incitant à la 

discrimination

CRDH de Tanger

Passation de pouvoirs 
à la Cour de Cassation

Le PPS demande au gouvernement 
d’informer l’opinion publique sur 

la situation épidémiologique

Communiqué du bureau politique

… exhorte les citoyens à davantage de mobilisation, de vigilance 
et de respect des règles préventives

… appelle à l’implication des usagers dans la gestion des 
prestations liées à l’électricité, l’eau et à l’assainissement liquide

… exprime sa grande préoccupation à l’égard de la question 
énergétique

Vie interne du parti: 
contrôle des tâches et  programme d’action

P°  2
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Au moment où on se rend compte que 
la capitale du Souss fut soumise à un 
intérêt éclatant, au regard des projets 
qui s’y déferlent, on se demande aussi si 
les communes territoriales seraient au 
rendez-vous de cette belle éclosion. A 
voir la nature et le niveau  tant qualita-
tif que quantitatif des membres de 
conseils représentatifs respectifs, on a 
bien peur de décevoir. Comment peut-
on porter un nouveau souffle promo-
tionnel dans les veines d’un corps com-
munal aussi mièvre que mignard, sans 
vision ni visibilité ? Mise à part une 
infime minorité qui se débat au cœur 
du marais, la majorité écrasante des pré-

sidents et leurs acolytes est à côté de la 
plaque. Faisons un tour d’horizon sur le 
littoral, la montagne et la plaine de 
toute de la préfecture ! Tout d’abord, il 
convient de relever que la plupart des 
communes, en particulier, celles qui 
relèvent de la zone montagneuse, ont 
été constamment «monopolisées» par 
une seule et unique couleur politique. 
Cette mainmise a scellé des décennies 
durant, un style de gestion fondé sur le 
« suivisme », sans aucun souci pour le 
patelin et ses populations. Le député 
qui, pendant des années, a détenu les 
rênes de sa « propriété », est souvent en 
litige judiciaire, sans parler de sa 

constante démission à l’égard de cette 
contrée richement prisée, en termes de 
sites naturels à vocation de tourisme 
rural. Son compagnon qui préside une 
commune côtière d’à côté et dont les 
déficits de gestion ne se comptent plus, 
se fait, à maintes reprises, épingler pour 
des conduites attentatoires aux mœurs. 
Sur les cimes  montagneuses, à Tiqi, à 
Tadrart, à Aziar ou encore à Aquesri, on 
est face à une cohorte qui suscite pitié 
et risée de toute la zone, de par son 
incompétence et son incivisme. Ceux 
de la région Est des M’sguines qui ont 
peut-être échappé à la suprématie du 
parti en question, pèchent également 

par une désinvolture déconcertante, 
mettant à genoux tout effort de change-
ment, à croire même les citoyens des 
lieux mis à mal. Quant à la métropole, 
on ne peut nullement avancer que leur 
sort vaudra mieux que leurs homolo-
gues du milieu rural, à l’image de leur 
imagination fort limitée et leur incapa-
cité criante de faire « épanouir » l’un 
des pôles prometteurs du royaume…
Certes, le budget de ces communes 
rurales n’est pas en mesure de faire des 
merveilles dans ces patelins. Mais, il va 
falloir avouer qu’avec des élus  de cette 
trempe, faiblards, soumis et inciviques, 
on ne peut s’attendre à grand-chose. Et 

si l’appel du Souverain ne cesse de 
résonner sur la nécessité de faire appel 
aux Compétences pour prétendre à la 
mise aux  régénérations des institutions, 
ce n’est pas du tout des propos vains, 
mais bel et bien des exigences à part 
entière. Agadir devrait, en effet, éviter 
ces réalités amères et  paradoxales, à la 
veille des mutations profondes de déve-
loppement en perspective, lancés 
récemment, par la plus Haute Autorité 
du pays… C’est à la fois, la responsabi-
lité des populations qui iront aux urnes 
et les politiciens qui s’assignent la mis-
sion de la gouvernance des affaires 
publiques !

La Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 
condamné, mardi, les affiches accrochées aux murs 
et sur les poteaux d’électricité dans l'une des rues 
principales de Tanger, qui incitent à la haine, la 
discrimination et à la violence à l’égard des femmes 
et des filles. En tant que mécanisme régional du 
Conseil national des droits de l’Homme, la 
CRDH, sur la base des attributions qui lui sont 
conférées conformément à la loi n°76.15 et dans le 
cadre de la mise en oeuvre de ses compétences en 
matière d'exploration et de protection contre les 
violations des droits de l’Homme, a observé des 
affiches dans une des rues principales de Tanger, 
qui incitent à la haine, la discrimination et à la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles.
Ces tracts invitent également à limiter les libertés 
des femmes et des filles dans l’espace public, prô-
nant que les hommes ne remplissent pas leur 
devoir en termes d’interdiction, de contrôle et de 
sanction des femmes.
La CRDH a souligné, dans un communiqué, la 

réactivité rapide du parquet face à cette affaire 
grave, en ouvrant une enquête, faisant savoir 
qu’elle attend les résultats de cette enquête dans les 
plus brefs délais. La commission a, par ailleurs, 
souligné que de telles positions extrémistes expo-
sent les femmes, qui constituent la moitié de la 
société, à la violence sous toutes ses formes, et 
contribuent à répandre un discours de haine parmi 
les composantes de la société, en particulier les 
femmes et les filles.
La CRDH a ainsi appelé à la vigilance et la pru-
dence pour ne pas nuire au développement qu’a 
connu le Maroc aux niveaux juridique, législatif et 
institutionnel, conformément à la Constitution du 
Royaume, ainsi que les lois promulguées et les 
politiques publiques engagées, visant à réaliser le 
principe de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. "Pour lutter contre ces pratiques, il faut 
sensibiliser le public à la nécessité de faire face au 
discours de haine et de prendre des mesures 
concrètes contre les auteurs de tels crimes", a 
conclu le communiqué. 

Paradoxes !

CRDH de Tanger
Condamnation des affiches incitant à la 

discrimination à l'égard des femmes

Saoudi El Amalki

L’entame de cette réunion, le 
bureau politique s’est penché 
sur l’évolution de la situation 
épidémiologique dans notre 

pays, appelant à davantage de mobilisa-
tion, de vigilance, de précaution et de 
respect des règles préventives pour éviter 
toute détérioration de la situation sani-
taire à l’instar de ce qui s’est produit 
dans de nombreux pays dans le monde, 
et ce dans la perspective de vaincre défi-
nitivement la pandémie.
   Dans ce cadre, le Parti du Progrès et 
du Socialisme demande au gouverne-
ment de veiller, autant que se faire se 
peut, à concilier entre les exigences de la 
situation sanitaire globale et les impéra-
tifs de la situation économique et 
sociale, en particulier en ce qui 
concerne les mesures qu’il envisage de 
prendre à ce sujet au cours du mois 
béni de Ramadan, qui revêt une impor-

tance particulière pour les citoyennes et 
citoyens. A cette occasion, le bureau 
politique réitère son appel au gouverne-
ment pour développer une communica-
tion efficace avec l’opinion publique 
nationale en ce qui concerne les mesures 
liées à la gestion de la situation épidé-
miologique actuelle et future, dans le 
but d’informer, d’expliquer et de 
convaincre afin de s’assurer l’adhésion 
citoyenne dans l’application et la mise 
en œuvre des différentes mesures qui 
seraient prises ou seraient maintenues 
par les autorités publiques compétentes.

Electricité, eau et assainissement 
liquide : nécessité d’associer les 
usagers à toute réforme 

  Par ailleurs, et à l’occasion de l’au-
dience accordée par le Secrétaire 
Général du parti, le camarade 

Mohammed Nabil Benabdallah, à une 
délégation de la Fédération nationale 
des travailleurs de l'énergie, affiliée à 
l’Union Marocaine du Travail, le bureau 
politique a exprimé sa grande préoccu-
pation à l’égard de la question énergé-
tique en général et plus particulièrement 
en ce qui concerne les prestations liées à 
l’électricité, à l’eau et à l’assainissement 
liquide, eu égard à l’importance majeure 
qu’ils représentent aussi bien pour l’en-
semble des citoyennes et citoyens que 
pour l’économie nationale. Il s’agit en 
effet de secteurs publics stratégiques 
pour lesquels il faut assurer les condi-
tions de l’efficacité  et de la bonne gou-
vernance.
  Dans ce cadre, le Parti du Progrès et 
du Socialisme attire l’attention du gou-
vernement sur le fait que toute réforme 
de ces secteurs doit obéir au principe de 
la transparence et de la concertation 

avec les acteurs sociaux, économiques et 
politiques. Ceci est à même de garantir 
la continuité de l’accès aux prestations 
du service public lié à l’eau, l’électricité 
et l’assainissement liquide, selon les cri-
tères de l’équité et de l’égalité aussi bien 
en milieu urbain que rural.
   A ce propos, le bureau politique 
annonce qu’il envisage d’organiser une 
journée d’études autour de la question, 
comme il exprime sa volonté d’interpel-
ler le gouvernement à ce sujet par l’in-
termédiaire de sa représentation parle-
mentaire.
 
Vie interne : contrôle des tâches 
et programme d’action

  Au niveau de la vie interne du parti, le 
bureau politique a enregistré le succès 
des tournées effectuées par la direction 
du parti, dont celles conduites par le 

Secrétaire Général, dans diverses pro-
vinces. Il s’est félicité également de la 
réussite de la tournée organisée au 
niveau de la région Draâ-Tafilalet.
   Dans le cadre du suivi de l’exécution 
des tâches, le bureau politique invite 
l’ensemble des structures du parti à 
rehausser le rythme de mobilisation en 
prévision des échéances prochaines. Il 
s’est également félicité de la dynamique 
du forum de la parité et de l’égalité, de 
l’action du groupe chargé de la forma-
tion et des efforts de la commission des 
programmes électoraux.
   S’agissant du programme d’action, le 
bureau politique a programmé de nom-
breuses rencontres, qui seront encadrées 
par la direction du parti au niveau de 
certaines régions, outre l’organisation ce 
jeudi d’un webinaire autour de l’offre 
de soins dans la perspective de la géné-
ralisation de la couverture sociale.    

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, Mardi 30 Mars 2021, sa réunion hebdomadaire et examiné diverses 
questions au niveau national et  en rapport avec la vie interne du parti.

Communiqué du bureau politique 

Le PPS demande au gouvernement d’informer l’opinion 
publique sur la situation épidémiologique  

A

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

PROVINCE D’IFRANE 
COMMUNE D’IFRANE 

SERVICE DES MARCHES 
 

 

AVIS AU PUBLIC 
Conformément à l’article 14 du décret n° 2-12-349 du (20 Mars 2013) 
Le Président de la Commune Urbaine d’Ifrane envisage de lancer un 

Programme Prévisionnel pour l’Année Budgétaire 2021 
 

 

TYPE DE 
PRESTATION OBJET LIEUX 

D’EXECUTION 
MODE DE 

PASSATION 

PERIODE 
PREVUE POUR 

LE LANCEMENT 

SERVICE 
CONCERNE 

Travaux  

Travaux de 
construction d’un 
centre Social de 

proximité  

Hay 
EssalamVille 

d’Ifrane 

Appel 
d’offres Mois d’Avril Sce des Travaux 

Communaux 

Travaux  
Gros Travaux 

d’Aménagement des 
poteaux et des câbles  

Boulevards Ville 
d’Ifrane 

Appel 
d’offres Mois de Mai Sce des Travaux 

Communaux 

Travaux 
Travaux 

d’Aménagement de 
Hay Essalam  

Hay 
EssalamVille 

d’Ifrane 

Appel 
d’offres Moi de Septembre Sce des Travaux 

Communaux 

Travaux Construction de 
kiosques  Ville d’Ifrane Appel 

d’offres 
Mois de 

Septembre 
Sce des Travaux 

Communaux 

Travaux  

 Construction de 
centres de 

transformation et de 
distribution 
d’électricité   

Souk 
Hebdomadaire 
Ville d’Ifrane 

Appel 
d’offres 

Mois de 
Septembre 

Sce des Travaux 
Communaux 

 

Fait à Ifrane, le : _______________ 

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE D’IFRANE, 

 

 

 

 

À vrai dire
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équipe nationale a conforté ainsi 
sa place de leader de cette poule 
avec 14 unités, engrangés en 4 vic-

toires et 2 nuls, devançant la Mauritanie (9 
pts). Lions de l’Atlas et Mourabitounes ont 
composté ainsi leurs billets pour la phase 
finale de la CAN-2022 au Cameroun.
Lors de ce match sans enjeu pour les deux 
protagonistes, l’entraineur national Vahid 
Halilhodzic a préféré laisser au banc des rem-
plaçants Hakim Ziyech, Yassine Bounou et 
Sofian Amrabat, alignant presque la même 
équipe qui a joué face à la Mauritanie ven-
dredi dernier.
Cette victoire, doublée à une prestation mi-
figue mi-raisin des nationaux, démontre 
encore une fois, comme l’avait déjà confirmé 
le coach national, que le chemin est encore 
long pour former une équipe nationale 
capable de rivaliser au plus haut niveau.
Dès le coup d’envoi de la rencontre, le jeu 
s’est concentré au milieu du terrain, avec une 
équipe burundaise retranchée dans sa moitié 
de terrain et des Lions de l’Atlas en perte de 
repères.
Incapables de trouver la brèche dans la 
défense adverse, les nationaux ont essayé de 
passer par les latéraux Achraf Hakimi et 
Adam Massina, mais sans arriver à inquiéter 
sérieusement le portier burundais.
Après un long round d’observation, les 
joueurs marocains ont commencé, petit à 
petit, à prendre les choses en main en cam-
pant dans la moitié de terrain des Burundais 
qui défendaient crânement leur cage.
A la 34è minute, Achraf Hakimi a été à deux 
doigts d’ouvrir le score, mais son tir bute sur 
le montant droit du portier burundais.
Et à une minute de la fin de la première mi-
temps, Munir El Haddadi ouvre son comp-
teur de buts avec les Lions de l’Atlas, après 
une passe lumineuse de Adel Taarabt.
Au retour des vestiaires, Munir El Haddadi a 
failli doubler la mise après une excellente 
passe dans la surface de réparation de son co-
équipier en FC Séville, Youssef En-nesyri, 
mais a échoué à mettre le cuir au fond des 
filets suite à l’intervention du gardien de but 
burundais (55è).
A quatre minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Youssef En-nesyri, face à face avec 

le gardien burundais, a raté, lui aussi, l’occa-
sion de corser l'addition pour les nationaux.
Au terme de ce match, le public marocain 
reste, certes, sur sa faim, et attend impatiem-
ment de voir la prestation des Lions de l’At-
las dès le mois de juin prochain à l’occasion 
du deuxième tour des éliminatoires africaines 
au Mondial-2022 au Qatar. Le Maroc évo-
luera dans le groupe I aux côtés de la Guinée, 
de la Guinée Bissau et du Soudan.
Voici les 23 pays qualifiés pour la phase 
finale de la 33e Coupe d’Afrique des nations 
au Cameroun, en attendant la rencontre 
opposant le Sierra Leone au Bénin, reporté 
pour 'annonce de six cas positifs à la Covid-
19 chez les Écureuils

Groupe A

Pays : Mali, Guinée, Namibie et Tchad
Classement : Mali (13 pts), Guinée (11 pts), 
Namibie (9 pts) et Tchad (1 pts)
Pays qualifiés : Mali et Guinée

Groupe B

Pays : Burkina Faso, Malawi, Ouganda et 
Sud-Soudan
Classement : Burkina Faso (12 pts), Malawi 
(10 pts), Ouganda (8 pts) et Sud-Soudan (3 
pts).
Pays qualifiés : Burkina Faso et Malawi

Groupe C

Pays : Ghana, Soudan, Afrique du Sud et Sao 
Tomé et Principe

Classement : Ghana (13 pts), Soudan (12 
pts), Afrique du Sud (10 pts) et Sao Tomé et 
Principe (0 pt)
Pays qualifiés : Ghana et Soudan

Groupe D

Pays : Gambie, Gabon, RD Congo et Angola
Classement : Gambie (10 pts), Gabon (10 
pts), RD Congo (9 pts) et Angola (4 pts)
Pays qualifiés : Gambie et Gabon

Groupe E

Pays : Maroc, Mauritanie, Burundi et 
Centrafrique
Classement : Maroc (14 pts), Mauritanie (9 

pts), Burundi (5 pts) et Centrafrique (4 pts)
Pays qualifiés : Maroc et Mauritanie

Groupe F

Pays : Cameroun, Cap Vert, Rwanda et 
Mozambique
Classement : Cameroun (11 pts), Cap Vert 
(10 pts), Rwanda (7 pts) et Mozambique (4 
pts)
Pays qualifiés : Cameroun et Cap Vert

Groupe G

Pays : Egypte, Comores, Kenya et Togo
Classement : Egypte (12 pts), Comores (9 
pts), Kenya (7 pts) et Togo (2 pts)

Pays qualifiés : Egypte et Comores

Groupe H

Pays : Algérie, Zimbabwe, Botswana et 
Zambie
Classement : Algérie (14 pts), Zimbabwe (8 
pts), Zambie (7 pts) et Botswana (4 pts)
Pays qualifiés : Algérie et Zimbabwe

Groupe I

Pays : Sénégal, Guinée-Bissau, Congo et 
Eswatini
Classement : Sénégal (14 pts), Guinée-Bissau 
(9 pts), Congo (8 pts) et Eswatini (2 pts)
Pays qualifiés : Sénégal et Guinée-Bissau

Groupe J

Pays : Tunisie, Guinée Equatoriale, Tanzanie 
et Libye
Classement : Tunisie (16 pts), Guinée 
Equatoriale (9 pts), Tanzanie (7 pts) et Libye 
(3 pts)
Pays qualifiés : Tunisie et Guinée Equatoriale

Groupe K

Pays : Côte d’Ivoire, Ethiopie, Madagascar et 
Niger
Classement : Côte d’Ivoire (13 pts), Ethiopie 
(9 pts), Madagascar (8 pts) et Niger (4 pts)
Pays qualifiés : Côte d’Ivoire et Ethiopie

Groupe L

Pays : Nigeria, Bénin, Sierra Leone et 
Lesotho
Classement : Nigeria (14 pts), Bénin (7 pts), 
Sierra Leone (4 pts) et Lesotho (3 pts)
Pays qualifiés : Nigeria

Le Maroc s’impose, sans convaincre…
La sélection marocaine de foot-
ball s’est imposée sur la plus 
petite des marges (1-0) face à 
son homologue du Burundi, 
mardi soir au Complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah de 
Rabat, pour le compte de la 6è 
et dernière journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN-2022).

L'

Eliminatoires CAN-2022

Halilhodžic: « Nous avons beaucoup de chemin 
à faire pour construire une équipe compétitive »

Le sélectionneur national Vahid 
Halilhodzic s’est exprimé concernant la 
rencontre gagnée par les Lions de l’Atlas 
face au Burundi (1-0), dans le cadre de la 
6e et dernière journée des éliminatoires 
de la CAN 2022.
« Nous avons fini en première place, et 
c’était notre but. Maintenant, beaucoup 
de travail nous attend pour nous préparer 
aux éliminatoires de la Coupe du monde. 

Nous avons beaucoup de chemin à faire 
pour construire une équipe compétitive ».
Avant d’ajouter : «  J’essaie toujours de 
changer de style afin de trouver la forma-
tion idéale. Mais nous allons améliorer 
beaucoup de choses d’ici les éliminatoires 
du Mondial ».
Halilhodžić est connu pour mettre en 
avant des valeurs telles que la rigueur 
professionnelle et le dévouement, il 

acquiert même une réputation d'entraî-
neur « tyrannique » durant ses années en 
France. 
Cependant, le Maroc aujourd’hui à plus 
besoin d’un stratège que d’un meneur 
d’hommes, car depuis son arrivée en 
2019 à la place d’Hervé Renard, le fran-
co-bosnien semble toujours perdu dans 
ses idées…

O.Z

Ligue des champions

L'UEFA fixera en avril le futur 
format de la compétition

Comme annoncé dernièrement par l'association 
European Leagues, un comité exécutif de l'UEFA 
se tiendra mercredi, et "l'avenir des compétitions 
de club au delà de 2024 sera l'un des sujets discu-
tés", explique l'instance mardi dans un communi-
qué.
Mais faute d'avoir réglé les derniers détails, "une 
décision officielle sur ce sujet ne sera prise qu'au 
comité exécutif suivant", soit le 19 avril, ajoute 
l'UEFA.
Cette réunion promet d'être chargée, puisque 
l'UEFA doit aussi préciser l'organisation de l'Euro 
(11 juin-11 juillet) dans chacune des 12 villes-
hôtes à travers l'Europe, quitte à en abandonner 
certaines si elles ne peuvent accueillir de public.
En discussions depuis plusieurs mois, la future 

formule de la Ligue des champions doit 
permettre de passer de 32 à 36 équipes, 
attribuant l'un des quatre tickets supplé-
mentaires à la France, au bénéfice de sa 5e 
place au coefficient des championnats.
L'UEFA prévoit de remanier radicalement 
sa phase de poule, en abandonnant les huit 
groupes actuels de quatre équipes au profit 
d'un mini-championnat inspiré du "sys-
tème suisse", inventé lors d'un tournoi 
d'échecs à Zurich en 1889.
A partir de 2024, chaque équipe devrait 
jouer 10 matches contre 10 adversaires dif-
férents, une formule synonyme d'exposi-
tion médiatique accrue et donc de droits 
TV gonflés, avant de basculer dans la phase 
à élimination directe à partir des huitièmes 
de finale.
L'accord en vue sur la future C1 devrait 
enterrer pour quelques années les rumeurs 
autour de la création d'une "Superligue" 
privée entre cadors européens, qui avaient 
agité le football continental à l'automne.

L'UEFA décidera le 19 avril prochain du 
format de la Ligue des champions après 
2024, soit la réforme la plus radicale de 
sa compétition reine depuis vingt ans, 
avec cent matches supplémentaires et un 
système inspiré des échecs.



«Je retourne à Tanger pour retrouver ce temps, ce lieu, 
ce passage et cette passerelle qui mène à tous les hori-
zons. «C’est cette Tanger qui s’est imposée au fil du 
temps comme une destination et un lieu de souvenirs 
pour tous, d’ici et d’ailleurs», écrit M. Berrada dans son 
article sous le titre «Tanger: Notre dénominateur médi-
terranéen commun».
«Beaucoup sont passés par Tanger, pour s’y installer ou 
pour traverser, laissant derrière eux la nature, l’océan, la 
forêt et Hercule à l’intérieur de sa grotte, observant 
tout le monde et veillant sur l’histoire et le présent de 
cette ville», écrit le journaliste et écrivain Mohamed 
Berrada.
«Ici les arts, la littérature, le patrimoine, la modernité, 
l’ingéniosité marocaine, les bonnes mœurs, le pain nu, 
et ces monuments», a-t-il poursuivi, en citant à titre 
d’exemple le cap Spartel, la plage, le parc, la Kasbah, le 
petit et le grand marchés, les vestiges mauresques, la 
mosquée, l’église, et bien d’autres.
Aux hommes et femmes de la presse de cette ville, M. 
Berrada dit que Tanger a vécu hier au rythme d’une 
expérience distinguée, à travers la rencontre des médias 
des deux rives avec leurs conférences et leur échange et 
partage d’expériences et de valeurs communes aux pays 
du sud et du nord de la Méditerranée.
«Personnellement, j’ai à Tanger beaucoup de souvenirs 
ainsi qu’une expérience professionnelle. C’est ici qu’est 
née Tanger Club et a vu le jour en marge du salon du 
livre et où plusieurs journalistes marocains et français se 
sont rencontrés pour l’inauguration de ce club qui était 
présidé par le célèbre journaliste Jacques Chancel du 
côté français, et par moi-même du côté marocain», a-t-
il fait savoir.
Quelques semaines plus tard, ce club tangérois nouvel-
lement créé a organisé une importante conférence sur 
les mutations de la presse marocaine en mai 2006. Les 
ateliers, les échanges et les débats ont porté sur la 
presse, son passé, son présent et son futur, avec des par-
ticipations très pertinentes et de qualité, a noté l’écri-
vain. «Je me souviens de cet enthousiasme et je n’ou-
blierai jamais les noms qui ont contribué à enrichir ces 
discussions. Ce sont les mêmes noms qui ont fait la 
gloire de la presse dans notre pays», a-t-il relevé. «Le 

club de Tanger» est devenu une expérience et un patri-
moine immatériel de la profession qui peut retrouver 
son dynamisme avec la Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) qui tient une assemblée 
générale constitutive de sa section régionale du nord et 
organise une conférence sur le thème «Manarat Al 
Moutawassit: des opportunités d’intégration dans un 
océan de défis», a relevé M. Berrada.
Et d’ajouter «au cœur de Tanger se tient aussi une autre 

rencontre pour discuter et mener la réflexion sur cet 
Euro-Med, avec la participation d’éminentes personna-
lités qui ont façonné et façonnent encore le dénomina-
teur commun de la Méditerranée».
Ce qui fait la splendeur de Tanger, c’est qu’on trouve 
dans sa brillante histoire de grands horizon ouverts sur 
l’avenir: Tanger 1947 est feu SM Mohammed V, Père 
de la nation qui a ouvert la voie à la liberté, avec le 
célèbre Appel de Tanger. 

Tanger est aussi 1958, où s’est tenue la réunion entre 
les chefs des mouvements nationaux des pays du 
Maghreb. Elle est aussi la consécration de l’unité natio-
nale de Tanger à Lagouira, a fait observer M. Berrada.
Ainsi, Tanger a posé les jalons de la coopération médi-
terranéenne, continentale et internationale à travers 
Tanger Med, a-t-il ajouté.
«Tout cela fait de Tanger notre dénominateur commun 
humain et méditerranéen», a conclu M. Berrada.

S’exprimant lors de cette cérémonie, marquée par la 
présence du ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader, M.Daki s’est dit fier de la confiance 
Royale placée en sa personne par le président du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI.
Il a également réitéré ses remerciements à SM le Roi 
pour l’avoir honoré de cette nomination et pour la 
Haute sollicitude dont le Souverain entoure le pou-
voir judiciaire, pour qu’il puisse jouer son rôle effec-
tif de veille à l’application correcte de la loi, la pré-
servation des droits et la garantie de la sécurité et de 
l’ordre publics.
Il a, à cette occasion, félicité M.Abdennabaoui de sa 
nomination par SM le Roi comme Premier prési-
dent de la Cour de Cassation, et en cette qualité, 
Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire.
Par ailleurs, M.Daki a affirmé sa détermination à 
développer la performance des parquets généraux 
des différents tribunaux du Royaume, notant qu’il 
veille au respect des principes de la bonne gouver-
nance, notamment la corrélation entre responsabilité 
et reddition de comptes.  Il s’est engagé à poursuivre 
le travail pour préserver l’indépendance du ministère 
public et contribuer aux côtés des autres institutions 
à la défense des intérêts suprêmes et la préservation 
des droits des individus et des groupes, la protection 
des valeurs sacrées du pays, la lutte contre le crime 
et la bonne application de la loi de façon à garantir 

la justice et un procès équitable.
En outre, M.Daki a affirmé qu’il veillera à ce que 
l’institution du Ministère Public soit «une institu-
tion ouverte à son entourage, qu’elle lutte contre le 
crime et les criminels, en développant des outils de 
coopération internationale dans le domaine de lutte 
contre les crimes dangereux, notamment ceux trans-
frontaliers et le terrorisme». Il a également exprimé 
le souhait que la coordination entre le Ministère 
Public et les autres départements gouvernementaux 
concernés (le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger et le ministère de la Justice) soit effective 
et prenne en considération l’intérêt suprême du 
Royaume et la préservation des droits des individus.
Pour sa part, M.Abdennabaoui a félicité son succes-
seur M.Daki pour la confiance Royale placée en lui, 
tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles 
missions à la tête de l’institution du Ministère 
Public. A cet égard, il s’est dit confiant de la réussite 
de son successeur dans la poursuite de la valorisation 
de cette institution, dans le cadre du respect de la 
constitution, des lois et des valeurs judiciaires, et 
dans le cadre de la coopération fructueuse et 
constructive avec les autres autorités intervenant 
dans le système judiciaire.
Il a également salué la compétence des cadres exer-
çant dans l’institution du Ministère Public, qui 
accomplissent leurs missions avec enthousiasme, 
engagement et loyauté. 
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Mohamed Abdennabaoui a été instal-
lé, mardi à Rabat, dans ses fonctions 
de Premier président de la Cour de 
cassation, et président délégué du 
Pouvoir judiciaire.
Cette cérémonie a été également mar-
quée par l’installation de M. Hassan 
Daki au poste de procureur général 
du Roi près la Cour de cassation, pré-

sident du Ministère public.
A cette occasion, Abdennabaoui a 
exprimé sa profonde gratitude à SM le 
Roi Mohammed VI pour la confiance 
placée en lui à travers sa nouvelle dési-
gnation, saluant l’engagement royal en 
faveur de l’indépendance de la justice.
Il s’est dit déterminé à capitaliser sur 
l’action de son prédécesseur Mustapha 

Farès, lui exprimant ses vifs remercie-
ments pour ses efforts à la tête du 
Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire et de la Cour de cassation dont 
il a présidé aux destinées avec brio et 
et discernement pendant 11 ans.
La conjoncture actuelle marquée par 
la pandémie de Covid 19 pèse certes 
sur l’activité judiciaire, mais ne doit 

guère nous empêcher de faire valoir la 
qualité des décisions de la Cour et de 
la jurisprudence, a-t-il relevé.
En outre, des solutions seront propo-
sées en vue de surmonter la probléma-
tique des pourvois en cassation, de 
sorte à se pencher sur d’autres dossiers 
au service des principes d’équité et de 
justice, en plus de la protection des 

droits des justiciables.
Abdennabaoui a d’autre part exhorté 
tous les magistrats du Royaume à s’en 
tenir aux principes de la justice et de 
l’équité ainsi qu’au texte de la loi, 
mais aussi aux valeurs et à la pratique 
judiciaire et à la déontologie.

Justice

Installation du nouveau premier 
président de la Cour de cassation

Notre confrère Belkassem Amenzou a soutenu, jeudi 25 
mars 2021 à la Faculté des sciences juridiques, économiques 
et sociales (FSJES) Ain Chock, Université Hassan II de 
Casablanca, sa thèse de doctorat intitulée «Alliances poli-
tiques et mobilisation électorale : cas du système politique 
marocain». La soutenance de cette thèse, encadrée par le pro-
fesseur de l’enseignement supérieur (PES), Rachid 
ARRAICHI, a été sanctionnée par une mention «très hono-
rable, félicitations du jury et recommandation de publica-
tion». A cette occasion, nous félicitons notre Docteur 
Belkassem Amenzou pour cette recherche scientifique et 
cette thèse soutenue avec beaucoup de talent. La thèse décor-
tique le paysage politique marocain depuis les années trente 
jusqu’à aujourd’hui et soulève la problématique des alliances 
politiques et leur relation avec la mobilisation électorale. 

Félicitations à notre Docteur

Ministère public

Passation de pouvoirs entre 
El Hassan Daki et Mohamed Abdennabaoui

La cérémonie de passation des pouvoirs entre M.El Hassan Daki que SM le Roi Mohammed VI a nommé Procureur général du Roi 
près la Cour de Cassation, président du Ministère public, et son prédécesseur Mohamed Abdennabaoui, s’est déroulée jeudi à Rabat.

Des dessins d’enfants de la ville d’Essaouira qui proposent, chacun, leur 
manière d’imaginer la Covid-19, sont actuellement projetés sur les façades 
du prestigieux «Statens Museum for Kunst» (SMK), le principal musée du 
Danemark consacré aux beaux-arts.
Ces œuvres sont le fruit des multiples ateliers de dessins, organisés récem-
ment par l’Association Essaouira-Mogador, avec à la clé 146 dessins pleins 
d’espoir et d’optimisme et réalisés par des jeunes souiris, qui ont fait éta-
lage de leur côté créatif dans le cadre d’un projet artistique initié par la 
ville danoise de Viborg. A travers cette activité créative, l’Association a per-

mis à ces petits souiris de faire montre de leur créativité et de laisser libre 
cours à leur imagination pour illustrer en des dessins très variés et très dif-
férents d’un enfant à l’autre, à quoi ressemble, selon eux, le nouveau coro-
navirus qui a bouleversé toute la planète.
En effet, le 19 janvier dernier, la ville de Viborg, Ville créative des arts 
numériques de l’UNESCO, avait lancé une campagne mondiale sur les 
réseaux sociaux, #DrawwithDenmark et #DrawHope. Dédiée aux enfants 
et aux jeunes touchés par la pandémie de la Covid-19, la campagne avait 
pour principal objectif de partager et d’adresser un message d’espoir et de 
réconfort aux enfants vulnérables dans le monde entier.
Les enfants et les jeunes du réseau des Villes créatives de l’UNESCO à tra-
vers le monde entier étaient ainsi invités à dessiner et à partager leurs mes-
sages d’espoir pour soutenir les millions d’enfants touchés dans le monde.
Ladite campagne a bénéficié d’un large soutien et connu un franc succès 
puisque plus de 3.000 dessins issus de 33 pays, dont la Chine, la 
République de Corée, l’Espagne, les Emirats Arabes Unis, et le Maroc, 
représenté par la ville d’Essaouira, ont été réalisés par des enfants.
Afin de mettre en lumière ce soutien mondial, la ville de Viborg, en colla-
boration avec le SMK à Copenhague, a décidé de projeter jusqu’au 5 avril 
prochain une sélection de plus 500 dessins sur les façades du prestigieux 
Musée danois. Cette action vient promouvoir davantage la créativité des 
jeunes participants, sachant que plusieurs dessins ont été aussi animés et 
compilés pour réaliser de courts clips-vidéos.

«Au Statens Museum for Kunst, principal musée du Danemark consacré 
aux beaux-arts, nous trouvons des œuvres d’artistes tels que Picasso, 
Braque, Léger, Matisse, Modigliani ou Emil Nolde, mais également des 
dessins des enfants d’Essaouira», s’est félicitée la secrétaire générale de l’As-
sociation Essaouira-Mogador, Mme Kaoutar Chakir Benamara, dans une 
déclaration à la MAP, soulignant que le SMK a ainsi transformé, le temps 
de cet événement artistique, les dessins d’enfants, notamment ceux issus de 
la ville d’Essaouira, en de véritables œuvres d’art.
Mme Chakir Benamara a ajouté que les ateliers artistiques qui ont été 
organisés par l’Association au profit des enfants d’Essaouira leur ont permis 
de s’exprimer librement sur la pandémie de la Covid-19 à travers le dessin.
«La ville d’Essaouira, qui fait partie du Réseau des Villes Créatives de 
l’UNESCO (RVCU), a comme son habitude répondu très présente à tra-
vers cette riche contribution à une si belle initiative artistique qui a révélé 
au grand jour les jeunes talents dont regorge la Cité des Alizés», a-t-elle 
soutenu.
A rappeler que le Réseau des villes créatives de l’UNESCO a été créé en 
2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié 
la créativité comme un facteur stratégique du développement durable. Les 
246 villes qui forment ce réseau travaillent ensemble pour un objectif com-
mun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan 
de développement au niveau local et coopérer activement au niveau inter-
national.

Tanger, raconté par Mohamed Abderrahmane Berrada

Notre dénominateur méditerranéen commun 

Sur les façades du prestigieux « Statens Museum for Kunst »
Des dessins d’enfants souiris projetés au Danemark

L’artiste pluridisciplinaire Amine El Gotaibi va investir la 
MCC Gallery à Marrakech, du 3 avril au 29 mai, pour une 
exposition intitulée «Visite à Okavango», un laboratoire spa-
tio-temporel africain à la rencontre de 16 pays, de leurs 
artistes et de leurs territoires. 
L’exposition traverse neuf projets développés depuis 2011, 
une période irriguée par une révélation, prélude à un chemi-
nement dans lequel chaque projet de l’artiste vient s’inscrire 
tel un nouveau chapitre ouvrant un ensemble de questions. 
La source de ce parcours remonte à 2007, lorsque Amine El 
Gotaibi amorce son projet Rivière sèche qui interroge la 
notion de rivière sèche comme symbole de fertilité et 
comme métaphore d’un pouvoir stérile. Quatre ans plus 
tard, il découvre l’existence d’Okavango, l’un des plus grands 
fleuves endoréiques au monde et dont le delta ne rejoint pas 
la mer, mais le désert du Kalahari au Botswana. Cette décou-

verte bouleverse El Gotaibi qui, dès lors, ressent l’impérieux 
besoin de rendre visite à Okavango, devenu symbole 
d’émancipation, libérateur des normes et éveil absolu à l’alté-
rité.
L’exposition trace le lien et le cheminement de l’artiste à tra-
vers son œuvre vers Okavango et vers l’Afrique. Pour l’ar-
tiste, cette exposition crée le moment parfait pour produire 
les œuvres restées en gestation pendant plusieurs années. 
Le public y découvrira une sélection d’œuvres pour la plu-
part inédites, issues de 9 projets et qui, ainsi rassemblées, 
racontent Visite à Okavango : A partir de 2007, Rivière 
Sèche; 2010 à 2016, Nouvelle Religion; 2012, La prédation 
ne croit pas à la mort !; 2014, Arène de la soumission ; 
2016, Attorab Al Watani (Territoire National) ; 2018, 
Perspective de Brebis ; 2019, Perspective de Séduction ; 
2019, Ba moyi ya afrika et 2020, Sun(W)hole. 

Marrakech 
Amine El Gotaibi expose sa « Visite à Okavango »

  La ville de Tanger «s’est imposée au fil du temps comme une destination de choix et un lieu de souvenirs pour tous, d’ici et d’ailleurs», a souligné 
l’ex-Président-Directeur Général de la Société Arabo-africaine de Distribution, d’Edition et de Presse (SAPRESS), Mohamed Abderrahmane Berrada.

Une grande manifestation 
poétique a eu lieu, lundi 
29 mars, à Rabat. En 
effet, c’est à l’occasion de 
la Journée mondiale de la 
poésie que le pôle culturel 
en partenariat avec le club 
de lecture et d’écriture de 
la Faculté des lettres de 
Rabat ont organisé un 
rendez-vous poétique phare à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines. Cet événe-
ment marqué par des lectures poétiques et des 
échanges fructueux,  a connu la participation 

d’une belle brochette de 
poètes à  savoir Driss 
Maliani, Mahmoud 
Abdelghani, Touria 
Majdouline, Mohamed 
Boujbiri, Latifa Meskini, 
Aziz Lahcini.
Des voix poétiques qui 
sont venues faire entendre 
leurs mots et dire leurs 

poèmes. Ce fut un temps fort où les étudiants et 
les amoureux de la poésie ont profité d’un 
voyage poétique où  l’être humain et la beauté 
ont célébrés.

La poésie célébrée à la Faculté 
des lettres de Rabat
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4 Actualité 13

Longtemps attendue, la loi N° 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives se veut l'insigne d'une nouvelle ère de confiance 
entre l'Administration et les usagers, qui ne manquera pas d'avoir des effets bénéfiques sur les investissements et l'économie nationale en général.
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e par les nouveautés qu'elle introduit, 
notamment la fixation de délais maximum 
de réponse des administrations pour l'en-
semble des demandes des usagers ou encore 

la considération du silence de l'Administration comme 
une approbation, la nouvelle loi vient constituer une rup-
ture avec un ensemble de pratiques négatives caractérisant 
les relations existantes entre l'Administration et l’usager 
qu’il soit citoyen ou entreprise. 
Par le biais de ce texte, le Maroc aspire aussi clairement à 
instaurer un changement radical au sein de l’Administra-
tion, ainsi que d'améliorer et de consolider les relations de 
l’administration avec les citoyens et les entreprises.
Dans ce sillage, les nouvelles orientations juridiques sont à 
même d’insuffler une nouvelle dynamique à l’investisse-
ment au Maroc car elles visent à faciliter la mission des 
acteurs économiques et des investisseurs à travers la sim-
plification des procédures administratives et la lutte contre 
la bureaucratie qui constitue un frein majeur à l’investisse-
ment, souligne le Département de la Réforme de l'admi-
nistration.
"A cet égard, on peut citer, à titre d’exemple, la suppres-
sion de la légalisation des signatures et de la certification 
des copies conformes", précise le département de la 
Réforme de l’Administration, ajoutant que l’administra-
tion "n’a plus le droit de demander ni un document à 
caractère public, disponible chez une autre administration, 
ni plus d’une copie des documents qui composent le dos-
sier administratif de l’usager". 
"Fini les attentes interminables et les délais imprécis qui 
risquent de freiner l’élan des investisseurs", précise-t-on de 
même source.
La loi définit les délais maximums pour l’étude et le traite-
ment des demandes des usagers qui ne doivent pas dépas-
ser 60 jours, sachant que le délai de traitement dépend de 
la nature du dossier soumis à l’administration, souligne-t-
on.
Avec la Loi 55.19, l’administration est désormais tenue de 
délivrer des reçus aux usagers pour chaque prestation 

demandée et de justifier ses décisions négatives au sujet 
des demandes relatives aux autorisations administratives et 
d’en informer l’usager concerné, précise le département, 
qui note que cette nouvelle loi limite les demandes de 
complément de dossier faites par l’administration à l’usa-
ger à une seule fois, lors du dépôt ou pendant la période 
de traitement de sa demande et que certains types de 
pièces pourraient être remplacés par la déclaration sur 
l’honneur. 
En somme, il s’agit d’une batterie de nouvelles mesures 
qui permettront de faciliter les procédures, assurer la 
continuité des services rendus, consolider la lutte contre la 
corruption et restaurer la confiance dans l’administration 
marocaine, qui se place ainsi au cœur des efforts de déve-
loppement tous azimuts lancés par le Maroc.
Par dessus tout, ce nouveau code, qui fut jadis un vœu 
pieux, vient instituer une relation fondée sur un référentiel 
défini encadrant l’action des services publics sur la base de 
procédures claires et transparentes, répondant aux attentes 
des usagers et conformes aux meilleures pratiques et aux 
standards internationaux.

Les changements apportés par cette loi novatrice aux pro-
cédures et formalités administratives viendront -autre 
point focal et non des moindres- inciter l’Administration à 
la création d’un environnement approprié pour le dévelop-
pement et l’amélioration de l’attractivité des investisse-
ments. 
L’adoption de l’échange des informations (données), docu-
ments et justificatifs entre les administrations publiques 
sont également prévus dans cette nouvelle réglementation, 
qui prévoit la création de la Commission nationale de sim-
plification des procédures et des formalités administratives 
(CNSP), sous la présidence du Chef du gouvernement.
Cette instance de gouvernance chargée de veiller à la 
bonne application de la nouvelle loi est habilitée à définir 
et adopter une stratégie nationale pour la simplification 
des procédures et des formalités administratives et de 
veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation.
La supervision de l'avancement du chantier de la dématé-
rialisation des procédures et formalités administratives, 
relève entre autres aussi des principales missions de cette 
commission nationale, où siège le ministre de l’Intérieur, 

le Secrétaire général du gouvernement, le ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Adminis-
tration et le ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Économie verte et Numérique.
La loi est bien partie pour une mise en application réussie 
dans la mesure où le Maroc a fait d’énormes pas sur le 
chemin de la digitalisation des services administratifs. 
Les statistiques sont là pour étayer cette assertion : quelque 
453 services publics sont numérisés dont 23% le sont 
entièrement. Le reste suivra progressivement jusqu’à en 
finir avec l’usage du papier, selon le département de la 
Réforme administrative. 
En outre, toutes les administrations publiques préparent 
des plans d'action de transformation numérique visant à 
dématérialiser les procédures à l'horizon de cinq ans 
conformément aux dispositions de la loi 55.19, ajoute-t-
on de même source. 
La pandémie de la COVID-19, cette crise sanitaire qui a 
secoué toute la planète, a quand même dévoilé quelques 
aspects positifs au Maroc, notamment en matière de digi-
talisation et de dématérialisation des services, mais elle a 
suscité, en même temps, une prise de conscience générale 
quant à l'urgence de faire de ce chantier un levier pour le 
développement de tout le pays. 
Au Maroc, la pandémie a accéléré la transformation numé-
rique au sein des administrations publiques qui ont été 
acculées d'encourager et de consolider leurs systèmes d'in-
formation afin de répondre aux attentes des citoyens et 
d'assurer la continuité du service public. 
Plusieurs départements ont accéléré, à juste titre, le rythme 
de numérisation de leurs services en période de pandémie, 
à l'instar du ministère de la Justice ou encore du celui de 
l'Éducation nationale, mais également de l’Administration 
des douanes, du secteur bancaire, du fisc …etc.
En somme, la loi 55.19 reflète le souci et la détermination 
du Royaume du Maroc de moraliser davantage son admi-
nistration à travers des mesures inédites à même d'y ins-
taurer un changement radical et de révolutionner, pour le 
meilleur, ses relations avec les usagers, pour en faire un 
vrai catalyseur de développement tous dans tous les 
domaines de la vie.(MAP). 

Les relations maroco-américaines sont fondées 
sur des bases solides, dans lesquelles se croi-
sent les dimensions historiques, politiques et 
économiques, à même d’anticiper leur avenir 
et d’élargir leurs perspectives, a affirmé le pro-
fesseur de droit international à l’Université 
Mohammed V de Rabat, Tajeddine Houssaini.
Invité du Policy Center for the New South 
(PCNS) dans le cadre du programme hebdo-
madaire “Les Mardis du PCNS”, M. 
Houssaini a passé en revue les étapes histo-
riques décisives dans les relations entre les 
deux pays, notant que le Maroc fut le premier 
pays à reconnaître en 1977 l’indépendance des 
États-Unis d’Amérique sous l’ère du Sultan 
Sidi Mohammed ben Abdallah.
Cette reconnaissance n’était pas un événement 
isolé dans le cours des relations maroco-améri-
caines puisque dix ans plus tard, les deux pays 
ont signé le Traité de Paix et d’Amitié en tant 
que pierre angulaire dans l’encadrement des 
relations bilatérales, a poursuivi l’universitaire, 

précisant que le développement des relations 
bilatérales “ne reposait pas sur la reconnais-
sance d’une partie dans sa confrontation avec 
une autre, mais plutôt sur des relations de 
coopération reconnaissant les États-Unis 
d’Amérique en tant qu’État et sur la protec-
tion de son intégrité territoriale”.
L’un des fondements des relations maroco-
américaines est que le Royaume a interdit le 
parti unique dans sa première Constitution 
adoptée et a choisi de s’éloigner du capitalisme 
d’État en soumettant son système au libéra-
lisme économique, a-t-il poursuivi, expliquant 
que cette tendance n’était pas temporaire ou 
circonstancielle.
A cet égard, M. Houssaini a indiqué que l’ac-
tuel président américain Joe Biden avait salué 
la reconnaissance par le Royaume des États-
Unis d’Amérique lors d’une visite au Maroc 
en 2014, notant que la même chose s’est répé-
tée avec l’ancien président Donald Trump 
dans le décret reconnaissant la marocanité du 

Sahara marocain.
Quelle que soit la différence des moyens de 
travail entre les partis démocrate et républi-
cain, l’essentiel demeure constant, à savoir “la 
protection des intérêts américains en premier 
lieu”, a affirmé l’universitaire.
Après avoir déclaré que la décision des États-
Unis de reconnaître la marocanité du Sahara 
n’est pas en contradiction avec la Charte des 
Nations Unies ni avec le traitement du dossier 
par le Conseil de sécurité et le Secrétaire géné-
ral, le professeur de droit international a noté 
que le Conseil de sécurité considère depuis 
2007 la proposition marocaine d’autonomie 
dans les provinces du Sud du Royaume 
comme une solution sérieuse, crédible et réa-
liste et appelle dans ses décisions à une solu-
tion politique basée sur les négociations tout 
comme il réfute la question du référendum 
qui a été abandonnée.
M. Houssaini estime que la décision améri-
caine vient consacrer la nouvelle dynamique 
du Conseil de sécurité dans son approche du 
conflit, soulignant qu’elle “constitue un tour-
nant fondamental dans la résolution de ce 
dossier pour mettre fin à ce conflit qui dure 
depuis plus de quatre décennies”.
Sur le plan des relations stratégiques entre le 
Maroc et les États-Unis, l’universitaire a consi-
déré que les deux pays partagent un intérêt 
commun qui s’illustre pour le Maroc dans le 
contrôle de l’équilibre des forces au niveau 
régional, et pour les États-Unis de disposer 
d’un allié stratégique dans cette région du 
monde, évoquant dans ce sens l’importance de 
la coopération militaire et sécuritaire entre les 
deux pays, notamment dans les circonstances 
actuelles, une coopération qui, selon lui, 
“s’impose car la communauté internationale 

Avec la loi relative à la simplification des procédures et formalités administratives
Le Maroc entame une nouvelle ère de confiance  

entre l'Administration et les usagers 

Yahya Haloui, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques  
et sociales de l'université Mohammed I-er d'Oujda (UMP)

Le quotient électoral adopté ne contient 
aucun signe d'inconstitutionnalité 

   Par Saad BOUZROU-MAP

D Mohamed Khalil

Débat

article 60 de la Constitution stipule, dans 
son premier paragraphe, que: "Le parle-
ment est composé de deux chambres, la 
chambre des représentants et la chambre 

des conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat 
de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne 
peut être délégué", explique M.Haloui dans un article 
intitulé "les motifs du calcul du quotient électoral sur 
la base des inscrits", ajoutant que l'article 62 de la 
Constitution stipule que: "Le nombre des représen-
tants, le régime électoral, les principes du découpage 
électoral, les conditions d'éligibilité, les cas d'incompa-
tibilités, les règles de limitation du cumul de mandats 
et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par 
une loi organique."
Selon cet dernier dispositif, poursuit-il, la loi organique 
27-11 relative à la chambre des représentants, conte-
nant 100 articles, a été votée, conformément à l'article 
84, selon lequel: "Dans le cas des élections au niveau 
des circonscriptions électorales locales, la commission 
de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, 
au recensement des votes obtenus par chaque liste ou 
candidat et en proclame les résultats. Les listes de can-
didature ayant obtenu moins de 6% des suffrages 
exprimés dans la circonscription électorale concernée 
ne participent pas à l'opération de répartition des 
sièges. La répartition des sièges entre les listes s'effectue 
au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus 
forts restes et ce, en attribuant les sièges restants aux 
listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit 
quotient". Il a en outre fait observer que ces para-
graphes organisent un certain nombre de dispositifs 
mais évoquent également le quotient électoral, calculé 
sur la base des voies valides exprimées divisées par le 
nombre de sièges dédiés à la circonscription, notant 
que malgré que la loi organique 20-16 modifie et com-
plète la loi organique 27-11, l'article 84 n'a pas été 
modifié en matière deu quotient électoral, sachant que 
la loi organique 21-04 modifiant et complétant la loi 
organique 27-11 montre que le gouvernement n'a pas 
touché au quotient électoral.
M. Haloui a également souligné que la modification 
du quotient électoral a été initié par quelques commis-
sions parlementaires de la chambre des représentants, 
lorsque le projet de la loi organique 21-04 leur a été 
présenté dans la commission de l'Intérieur, des collecti-
vités territoriales, de l'habitat et de la politique de la 
ville, faisant savoir que les groupes de l'opposition ont 
présenté une modification du troisième paragraphe de 
l'article 84, selon lequel: "La répartition des sièges 
entre les listes s'effectue au moyen du quotient électo-
ral et ensuite aux plus forts restes et ce, en attribuant 
les sièges restants aux listes ayant obtenu les chiffres les 
plus proches dudit quotient".
L'universitaire a ajouté que d'autres groupes ont pré-
senté une modification pareille avec une légère diffé-
rence dans la formulation, notant que la modification 
des groupes de l'opposition a été votée et confirmée 
par les deux chambres du parlement dans leur session 
plénière. Ainsi, le quotient électoral est calculé sur la 
base de la division du nombre des électeurs inscrits 
dans la circonscription électorale concernée sur le 
nombre des sièges consacrés à cette circonscription. Ce 
dispositif a été fortement critiqué par certains partis 
politiques et a suscité un grand débat dans les jour-
naux, entre partisan et opposant, souligne M. Haloui, 
notant qu'il est essentiel d'analyser certains des aspects 
objectifs de ce changement dans le quotient électoral, 
de part le fait qu'il n'existe pas de système électoral 
parfait dans les systèmes juridiques et la loi parlemen-
taire, mais on peut seulement parler de meilleur sys-
tème selon la Constitution de chaque pays.
"Partant de cet axiome", il serait évident que le quo-
tient électoral qui a été voté ne contient aucun signe 
d'inconstitutionnalité, au contraire il pourrait contri-
buer à la réalisation d'une part importante des prin-
cipes et objectifs de la Constitution, a-t-il estimé.
Les remarques générales sur le quotient électoral peu-
vent, a-t-il poursuivi, être résumées en cinq points: le 
premier est qu'il n'y a aucune preuve dans la 
Constitution de 2011 que le parlement est obligé de 
voter sur les propositions de lois organiques telles 
qu'elles ont été déposées pour la première fois à la 
chambre des représentants, au contraire, la 
Constitution donne le droit d'amendement aux 
membres de chaque Chambre du Parlement (article 
83).
La deuxième partie du même article (83) permet au 

gouvernement, après débat, de s'opposer à l'examen de 
tout amendement qui n'a pas été préalablement pré-
senté à la commission concernée, ce qui indique que le 
principe de l'amendement doit être présenté à la com-
mission permanente désignée par les parlementaires et 
que rien ne l'empêche d'être présenté même en séance 
plénière, à condition qu'il soit accepté par le gouverne-
ment, a-t-il expliqué.
Revenant sur les travaux préparatoires, il s'avère que 
l'amendement a été exercé comme un droit par les 
groupes de l'opposition à la commission de l'Intérieur, 
des collectivités territoriales, de l'habitat et de la poli-
tique de la ville et qu'il a été approuvé et voté comme 
suit: "29 voix pour, 12 voix contre et aucune absten-
tion", explique l'universitaire, notant que ces groupes 
ont donc exercé leur droit constitutionnel.
Quant à la deuxième remarque, elle consiste à savoir 
que si la Constitution marocaine stipule dans l'article 
47 (paragraphe 1) que "Le Roi nomme le Chef du 
Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête 
des élections des membres de la Chambre des 
Représentants, et au vu de leurs résultats", il n'y a 
aucune indication que le vote «oui» ou «non» aux pro-
positions de loi reste monopolisé par le parti politique 
auquel appartient le chef du gouvernement, mais il sti-
pule plutôt que le Parlement vote les loi (article 70), 
ajoutant que l'article 85 stipule que "les projets et pro-
positions de lois organiques ne sont soumis à la délibé-
ration par la Chambre des Représentants qu'à l'issue 
d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau 
de la Chambre et suivant la même procédure visée à 
l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majori-
té des membres présents de ladite Chambre, alors que 
l'article 84 stipule que "tout projet ou proposition de 
loi est examiné successivement par les deux Chambres 
du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte 
identique".
Il a expliqué qu'en se référant aux procès-verbaux des 
réunions de la chambre des représentants et de la 
chambre des conseillers, il apparaît que la première 
chambre a voté sur le projet de loi organique n° 21-04, 
qui prévoit la modification et le complètement de la loi 
organique n° 27-11 relative à la Chambre des représen-
tants du 5 mars 2021 et que son article 84 a été voté, 
comme suit : 160 voix pour, 104 contre et une absten-
tion". Le même projet de loi organique a été voté à la 
Chambre des conseillers le 12 mars 2021 et son article 
84 a été voté par une majorité de 83 voix (17 contre et 
aucune abstention).
La troisième remarque est que le Conseil constitution-
nel et la Cour constitutionnelle ont toujours soutenu 
qu'il n'est pas possible de s'ingérer dans les attributions 
du législateur, car elles relèvent de son pouvoir discré-
tionnaire, à moins que ce pouvoir souffre d'une erreur 
apparente de discrétion, a-t-il dit, précisant que cette 
question n'est pas propre à la juridiction constitution-
nelle marocaine, mais c'est le cas aussi en France.
La quatrième observation, a-t-il ajouté, réside dans le 
fait que la juridiction constitutionnelle n'a même pas 
été en mesure de commenter le transfert du législateur 
de la répartition de la compétence de nomination dans 
des fonctions supérieures examinée au Conseil de gou-
vernement et au Conseil ministériel conformément aux 
articles 49 et 92 de la Constitution, et qui est une 
répartition partagée en fin de compte entre le Chef de 
gouvernement et le Roi en tant qu'Institutions, com-
ment peut-il alors commenter l'organisation du même 
législateur sur le quotient électoral, qui est l’une des 
prérogatives du système électoral de la Chambre des 
représentants relevant de l’institution parlementaire.
La cinquième observation, quant à elle, relève le fait 

que la Cour constitutionnelle qui "nous a habitué, 
depuis l'investiture de ses membres le 4 avril 2017, à 
ne pas se contenter d'examiner la constitutionnalité des 
dispositions soulevées dans la lettre de renvoi à une loi 
(ordinaire), mais va au-delà "de sa propre initiative" en 
examinant la constitutionnalité de toute autre disposi-
tion de la loi renvoyée.  En ce qui concerne le deu-
xième point relatif aux observations sur le quotient 
électoral, il est possible que les observations particu-
lières y afférant soient résumées en cinq, à l'instar des 
observations générales, poursuit M. Haloui.
Le premier constat réside dans le fait que rien dans la 
Constitution n'indique l'obligation de respecter un 
quotient électoral spécifique. C'est une volonté accor-
dée au législateur et il est difficile pour un "juge consti-
tutionnel" d'y intervenir pour ne pas être accusé de 
partialité en cas d'acceptation de l'article 84, de la 
manière dont le Conseil constitutionnel devrait être 
décrit lorsqu'il a considéré dans sa Résolution n°11-
817 que l'article 84 de la loi organique n°11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants est identique à la 
Constitution.
La deuxième observation, pour sa part, considère que 
si la Cour constitutionnelle avait décrit la Constitution 
comme: "Sa suprématie et l'unité de ses jugements", 
alors la Constitution a décidé notamment que: "Le sys-
tème du parti unique est un système illégal" (article 7 / 
par. 3), et que les partis politiques: ".... contribuent à 
exprimer la volonté des électeurs et à participer à 
l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de 
l'alternance, par des moyens démocratiques et dans le 
cadre des institutions constitutionnelles".
Et le professeur universitaire de poursuivre: "Si nous 
savons que le parlement avec ses deux chambres est 
l'une des institutions constitutionnelles, la 
Constitution a insisté sur le fait que les partis poli-
tiques exercent un pouvoir basé sur le pluralisme et 
l'alternance, et cet objectif ne sera atteint qu'en pro-
mulguant des règles législatives qui visent le pluralisme 
et l'alternance. En plus du fait que le changement du 
mode de scrutin de temps à autre contribue à réorgani-
ser la carte parlementaire, le quotient électoral basé sur 
le nombre d'inscrits aidera donc non seulement au plu-
ralisme mais aussi à la diversification en terme d'alter-
nance".
La troisième observation, quant à elle, est que le quo-
tient électoral, s'il est considéré comme l'un des res-
sorts du système électoral, alors sa spécification dans la 
section relative au système électoral de la Chambre des 
représentants trouve son fondement dans l'article 62, 
par.2 de la Constitution de 2011, mais le fait de ne pas 
le spécifier dans cette section rend la législation 
impuissante et frappée d'un "défaut de compétence 
négatif", alors qu'elle est censée être claire et ne pas 
être déduit de certaines dispositions légales, a précisé 
l'universitaire, poursuivant que le texte qui a été voté 
semble inclure une définition précise du quotient élec-
toral que ce que dispose la loi organique N° 11-27 
relative à la Chambre des représentants lors de son vote 
et de l'émission de l'ordre pour son application.

S'agissant de la quatrième observation, si la loi N° 
9-97 qui est considérée comme le code électoral a 
identifié comme "électeurs" ceux qui ont le droit d'être 
informés et de contester lors des référendums, c'est-à-
dire ceux qui ont exprimé leur opinion le jour du scru-
tin, déclare que les électeurs ayant manqué de voter 
n'ont pas le droit de contester malgré leur inscription 
sur les listes électorales, a-t-il expliqué, ajoutant que 
l'article 88, para.1 de la loi organique N° 11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants qui identifie ceux 

qui ont le droit de contester l'élection des membres de 
la Chambre qu'elle mentionne en tant que "électeurs" 
au lieu de "votants" stipule que "les électeurs et candi-
dats intéressés peuvent contester devant la Cour consti-
tutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, 
les commissions de recensement relevant des préfec-
tures, des provinces ou des préfectures d'arrondisse-
ments et la commission nationale de recensement", 
s'ensuit alors que si l'article 84, alinéa 3 qui traite du 
quotient électoral sur la base des inscrits est conforme 
à l'article 88, alinéa 1, comment peut-on expliquer 
l'exclusion des personnes inscrites du quotient électoral 
et les autoriser à contester les résultats des élections. 
Concernant la cinquième observation, on ne peut pas 
soutenir, a-t-il expliqué, que l'article 84, alinéa 3, est 
incompatible avec l'article 79, alinéa 2 de la loi orga-
nique N° 11-27 relative à la Chambre des représen-
tants considérant que cette dernière disposition stipule 
que "les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les 
résultats du scrutin", pour la simple raison que ce para-
graphe a été mentionné au chapitre 7 intitulé 
"Opérations électorales" (articles 70 à 79), alors que 
l'article 84 qui traitait du quotient électoral fait partie 
du chapitre 8 intitulé "Règles d'établissement des pro-
cès-verbaux, recensement des votes et proclamation des 
résultats" (articles 80 à 86).
M. Haloui explique à cet égard que vu la charge fonda-
mentale donnée par la Cour constitutionnelle aux titres 
des sections des lois à travers sa décision N°245-98 qui 
déclare que "... ce qui est inclus dans cet article modi-
fiant les titres de chacune des 3ème, 4ème et 5ème sec-
tion du chapitre 2 de la loi organique N° 29-93 rela-
tive à la Cours constitutionnelle vise à l'harmoniser 
avec le contenu de certains amendements apportés à la 
Constitution de 1996, en faisant référence dans le titre 
de la 3ème section à l'article 48 au lieu de 47 de la 
Constitution, et dans le titre de la 4ème section à l'ar-
ticle 53 au lieu de 52 de la Constitution, et en rempla-
çant l'expression "membres du parlement" par 
"membres de la Chambre des représentants" dans le 
titre de la 5ème section; Et puisque les amendements 
revêtent, d'une part, le caractère d'une loi organique 
étroitement liée à des dispositions de nature similaire, 
sans qu'ils soient, par ailleurs, en contradiction avec la 
Constitution". Il en résulte que l'article 79, alinéa 2 est 
incompatible avec la section qui s'y rapporte, et l'ar-
ticle 84, alinéa 2 est en harmonie avec sa section, ce 
qui indique que l'article 79, alinéa 2 est celui décrit 
comme incompatible avec l'article 84, alinéa 2.
Et de conclure que si l'on sait que la Chambre consti-
tutionnelle de la Cour suprême a déclaré dans sa pre-
mière décision qu'il serait impossible de se prononcer 
sur les dispositions générales dans un chapitre autre 
que la section qui le concerne déclarant que "le 
Chapitre ... qui comprend les dispositions générales 
relatives aux lois organisationnelles et aux lois ordi-
naires sont incluses dans le chapitre 9, bien que ce cha-
pitre du droit interne se rapporte aux lois de finances", 
et que la Cour constitutionnelle avait déjà mis en garde 
le législateur marocain sur l'incompatibilité des articles 
4 et 5 de la loi organique N° 93-29 avec l'article 9 de 
la même loi organique tout en considérant la constitu-
tionnalité de la loi organique N° 98-8 modifiant et 
complétant la loi organique N° 93- 29 relative à la 
Cours constitutionnelle, alors celle-ci peut suffire en 
attirant l'attention du législateur sur la suppression de 
l'article 79, alinéa 2 de la loi organique N° 11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants, eu égard à sa déci-
sion de vérifier la conformité de la loi organique N° 
21-04 pour modifier et compléter la loi organique N° 
11-27 relative à la Chambre des représentants.

L'

Le quotient électoral adopté ne contient aucun signe d'inconstitutionnalité et pourrait au contraire réaliser une part importante des principes et objectifs de la Constitution, a 
affirmé le professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed I-er d'Oujda (UMP), Yahya Haloui.

Tajeddine Houssaini, invité du Policy Center for the New South 

Les relations maroco-américaines sont fondées sur  
des constantes historiques, politiques et économiques 

pourrait revenir à la guerre froide eu égard à un affrontement potentiel opposant le monde 
libéral occidental à la Chine et la Russie”.
Au registre économique, M. Houssaini a estimé que le Maroc est un partenaire sérieux des 
États-Unis dans le domaine des investissements et des relations économiques de part sa 
situation privilégiée sur les rives de la Méditerranée et de l’Atlantique, et sa stabilité poli-
tique et sociale en comparaison avec le reste des pays de la région, en sus de sa proximité 
avec les marchés, soulignant que les attributs dont dispose le Royaume font de lui la porte 
d’entrée au continent africain et le positionne en tête des investisseurs des pays d’Afrique 
de l’Ouest, et deuxième sur l’ensemble du continent après l’Afrique du Sud.
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Xavier Reille, Directeur de la Société 
financière internationale 

Le Fonds Mohammed VI 
pour l’investissement, 

catalyseur d'une reprise verte 

Haut-Commissariat au Plan 

Industrie : Hausse des prix 
à la production en février 

Le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, au 
cœur du plan de relance, constitue un catalyseur 
d'une reprise verte, a indiqué Xavier Reille, Directeur 
de la Société financière internationale (IFC) pour la 
région Maghreb.
"Le Fonds Mohammed VI pour l'investissement, au 
cœur du plan de relance, peut être un catalyseur 
d'une reprise verte en attirant des investisseurs et des 
bailleurs de fonds soucieux de cette question", a pré-
cisé M. Reille dans une interview à la MAP.
La pandémie de Covid-19 est un choc sans précédent 
dont on ne mesure pas encore pleinement l’impact 
économique et social. Mais la crise sanitaire est aussi 
l’opportunité de repenser et réinventer un nouveau 
modèle de développement plus inclusif, plus résilient 
et plus durable, a souligné le responsable, affirmant 
que le Maroc a fait notamment de l’économie verte 
l’un des piliers de sa relance économique.
"C’est une approche intéressante car les investisse-
ments verts peuvent véritablement aider à stimuler la 
croissance et créer rapidement des emplois", a-t-il 
soutenu.
Par ailleurs, M. Reille a relevé que le Royaume est 
idéalement placé pour devenir une base industrielle 
verte aux portes de l'Europe et bénéficier des oppor-
tunités du plan de décarbonisation de l’Union euro-
péenne. "C’est pourquoi nous soutenons des zones 
industrielles marocaines dans leur transition en parcs 
éco-industriels", a-t-il dit. Dans cette interview, M. 
Reille a également mis en avant les efforts du Maroc 
en matière de développement d'une finance verte les 
qualifiant d'"encourageants". Au total, ce sont cinq 
obligations vertes et/ou sociales qui ont été émises 
pour un montant d’environ 420 millions de dollars 
US (3,8 milliards de dirhams), a-t-il fait savoir, rappe-
lant que la première émission a eu lieu en 2016.
"Grâce au leadership de l’Autorité Marocaine du 
Marché des Capitaux (AMMC), pionnière de la 
finance verte au Maroc, le Royaume a aussi été l’un 
des premiers pays d’Afrique à mettre en place – avec 
le soutien d’IFC – un cadre réglementaire pour les 
obligations vertes", a fait remarquer le responsable. 

L'indice des prix à la production du secteur des "Industries 
manufacturières hors raffinage de pétrole" a enregistré une 
hausse de 0,3% au cours du mois de février dernier par rap-
port au mois précédant, selon le Haut-Commissariat au Plan 
(HCP).
Cette évolution est la résultante de la hausse de 4,2% des 
prix de la "Métallurgie", de 0,7% de la "Fabrication d'équi-
pements électriques", de 0,1% des "Industries alimentaires", 
de 1,8% du "Travail du bois et fabrication d'articles en bois 
et en liège" et de 0,3% dans la "Fabrication de textiles", pré-
cise le HCP dans une note d'information relative à l'indice 
des prix à la production industrielle, énergétique et minière 
(IPPIEM) de février 2021.
Elle est également due à la baisse de 0,9% des prix enregis-
trée dans la "Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique", ajoute la même source.
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs 
des "Industries extractives", de la "Production et distribution 
d'électricité" et de la "Production et distribution d'eau" ont 
connu une stagnation au cours du mois de février 2021.
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Ce tourisme nécessite aussi une opéra-
tionnalisation de la charte marocaine 
du tourisme durable et la contribution 
à travers le système fiscal à la promo-
tion des investissements durables, pro-
ductifs, créateurs d'emplois et cataly-
seurs de la valeur au niveau des terri-
toires hôtes, a préconisé le CESE qui a 
organisé un atelier de restitution vir-
tuel dédié à la présentation de son avis 
intitulé "le tourisme, levier de dévelop-
pement durable et d'intégration: pour 
une nouvelle stratégie nationale du 
tourisme".
Côté gouvernance, le Conseil a recom-
mandé d'instaurer une loi-cadre du 
tourisme et de promouvoir une plani-
fication stratégique intégrée, impli-
quant une convergence des moyens et 
des ressources et un suivi-évaluation 
pour toute la chaîne de valeur.
Le CESE a également jugé important 
de proposer des produits touristiques 
spécialement dédiés au tourisme natio-
nal en ses divers segments et adaptés 
au pouvoir d'achat, de promouvoir le 

tourisme social et solidaire et dévelop-
per les auberges des jeunes et d'inven-
ter une offre adéquate pour les 
Marocains Résidant à l'étranger 
(MRE) en prenant en considération 
leurs styles de vie et leurs modes de 
consommation des loisirs et sports. Sur 
le plan de la digitalisation, il y a lieu 
de promouvoir des destinations et des 
produits touristiques durables à travers 

la communication, la connectivité et la 
digitalisation en proposant un circuit 
de réservation et de paiement maro-
cain permettant d'éviter la sortie de 
devises et des commissions hors Maroc 
et en faisant évoluer la communication 
numérique officielle vers l'expérience-
client, a relevé la même source.
Par ailleurs, le Conseil a indiqué qu'il 
importe de qualifier le capital humain 

en s'alignant sur les tendances mon-
diales et en visant l'excellence par la 
mise à jour de la cartographie de l'em-
ploi dans le tourisme et l'initiation de 
la signature d'une convention secto-
rielle collective en matière de forma-
tion et de renforcement des compé-
tences. Il a considéré aussi que la terri-
torialisation constitue un cadre propice 
à la mise en œuvre des stratégies pour 
assurer la coordination entre l'échelle 
nationale et régionale, d'où l'impor-
tance de mettre en corrélation les stra-
tégies nationales du tourisme, de la 
culture, de l'artisanat, de la jeunesse et 
sport et du développement durable et 
en assurer la déclinaison territoriale, de 
soutenir la mise en œuvre des straté-
gies régionales du tourisme durable en 
appuyant les conseils régionaux dans 
l'élaboration de leurs plans de dévelop-
pement régionaux (PDR) et de conce-
voir une offre diversifiée autour de 
corridors traversant plusieurs territoires 
avec une thématique touristique com-
mune. 

Un levier de développement durable et d'intégration

CESE : pour une approche 
« Tourisme 365 jours »

Le développement d'un tourisme "durable" et "responsable" passe, entre autres, par 
l'adoption d'une approche "Tourisme 365 jours", a souligné, mardi à Rabat, le 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). 
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Open Startup Maroc

« Inatlantis » remporte le premier prix

Le premier prix du programme Open Startup Maroc a 
été remis, lundi, à l'équipe "Inatlantis", qui développe 
une plateforme digitale permettant de créer des espaces 
d'échange et d’apprentissage des langues, ont annoncé 
les organisateurs. L'équipe Spotter, qui conçoit une 
technique pour la validation de la solvabilité des 
chèques en temps réel, a occupé la deuxième position, 
alors que la troisième place est revenue à l'équipe 
REPA-BSF, qui élabore une méthodologie pour trans-
former les déchets organiques pour l'alimentation des 
volailles, indiquent les organisateurs dans un commu-
niqué.

Le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au 
Maroc, David Greene, le Président de l'Université Al 
Akhawayn, Amine Bensaid, le Président de l'Université 
Polytechnique Mohammed VI, Hicham El Habti et le 
Président d'Impact For Development, Tarik Nesh-Nash 
se sont ainsi réunis pour annoncer l'équipe gagnante, 
parmi les 94 participants, dont 7 startups finalistes du 
programme Open Startup Maroc.
Les startups finalistes ont réussi à se qualifier pour les 
finales de cette première édition, avec pour enjeu une 
dotation globale de 15.000 dollars américains. L'équipe 
gagnante aura l'opportunité de visiter l'Université de 

Columbia à New York, si les conditions de la pandémie 
le permettent, et de participer à "Columbia Venture 
Competition" (CVC), compétition internationale pro-
grammée en avril 2021 avec une dotation globale de 
300.000 dollars américains.  Fondé sur le principe que 
le développement est une responsabilité partagée néces-
sitant une approche centrée sur l'humain, le lancement 
du programme Open Startup Maroc en octobre dernier 
a été le fruit d'un partenariat tripartite entre Impact 
For Development (IFD), l'Université Al Akhawayn 
(AUI) et Africa Business School (ABS), l'Université de 
Columbia à New York et OST International, fait savoir 
le communiqué, notant que l'Ambassade des États-
Unis a fourni un soutien financier au programme.
Open Startup Maroc est un programme de pré-incuba-
tion visant à renforcer les compétences des étudiants 
universitaires et jeunes diplômés marocains, dans le but 
de développer leurs projets d'entreprises en suivant un 
modèle spécifique basé sur le support d’un réseau aux 
niveaux national et international, qui permet le partage 
des enseignements, l'avancement des connaissances, le 
renforcement des capacités ainsi que le rayonnement à 
l'international.  "Grâce à ce programme, IFD, AUI et 
ABS ont cherché à concrétiser leur vision pour une 
croissance économique inclusive et durable à travers 
l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat", ajoute la 
même source.
Cette édition de l'Open Startup Maroc a porté sur 
quatre objectifs principaux, à savoir approfondir la 

compréhension des participants en ce qui concerne les 
principes fondamentaux du développement, du lance-
ment et de la croissance d'une entreprise et initier les 
participants au business model américain et les réunir 
avec des experts américains en entrepreneuriat.
Il s'agit également de développer un réseau permanent 
d'entrepreneurs tout en renforçant leur coopération 
avec l'Ambassade américaine et des collaborations entre 
les étudiants marocains et leurs homologues américains.
Le programme s'est déroulé sur une période de 4 mois 
et a débuté avec la soumission de plus de 400 candida-
tures d'étudiants et de jeunes diplômés issus des 10 
régions du Maroc. Parmi ces candidatures, 94 étudiants 
provenant de plus de 20 universités ont été sélection-
nés, avec une parité du genre.  Les participants ont 
ainsi eu l'occasion de bénéficier d'un bootcamp intensif 
sur 5 jours avec des formations dispensées par des 
experts de l’Université de Columbia spécialisés en 
entrepreneuriat, ainsi que d'un encadrement personna-
lisé fourni par 30 experts marocains.
Open Startup Maroc fait partie d'un partenariat 
durable entre IFD, AUI et ABS qui vise à promouvoir 
l'innovation comme catalyseur du développement au 
Maroc, et ainsi continuer à renforcer cet écosystème 
après le lancement tripartite, en mars 2020, de 
Mobadarat.ma, une plateforme d'innovation ouverte 
qui promeut l'intelligence collective de la communauté 
des chercheurs et des entrepreneurs pour faire face aux 
effets du Covid-19 au Maroc. 
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Selon la revue « Condé Nast Traveler » 
Tourisme : Une startup marocaine parmi les 

meilleurs spécialistes des voyages de luxe en 2021
La revue Condé Nast Traveler, une référence du monde des loisirs et des voyages basée à New York, a désigné la start-up 

 marocaine de tourisme "Maana" parmi les meilleurs spécialistes des voyages de luxe pour l'année 2021.

haque année, la publication désigne un panel 
de 350 spécialistes de voyage qui "réalisent 
l'impossible" en "épargnant la logistique" à 
leurs clients.

Contacté par la MAP, le directeur-général de Maana, une 
entreprise basée à Casablanca, Hamza Eddahbi, s’est dit fier 
de cette reconnaissance de la part d’une référence mondiale 
du voyage de luxe.
"C’est une fierté d’avoir été consacré meilleur spécialiste du 
tourisme de luxe sur la destination Maroc par Condé Nast 
Traveler", a-t-il déclaré, y voyant "la consécration de l’en-
semble de la destination Maroc et du travail acharné à la fois 
du secteur public avec des acteurs comme l’Office national 
marocain du tourisme (ONMT) et le ministère du Tourisme, 
mais aussi de l’ensemble des acteurs du secteur privé".
"Il s’agit également d’une consécration de l’ensemble de la 
destination Maroc", s’est réjoui M. Eddahbi.
"C’est aussi le fruit d’un travail acharné de toute l’équipe 
d’une startup qui existe depuis cinq ans et qui a pu contri-
buer à son échelle au développement de la destination Maroc 
sur le segment de luxe dans les marchés émetteurs qui n’ont 
pas encore été très exploités", s’est-il félicité.

Interrogé sur les spécificités de la destination Maroc, M. 
Eddahbi a indiqué que le Royaume est une terre de civilisa-
tions anciennes, où le voyageur découvre une scène culturelle 
et architecturale dynamique.
"Les voyageurs sont en quête de l'équilibre parfait entre le 
patrimoine, les expériences non conventionnelles, la nature et 
la culture, et le Maroc en est la parfaite illustration", a-t-il 
affirmé.
S'agissant du rôle du spécialiste des voyages dans un monde 
post-COVID, M.Eddahbi a expliqué que "dans le nouveau 
paradigme du monde post-Covid, le rôle du consultant du 
voyage deviendra central pour apporter de la valeur ajoutée".
"Face à l'incertitude, les voyageurs chercheront un soutien 
supplémentaire pour les aider à faire des choix dans le pay-
sage changeant du monde post-COVID", a-t-il fait valoir.
Condé Nast Traveler est un magazine de voyage de luxe et de 
style de vie édité par Condé Nast.
Présente sur les étals depuis 1987, la revue mensuelle publie 
chaque année les classements des meilleures destinations de 
luxe et des meilleurs palaces, de même qu’elle organise the 
Reader’s Choice Awards (Le prix des lecteurs), une distinction 
considérée comme le Saint Graal des voyagistes. 

   - Par : Imane Boussaid - (MAP)
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TIJARA 2020, Fédération des métiers de la 
distribution des produits de grande consom-
mation et le Centre Monétique Interbancaire 
(CMI) ont signé une convention de partena-
riat, le lundi le 29 mars 2021.  
Les deux parties conviennent de déployer, 
ensemble, les efforts nécessaires  à la promo-
tion et le développement du paiement électro-
nique dans le commerce, et la distribution. 
En effet, le secteur des paiements digitaux a 
connu de nombreuses  innovations au cours 
des dernières années. Notamment, les paie-
ments en  temps réel, les portefeuilles mobiles 
et les paiements mobiles P2P. Ces  facteurs 
ajoutés à d’autres dont la crise sanitaire inédite 
du Covid-19, ont contribué fortement à la 
croissance du secteur des paiements électro-
niques.  
Si le recours aux espèces reste prédominant 

dans de nombreuses régions du  monde. 
Notamment pour les transactions de faible 
montant, l’adoption des  paiements électro-
niques est de plus en plus répandue. 
Au Maroc, la généralisation du paiement élec-
tronique, à l’ensemble des  transactions et des 
secteurs, singulièrement celui du commerce et 
de la  distribution, constitue encore un véri-
table défi. D’où l’enjeu de cette  convention 
dont l’objectif est : l’accélération de la digitali-
sation des paiements  au bénéfice des membres 
de TIJARA 2020 et de leurs clients ; la réalisa-
tion  d’actions visant la facilitation et l’adop-
tion des modes de paiement  électronique ; 
l’échange d’informations ; l’organisation de 
programmes de  formation et d’échange d’ex-
perts agissant, d’une manière intégrée, 
dans l’accroissement du recours au paiement 
électronique au Maroc.

TIJARA 2020 et le CMI s’allient
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mmanuel Macron prendra la 
parole mercredi à 20H00 
(18H00 GMT) pour faire part 

de ses arbitrages face à la troisième vague 
qui frappe de plein fouet son pays.
La tendance y est inquiétante, avec plus 
de 5.000 patients en réanimation, au-delà 
des capacités hospitalières normales et du 
pic de la deuxième vague de novembre, 
mettant les hôpitaux sous très forte ten-
sion.
Cette allocution présidentielle est annon-
ciatrice de mesures de grande ampleur, 
après qu'un confinement hybride a été 
mis en place il y a 13 jours dans plusieurs 
régions françaises, dont celle de Paris.
Le chef de l'Etat est pressé par de nom-
breux médecins, mais aussi l'opposition, 
de mettre en place des dispositifs plus 
efficaces, voire un confinement strict.
Une fermeture des écoles, pour laquelle la 
maire de la capitale Anne Hidalgo a plai-
dé mercredi pour sa ville, est notamment 
envisagée.
Face à la troisième vague, plusieurs pays 
en Europe continuent d'annoncer des 
mesures pour tenter de limiter la propa-
gation du virus, en particulier concernant 
les voyages.
L'Allemagne va renforcer pour les "huit à 
14 prochains jours" les contrôles autour 
de ses frontières terrestres, notamment 
avec la France, le Danemark et la 
Pologne.
L'Italie, dont l'essentiel du territoire est 
soumis à de sévères restrictions, va impo-
ser un isolement de cinq jours aux voya-
geurs en provenance de l'UE. Ils devront 
effectuer un test avant leur départ et un 
autre à l'issue de leur isolement.
La pandémie a fait près de 2,8 millions 
de morts, selon un bilan établi mardi par 
l'AFP.
Les campagnes de vaccination progressent 
peu à peu, et l'Allemagne a maintenu son 
objectif de vacciner sa population adulte 

contre le Covid-19 "d'ici à la fin de l'été" 
malgré la limitation de l'usage du vaccin 
AstraZeneca décidée mardi - il ne doit 
plus être injecté aux moins de 60 ans - en 
raison de cas rares de thrombose.
Plus de 565 millions de doses de vaccins 
contre Covid ont été administrées dans 
au moins 179 pays ou territoires, selon 
un comptage réalisé par l'AFP mardi. 
Mais la répartition des vaccins reste très 
inégale sur la planète.
Le Yémen, en guerre et où se déroule une 
catastrophe humanitaire, a reçu un pre-
mier lot de 360.000 doses d'AstraZeneca 
par le biais du mécanisme Covax d'aide 
aux nations défavorisées, a annoncé mer-
credi l'agence des Nations unies pour 
l'enfance (Unicef ).
Cette livraison est intervenue quelques 
jours après le cri d'alarme lancé par 
Médecins sans frontières (MSF) concer-
nant la propagation rapide de la maladie 
dans ce pays, qui enregistre actuellement 
une centaine de nouveaux cas quotidiens, 
bien plus qu'au début de la crise.
L'Australie est, quant à elle, très en retard 
sur ses objectifs de vaccination, a reconnu 
mercredi le Premier ministre Scott 
Morrison, attribuant en partie cette 
déconvenue à des restrictions à l'exporta-
tion de vaccins imposées par l'Union 
européenne.
Seules 670.000 doses y ont été adminis-
trées, selon les statistiques officielles, alors 
que le gouvernement s'était fixé un objec-
tif de quatre millions à la fin mars.
En Argentine, qui connaît une nette aug-
mentation du nombre des cas à l'instar 
de ses voisins sud-américains, la cam-
pagne de vaccination avance également 
péniblement en raison de retards dans les 
livraisons.
Environ trois millions des 44 millions 
d'Argentins ont reçu une première dose 
de vaccin contre le coronavirus et 
quelque 600.000 deux doses, bien loin 

des prévisions du gouvernement.
Au Brésil, le deuxième pays le plus 
endeuillé avec 317.000 morts, la crise 
sanitaire, qui fait des ravages, a aussi fait 
monter en flèche le chômage et la pau-
vreté. Les files d'attente aux points de 
distribution de nourriture ne cessent de 
s'allonger dans les grandes villes, comme 
à Sao Paulo ou à Rio de Janeiro.
La situation épidémique inquiète égale-
ment dans d'autres parties du monde. 
C'est le cas dans la bande de Gaza, qui 
enregistré plus de 1.000 nouveaux cas en 
24 heures, l'un des bilans les plus élevés 
dans cette enclave palestinienne depuis le 
début de la pandémie.
En Chine, la ville chinoise de Ruili, à la 
frontière avec la Birmanie, a été placée en 
quarantaine après la détection de six cas 
de Covid-19. C'est le plus gros cas de 
contagion dont font état les autorités en 
près de deux mois.
Les Etats-Unis et treize pays alliés ont 
exprimé mardi leurs "préoccupations" 
dans une déclaration commune concer-
nant le rapport des experts chinois et de 
l'Organisation mondiale de la santé sur 
les origines du Covid, réclamant à la 
Chine de donner "pleinement accès" à 
ses données.
Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a, pour sa part, demandé 
une enquête sur l'hypothèse d'une fuite 
du virus d'un laboratoire en Chine pour 
expliquer l'origine de la pandémie et cri-
tiqué le partage insuffisant des données 
par Pékin.
Les auteurs du rapport, publié mardi, ont 
pourtant jugé ce scénario d'"extrêmement 
improbable".
Liang Wannian, le chef de la délégation 
de scientifiques chinois qui ont collaboré 
au rapport des experts désignés par 
l'OMS, a fait part mercredi de son 
incompréhension à l'égard des propos du 
patron de cette organisation.

« Tentative de coup d'Etat » au Niger 

La France attend 
de nouvelles mesures

vent de révolte qui avait commencé à souffler sur 
l’île de Hong Kong, en 2019,  a mis les autorités 
de Pékin devant la nécessité d’une « reprise en 

main » musclée de l’ancienne colonie britannique alors même 
que cette dernière bénéficiait d’une semi-autonomie en appli-
cation de la clause « un pays, deux systèmes » dûment fixée par 
l’acte l’ayant rétrocédée, en 1997, aux autorités de Pékin.
C’est à ce titre que ce mardi et sans même que le LegCo 
(Parlement hongkongais) n’ait été consulté, le Président Xi 
Jinping  a  promulgué une loi modifiant la Loi fondamentale 
(Basic Law) ; cette mini-constitution qui garantissait à Hong 
Kong des libertés inconnues dans le reste de la Chine.
Si les détails de cette loi n’ont pas été dévoilés aux 7,5 millions 
d’habitants de ce territoire du sud-est de la Chine et qu’elle 
avait été votée à l’unanimité des 167 membres du comité per-
manent du Parlement chinois deux semaines auparavant, il 
convient de relever que Carrie Lam, la cheffe pro-chinoise de 
l’exécutif de Hong Kong s’en est félicité car, à ses yeux, avec 
cette réforme, « la politisation excessive de la société et le cli-
vage interne qui a déchiré Hong Kong vont pouvoir être atté-
nués ». Reconnaissant que tous les amendements proposés ont 
été votés à l’unanimité, Tam Tiu-chung, le seul représentant de 
Hong Kong au sein de l’organe décisionnel suprême du 
Parlement chinois, tiendra à signaler, par ailleurs, que cette loi 
prévoit de faire passer de 70 à 90 les membres du LegCo.  Mais 
si, parmi ceux-ci, seuls 20 sièges seront, attribués au suffrage 
universel direct à des candidats qui, au préalable, auront été « 
approuvés » par « le Comité pour la sécurité nationale et la 
police de la sécurité nationale », c’est dire que, désormais, c’est 
le pouvoir chinois qui jugera le « patriotisme » des candidats. 
Pour le reste, 40 sièges seront attribués par un comité de per-
sonnalités réputées pro-Pékin alors que les occupants des 30 
derniers sièges seront désignés par des groupes socioprofession-
nels selon un système « alambiqué » qui avait déjà cours et qui 
avait toujours été favorable au gouvernement central. Mais 
même si, lors d’une conférence de presse, Zhang Xiaoming, un 
haut responsable du bureau des affaires de Hong Kong et de 
Macao du gouvernement chinois, a justifié cette « réforme » par 
le « chaos » qui s’était emparé, en 2019, de l’ancienne colonie 
britannique lors des manifestations contre le gouvernement 
chinois, force est de reconnaître que l’une des principales 
revendications des manifestants était justement l’avènement du 
suffrage universel.
Or, en empruntant un chemin radicalement opposé visant à 
marginaliser complètement l’opposition hongkongaise et en 
orchestrant, depuis lors, une implacable répression, Pékin a été 
accusé, par Londres, d’avoir renié la déclaration sino-britan-
nique ayant présidé à la rétrocession de l’ancienne colonie bri-
tannique aux autorités chinoises.  
Enfin, après l’adoption, en juin dernier, de la fameuse loi sur la 
sécurité nationale à Hong Kong, la réforme de ce mardi vise 
non seulement à accentuer les prérogatives du pouvoir central 
chinois dans l'île mais aussi à y marginaliser totalement le rôle 
de l’opposition locale en s’inscrivant dans la continuité des 
efforts que ne cesse de multiplier la Chine pour consolider son 
emprise sur cette importante place financière. Y parviendra-t-
elle ? Tout plaide en sa faveur hormis la communauté interna-
tionale mais attendons pour voir…

ne "tentative de coup d'Etat" militaire a eu 
lieu dans la nuit de mardi à mercredi au 
Niger, selon des sources proches du pou-
voir, avant la prestation de serment du pré-

sident élu Mohamed Bazoum qui prend la tête d'un 
pays frappé par les attaques jihadistes et à l'histoire 
marquée par des putschs.
Des riverains du quartier de la présidence à Niamey, 
ont raconté à l'AFP avoir été réveillés par des tirs à 
l'arme lourde et légère. "Les tirs étaient intenses, il y 
avait des armes lourdes et des armes légères", a témoi-
gné l'un d'eux. Peu après, une source sécuritaire a 
déclaré à l'AFP qu'il y avait eu "des arrestations parmi 
les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de 
cette tentative de coup d'Etat".
"Ce groupe de militaires n'a pas pu s'approcher du 
palais présidentiel lorsque la Garde présidentielle a 
riposté", a ajouté cette cette source en affirmant que la 
situation était "sous contrôle".
Une source proche de Mohamed Bazoum a confirmé à 
l'AFP qu'il y a eu ce qu'il a qualifié de "petite tentative 
de coup d'Etat vite maîtrisée par les forces légiti-
mistes".
Le quartier présidentiel a été quadrillé par les forces de 
l'ordre, mais dans le reste de la ville, la situation était 
normale mercredi et les gens vaquaient à leurs occupa-
tions comme si rien ne s'était passé, ont constaté des 
journalistes locaux.
L'ambassade des Etats-Unis à Niamey a décidé de sus-
pendre ses "services consulaires jusqu'à nouvel ordre" 
et "encouragé" son personnel à rester à la maison, 
l'ambassade de France invitant elle "les Français à res-
ter chez eux".
"La nuit a été courte, c'était vers 03h00 (02h00 
GMT), nous avons entendu des tirs d'armes lourdes et 
légères et cela a duré quinze minutes avant de cesser, 
suivis de tirs à l'arme légère, tout a ensuite cessé", a 

raconté un riverain du quartier du Plateau qui abrite 
les bureaux et la résidence présidentielle.
Des vidéos de quelques secondes ont vite été postées 
sur les réseaux sociaux, permettant d'entendre des 
tirs sporadiques de rafales dans le noir total.
Cette "tentative de coup d'Etat" est intervenue avant 
l'intronisation prévue vendredi à Niamey du nou-
veau président élu Mohamed Bazoum, très proche 
du chef de l'Etat sortant Mahamadou Issoufou.
Son rival, l'ex-président Mahamane Ousmane, 
conteste les résultats du scrutin et a revendiqué la 
victoire, appelant à "des manifestations pacifiques" 
dans tout le pays. Celle prévue mercredi à Niamey a 
été interdite.
L'histoire du Niger, pays sahélien parmi les plus 
pauvres du monde en proie à de récentes attaques 
jihadistes particulièrement meurtrières, est jalonnée 
par les coups d'Etat.
Depuis l'indépendance de cette ex-colonie française 
en 1960, il y en a eu quatre: le premier en avril 1974 
contre le président Diori Hamani, le dernier en 
février 2010 qui a renversé le président Mahamadou 
Tandja. Sans compter les tentatives de putsch, nom-
breuses.
Le passage de relais entre Mahamafou Issoufou et 
Mohamed Bazoum est le premier entre deux prési-
dents démocratiquement élus.
Mohamed Bazoum va être immédiatemment 
confronté à l'immense défi des attaques jihadistes 
menées régulièrement dans son pays par des groupes 
affiliés à Al-Qaïda et l'Etat islamique dans sa partie 
Ouest frontalière du Mali et du Burkina Faso, par le 
groupe nigerian Boko Haram dans sa partie Est fronta-
lière du Nigeria.
Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis 
le début de l'année: plus de 300 personnes ont été 
tuées dans trois séries d'attaques contre des villages et 

des campements de l'ouest du pays, frontalier du Mali. 
Aucune n'a été revendiquée.
La dernière de ces attaques de grande ampleur a eu lieu 
le 21 mars dans la région de Tahoua, faisant 141 morts 
en quelques heures dans trois villages touareg et des 
campements alentour.
La région de Tahoua, vaste et désertique, se trouve à 
l'est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la 
frontière avec le Mali.
La région de Tillabéri est située dans la zone dite "des 

trois frontières" entre Niger, Mali et Burkina Faso, 
régulièrement frappée par les groupes jihadistes.
Dans un récent entretien à RFI et France 24, M. 
Bazoum a écarté tout dialogue avec les jihadistes, esti-
mant que la situation de son pays était différente de 
celle du Mali.
"Nous ne pourrions pas envisager quelque dialogue 
que ce soit dans la mesure où il n'y a pas un seul chef 
jihadiste nigérien, une seule base de jihadistes sur notre 
territoire", a-t-il affirmé.

Attendons pour voir

nabil el Bousaadi

 Magazine

La France est suspen-
due à une intervention 
télévisée de son prési-
dent qui devrait annon-
cer mercredi soir un 
nouveau tour de vis 
contre la pandémie de 
Covid-19, à l'image de 
plusieurs autres pays 
d'Europe qui multiplient 
les restrictions.
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Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Province d’el Jadida
Cercle Sidi Smail

Caidat Ouled Hamdane 
Commune Ouled Hamdane
Avis d'annulation  de l'appel 

d’offres N°02/2021
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents  que l'appel d'offres 
ouvert n° 02/2021 relatif aux 
travaux  de construction du mur 
de clôture du lycée qualifiant sis 
au centre Ouled Hamdane qui 
était prévue le lundi cinq avril 
deux mille vingt un (5/4/2021)  
à 11 heures au siège de la com-
mune   a été annulée  à  cause de 
vice de forme.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°03/2021

Le jeudi vingt neuf avril  l’an 
deux mille vingt-un (29 / 04 
/2021) à 11heures ; il sera procé-
dé  dans le bureau du président de 
la commune Ouled Hamdane à  
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux d'aménagement de la 
piste reliant la route régionale 
n°318 et l'école intégrée sise au 
centre Ouled Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics de l’état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de soixante mille  
dirhams (60 000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
quatre cent soixante  mille 
dirhams (460 000.00 DHS) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Beni Zeroual

Commune 
Sidi El Haj M'hamed

Avis d'appel d'offre ouvert
N° 01/2021

Le Mardi 27 avril 2021 à 11 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de monsieur le 
président de la commune Sidi El 
Haj M’hamed à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour location de 
deux logement de fonctionne N°: 
07 et 08 au centre de la  
Commune Sidi El Haj M’hamed 
province de Taounate.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois cent 
dirhams (300,00 dhs).
Le prix prévisionnel de location 
établies par la commission d’ex-
pertise est fixée à la somme de : 
deux cent cinquante (250,00) 
dirhams.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au siège du bureau des 
marchés de la commune de Sidi 
El Haj M’hamed, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés d’Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévus à l’ar-
ticle : 19 du décret n° :2.12.349 
du 23 Jomada I 1434(20 MARS 
2013) relatif aux marchés publics.
  Le contenue ainsi que la repré-
sentation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
règles des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° : 2.12.349 relatif aux 
marchés publics précité.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Sidi El Haj 
M'hamed.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.-
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° : 2.12.349 précité à 
savoir :
I-Dossier administratif 
comprenant :
1-  la déclaration sur l’honneur.
2- l’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 

régulière délivré depuis moins 
d’un an.
3- Carte D’identité Nationale 
Égalisée.
4- un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciales signé par le 
concurrent et dument légalisé.
5- Le récépissé du cautionnement 
provisoire.
II- Dossier financier :
1- l’acte d’engagement signé par 
le concurrent indique le montant 
du loyer proposé mensuel, en 
chiffres et en lettres.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance Publique)
N° 06/C.K/2021 

Le 27 Avril 2021 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune Kceibia, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
Achat de carburant et lubrifiant 
pour le fonctionnement du Parc-
Auto de la Commune de Kceibia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des pres-
tations est arrêtée à la somme 
de 250.000,00 dhs (Deux cent 
cinquante mille dhs) (TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ,29 et 31  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N°07/CK/2021
 -le 27/04/2021 à 11 H, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
Fourniture et Transport de tout-
venant pour le déglaissement des 
pistes dépendant de la Commune 
de Kceibia dans un rayon de 
50Km par rapport au chef lieu de 
la Commune
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
- L’estimation des travaux est fixé 
à la somme de : 5.000.000,00 dhs
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 75.000,00 
dhs
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013) 
relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marches publiques: www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime 
du Développement 

Rural Et des Eaux Et Forets
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat - Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix N° 04/2021/
DRA-RSK/DDFA/SPT

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
(PME), aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 26 Avril, l’an deux mille vingt-
et-un (26/04/2021) à 10 heures, 
il sera procédé, en séance 
publique, 
au siège de la Direction Régionale 
de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : Appui et 
accompagnement à la mise en 
œuvre des Signes Distinctifs 
Indication Géographique 
Protégée (IGP) «Lentille de Zaer» 
et Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) « huile essentielle de 
Lavandin d’Oulmes »des groupe-
ments relevant 
de la zone d’action de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Rabat-Sale-Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue 
Barrage Bin Al Widane Bir Rami 
Est- Kénitra. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés publics 
à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept mille 
dirhams (7.000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
 à la somme de : cent quatre vingt 
douze mille dirhams TTC (192 
000,00 DH TTC). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime
 du Développement 

Rural et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat-Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix N° 05/2021/
DRA-RSK/DDFA/SPT

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
(PME), aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 28 Avril, l’an deux mille vingt 
et un (28/04/2021) à 10 heures, il 
sera procédé, en séance publique, 
au siège de la Direction Régionale 
de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’assistance 
technique pour la mise à niveau 
des unités de valorisation des pro-
duits de terroir de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
niveau de la Division Support et 
Finance de la DRA sise à angle 
avenue 35 et rue Barrage Bin Al 
Widane Bir Rami Est-Kénitra. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
Dirhams (8.000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux cent quatre vingt quinze 
mille quatre cent dirhams TTC 
(295 400,00 DH). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Equipement,  
du Transport, de la Logistique

et de L’Eau
Institut Supérieur

d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°2/ISEM/2021
-Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales-
Le Mardi 27 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la 

salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments de l’ 
Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, Il peut, également, 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Cinquante Mille Neuf Cent 
Soixante Neuf Dirhams  28 Cts 
(650.969,28 Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mercredi 14 Avril 2021 à 11 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Régional 

de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le Vendredi 23/04/2021à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Les activités 
d’accueil pour le centre hospita-
lier régional de Tanger. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
bureau des marchés publics du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000,00 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
649708,80Dhs (Six cent quarante-
neuf mille sept cent huit Dirhams 
et quatre-vingt centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques
Région de Guelmim- 

Oued Noun- 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02 /DRAI/GON/BH/2021
Le mercredi 21 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle 
de réunion au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun Avenue Massira BP 
1101 81000 Guelmim, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
N°02/DRAI/GON/BH/2021 
afférent à : 
L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 

pour le compte de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la Région Guelmim Oued 
Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36, 39, 42, 44 et 46 de 
l’arrêté n°258.13 du 06 Dou Al 
Quiida 1434 (13 Septembre 
2013) fixant Système des marchés 
de Travaux de Fourniture et de 
Service que Concluent l’adminis-
tration des Habous au nom des 
Habous Généraux
Les concurrents peuvent :
• Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
• Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
• Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

 Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale 
de Rabat-Salé-Kénitra     

 Service des affaires 
administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°11/2021/DRAIRSK

Séance publique
Le 26/04/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux d’entretien et de répara-
tion de (5) Cinq mosquées à la 
région de Rabat Salé Kénitra
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma,
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.660.416,00
-(UN Million six cent soixante 
mille quatre cent seize dirhams 
,00 cts) T.T.C.
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchepublics.gov.ma 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 04/09/2014.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des mosquées à 
partir de la Moussab Bno Omair 
-Lotissement Assalam - Hay 
Albarakka -  Quariya - Salé le 
14/04/2021 à 16h00mn. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
a- Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
- Une copie certifie conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur A - Classe 4 - 
Qualifications exigées A.5
b- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
- le dossier technique tel que 
prévu par l’article 7 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régional de la Santé 

Fès-Meknès 
Délégation de Fès

Centre Hospitalier Régional 
de Fès 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°10/2021/CHRF
(Séance Publique)

Le 26/04/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani Fès sise 

Dhar Lmahrez, à l'ouverture des 
plis sur offre de prix pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Equipements 
Biomédicaux des hôpitaux rele-
vant du  Centre Hospitalier 
Régional de Fès:
• LOT N°1: groupes électrogènes 
et postes d’installation élec-
triques.
• LOT N°2 : installations tech-
niques des fluides médicaux et 
accessoires.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’Hôpital Alghassani Fès sise 
Dhar Lmahrez, Fès, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Lot N° : LOT N°1: 
groupes électrogènes et postes 
d’installation électriques.
Caution provisoire : 15 000,00 
(Quinze mille DHS)
Lot N° : LOT N°2 : Installations 
techniques des fluides médicaux 
et accessoires.
Caution provisoire : 8 000,0 
(Huit mille DHS)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot N° : LOT N°1: groupes élec-
trogènes et postes d’installation 
électriques.
Estimation : 542 280,00 Cinq 
cent quarante deux mille deux 
cent quatre vingt dhs TTC
Lot N° : LOT N°2 : installations 
techniques des fluides médicaux 
et accessoires.
Estimation : 286 212,00 Deux 
cent quatre vingt six mille deux 
cent douze dhs TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital AlGhassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
15/04/2021 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de 
L’Hôpital Alghassani Fès pour 
expliquer les modalités du dérou-
lement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N°03/2021
Le 27/04/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage du pro-
duit du café du complexe 20 
Août.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 (Dix mille 
Dirhams).
L’Estimation des coûts d’affer-
mage annuel établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Cinq mille dirhams et 00 cts 
(5.000,00 Dh) toutes taxes com-
prises/mois. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2021
Séance publique

Le 26/04/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Acquisition 
de bacs à ordures
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, Commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail 
des Marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 165 
600.00  dhs (Cent soixante cinq  
mille  six cent dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être   
déposés dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
au plus tard le 23/04/2021 à 
16h30.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba

Service d’études, 
des marchés et travaux

Avis d’appel d’offre ouvert
N°03/CB/2021

Relatif à la location
 du souk hebdomadaire

 et ses dépendances 
Année2021

Le  23/04/2021   à  11h00 du 
matin, il sera procédé au bureau  
du Service d’études, des marchés 
et des  travaux de la commune de 
Boujniba à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres pour la 
location du souk hebdomadaire 
de la commune de Boujniba et ses 
dépendances   pour la période 
restante de l’ Année 2021 . 
 -Droit d’entrée au souk et droit 
de marché - droit de stationne-
ment des véhicules; marché aux 
bestiaux .Le dossier de location 
doit être retiré du bureau du  
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune de 
Boujniba ou du portail des mar-
chés publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être présentés selon les 
modalités fixées par Décret N°2-
12-349 du 8 Joumada I  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
1) Dossier administratif 
comprenant :
- La déclaration sur l’honneur.
- Attestation fiscale.
- Cahier des charges dument 
signé par le concurrent.
- Attestation délivrée d’au moins 
un an par la CNSS.
- Une demande de location.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire  de (20.000,00 dhs) 
vingt Milles Dirhams, versé à la 
trésorerie provinciale ou une 
attestation bancaire.
- Certificat d’immatriculation au 
registre de commerce.
- Photocopie de la carte d’identité 
nationale légalisée.
- Une procuration de la personne 
qui représente le concurrent.
2) Dossier technique :
Une note  indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent pour la gestion de souk heb-
domadaire de la commune de 
Boujniba et ses dépendances pour 
la période restante de  l’année 
2021. 
3) Dossier financier.
- Acte d’engagement désignant le 
montant mensuel de la location 
en chiffres et en lettres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du  Service 
d’études, des marchés et travaux 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service concerné.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’ouverture des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces jointes justificatives à 
fournir sont celles prévues par  
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434(20 Mars 2013) fixant  les 
dispositions  relatives aux mar-
chés Publics.
Pour plus de renseignements et 
pour retirer les CPS, contacter 
le service de la régie commu-
nale sus -mentionné.

appels
d'offres

SOCIéTé 
Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°55/2021 (Séance Publique)
Contrôle extérieur topogra-

phiques des travaux d’élargisse-
ment et de renforcement 

de  la  RP 7225 du PK 0 + 000 
au PK 4 + 400

Province d’Ifrane
Le 27/04/2021  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 

fixée à la somme de : 5000,00Dhs 
(Cinq mille dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
332.160,00 (Trois Cent trente 
deux  Milles    cent soixante 
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 

règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************ 
SOCIéTé 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 54/2021 (Séance Publique)
Réalisation des essais de contrôle 

des travaux d’élargissement 
et de renforcement de la RP 7225 
du Pk 0 + 000 au Pk 4 + 400

Province d’Ifrane
Le 27/04/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 

publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5000,00Dhs 
(Cinq milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
352.716,00 (Trois cent cinquante 
deux  milles sept cent seize 
dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat  de 
qualification et classification  des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : CQ.4 Catégorie 2 
et CQ.16 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane 

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

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

 Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés
Bureau des Marchés Public
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 26/04/2021 à 11 heures, il 

sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan. 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :02/2021 – Achat de 
matériel d’entretien pour l’éclai-
rage public de la commune de 
MARTIL
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av. 
Mly El Hassan. Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 

(15000,00 DH). 
Quinze mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (758.460,00 DH) TTC sept 
cent cinquante-huit mille quatre 
cent soixante Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan. Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 23 Avril 
2021 de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 12/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
Dénomination : STE IGHIL 
COMMERCE ALIMENTAIRE 
SARL AU
Siège Social : Centre Riad 61 Angle 
Av Lalla Yacout Et Mostapha Maani 
N°69 Etage 2 Casablanca
Objet : Vente Des Produits Et Articles 
Alimentaire
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 Dirhams 
divisé en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune répartit comme suit :
MR. IGHIL HAFID : 1000 Parts. 
Gérance : Monsieur IGHIL HAFID
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca RC : 
495267.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 08/12/2020 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivants : 
Dénomination: BAALILOU 
MOHAMED TISSU SARL AU
Siège Social : Centre Riad angle av 
Lalla Yacout et Mostapha Maani N 
69 étage2 Casablanca
Objet : vente distribution de tissu et 
fourniture en détail et en demi gros 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 Dirhams 
divisé en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune répartit comme suit :
M. Mohamed Baalilou : 1000 Parts, 
Gérance : M. Mohamed Baalilou
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
RC.N :494801

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce 

de Casablanca 
Tribunal de commerce 

de Casablanca 
DOSSIER N° 130096 

CPN : 12876
--------

Vente de fonds de commerce 

Par
Monsieur Mohammed EL 
MOUMOU , Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 
B89652.

à
Mme LAMYAE JANATI -EDRISSI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : CD182056
Le fonds de commerce à usage « mar-
chand de vêtements prêt à porter » sis 
à Casablanca, 81 rue Cles  Abassides 
Hay Boujdour, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°244502
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard âpres la deuxième insertion .
 

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130066

CPN : 12580
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Aissa ABBOUD, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE102031 

A
Monsieur Bouchaib LAASKRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA2449 
Monsieur Abderrahim LAASKRI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA52006 
Monsieur Khalid EZZHAIRI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA35357
Le fonds de commerce à usage « mar-
chand de beignets » commercial sis à 
Casablanca, Angle la Grande 
Ceinture rue 5 N°36 Hay Omar 
Bnou Al Khattab, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°188778.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

************** 
Constitution de Société 

EBM INDUSTRIE SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établit en date du 10/03/2021, 

et enregistre le 17/03/2021 sous 
RE : 17167: 
Ils ont été constitué une société à 
responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 
EBM INDUSTRIE SARL
Objet Social: Machines Outils. 
Grandes Machines - Matériel 
Industriel.
Siège Social: Quartier Bourgogne 
Rue Ragraga Res La Corniche Appt 1 
Rdc Imm 2 Casablanca.
Durée de La Société : 99 ans 
Capital Social : 100.000.00 DHS
Gérance : La société est gérée par 
deux cogérants: Mr Bourkanni Issam 
Et Mr Naim Abdeladim.
Registre de Commerce : Immatriculé 
sous numéro : 496827
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires économiques

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :        مني محمد
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de l'ac-
tivité : غسل السيارات
Au Local Situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain Chock
سيدي   21 الرقم   48 الزنقة  الدندون  تجزئة 

معروف
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi 
- Sidi Moumen 

Arrondissement de Sidi Bernoussi
Direction Générale 

des Services Communaux 
Service des Affaires économiques

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : Oulbakess Abdellatif
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : Hay Al Qods Lot 
Essaada Bd Moukhtar El Karnaoui 
N144 Bernoussi Casablanca, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing privé, 
il a été établi le statut d'une société 
d'une société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE SALON MAROCAIN 
HICHAM DESIGNER « S.M.H.D»
Forme Juridique : société à responsa-
bilité limitée à associé unique
Objet :Designer et Ameublement 
Salon Marocain - Marchand 
Importateur
Siege Social : 357 Bd Med V 5ème 
Etage Apt n° 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : 
Fixé à 100 000.00 DHS divisé en 
1000 Parts de 100,00 DHS chacune, 
détenues par les associés comme suit :
- Mr Laadimi Hicham : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Laadimi Hicham est 
nommé gérant pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 31-12 
de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatricu-
lation au registre de commerce ont 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
n°772631 le 31 Mars.

************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing privé, 
il a été établi le statut d'une société 
d'une société à responsabilité limitée 

à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE NAIMA FOOD
Forme Juridique : société à responsa-
bilité limitée à associée unique
Objet :
-La vente et la commercialisation de 
tous produits alimentaires, agroali-
mentaire et maritime en détail ou en 
gros. 
Siege Social : 357 Bd Med V 5ème 
1er Etage Apt N°9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital social : Fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1 000 Parts de 100,00 
DHS chacune, détenues par les asso-
ciés comme suit :
- Mr LAMZAOUAK JAWAD : 

1 000 Parts
Durée :                           99 années.
Gérance: Mr Lamzaouak Jawad est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 31-12 
de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatricu-
lation au registre de commerce on été 
effectué au tribunal de commerce de 
Casablanca sous le n°772633 en date 
du 31 mars 2021.

************** 
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
Amjahdine Ambulance Medicale - 
SARLAU
OBJET: La société a pour objet le 
transport simple et médicalisé des 
malades et blessés - L'assistance médi-
cale à domicile des malades et soins 
médicaux. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux activités 
sus énoncées ou susceptibles de favo-
riser le développement de la société.
Siege Social : Est fixé à Casablanca 
Roches Noires, 28, rue Boured 
Résidence SARA 2° étage bureau n°6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
Apports : Les associés mentionnés ci-
après ont effectués, lors de la consti-
tution de la société, les apports en 
numéraire, à savoir : Madame 
Abdoullah Imane :100.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1.000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Madame Abdoullah Imane : 

100 Parts
 Total des parts :         100 Parts
Gérance: Est nommée en qualité de 
gérante unique de la société pour une 
durée de six années :
Madame ABDOULLAH IMANE, 
de nationalité marocaine, née le 
06/12/1981, demeurant à Casablanca 
Résidence Rakia Imm.2 N° 7 Sidi 
Maarouf, titulaire de la CIN n° 
BB9696.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Madame Abdoullah Imane et 
ce, pour tous les actes la concernant 
et notamment ceux prévus à l'article 
15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772014
 

*************
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 01/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
MORUS FRUITS - SARL
Objet: La société a :
- Le négoce en général, L'achat, la 
vente l'importation et l'exportation 
de tout type de produits, articles, 
marchandises, matières, matériel, 
légumes, fruits, agrumes, et denrées 
de toutes natures et de toutes prove-
nances ; - Le transport par tous 
moyens des dits produits, articles, 
matériels et denrées ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social : Le siège social est fixé à 
Casablanca Roches Noires, 28, rue 
Boured Résidence SARA 2° étage 
Bureau n° 6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
Apports : Les associés mentionnés ci-

après ont effectués, lors de la consti-
tution de la société, les apports en 
numéraire, à savoir : Mademoiselle 
Ranya Abdou : 50.000,00 DH
Mademoiselle Oumayma Abdou : 
50.000,00 DH, soit au total la 
somme de cent mille dirhams : 
100.000,00 DH 
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7: Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Mademoiselle Ranya Abdou : 

50 Parts
Mademoiselle Oumayma Abdou : 

50 parts 
Total des parts :                 100 Parts
Gérance: Est nommée en qualité de 
gérante unique de la société pour une 
durée de six années :
Mademoiselle Ranya Abdou, de 
nationalité marocaine, née le 
09/10/1992 à Sebaa Aiyoun El 
Hajeb, demeurant à Casablanca 
Imm."C" Etage 1 Apt 1 Espace 
Socrate Rue Ibn Katir Maarif, titu-
laire de la CIN n° BE855455.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Mademoiselle RANYA 
ABDOU et ce, pour tous les actes la 
concernant et notamment ceux pré-
vus à l'article 15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772103

************** 
Constitution de société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
HAYAT ACCESSOIRES - SARL
OBJET: le négoce en général local ou 
international, l'achat, la vente, la 
représentation, la logistique et la dis-
tribution de tous matériels produits, 
articles, marchandises, matières, 
matériel, légumes, fruits, agrumes, et 
denrées de toutes natures et de toutes 
provenances ; - L'achat, la vente l'im-
portation et l'exportation de tout type 
de produits, articles, marchandises, 
matières, matériel, et denrées de toutes 
natures et de toutes provenances ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social: 
Est fixé à Casablanca Roches Noires, 
28, rue Boured Résidence SARA 2° 
étage bureau n° 6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
APPORTS: Les associés mentionnés 
ci-après ont effectués, lors de la 
constitution de la société, les apports 
en numéraire, à savoir :
Monsieur Radouane Bennar :

50.000,00 DH
Monsieur Abdelghani Elfadely : 

50.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
ARTICLE 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Monsieur Radouane Bennar : 

50 PARTS
Monsieur Abdelghani Elfadely : 

50 PARTS
Total des parts :             100 PARTS
Gérance: Sont nommés en qualité de 
Cogérant de la société pour une durée 
illimitée : Monsieur Radouane 
Bennar, de nationalité marocaine, né 
le 17/01/1977 à Casablanca, demeu-
rant à Hay Boujdour Rue 16 n°9  1° 
étage Apt. n° 8, titulaire de la CIN n° 
BL995.
Monsieur Abdelghani Elfadely, 
de nationalité marocaine, né le 
26-06-1996 à SAFI, demeurant à 
Douar Old Ali El Ghiate Safi, 
titulaire de la CIN n°HH 170572.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par les signatures 
conjointes ou séparées des Cogérants 
Monsieur Radouane Bennar et 
Monsieur Abdelghani  Elfadely et ce, 
pour tous les actes la concernant et 
notamment ceux prévus à l'article 15 
des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772102

************** 
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 01/03/2021, il a été 

établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: EL HARKATI 
ACCESSOIRES - SARL
Objet: La société a :
- Le négoce en général, l'import 
export, l'achat, la vente la représenta-
tion et la distribution de matériels, 
machines, produits, articles, mar-
chandises, matières, matériel et den-
rées de toutes natures et de toutes 
provenances ; -Le transport par tous 
moyens des dits produits, articles, 
matériels et denrées ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social: Est fixé à Casablanca 
Roches Noires, 28, Rue Boured 
Résidence SARA 2° étage Bureau 
n°6.
DUREE : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre du 
commerce
APPORTS : Les associés mentionnés 
ci-après ont effectués, lors de la 
constitution de la société, les apports 
en numéraire, à savoir :
Monsieur El Harkati Youssef :

100.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH 
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Monsieur El Harkati Youssef : 

100 Parts 
Total des parts :                 100 Parts
GERANCE: Est nommée en qualité 
de gérante unique de la société pour 
une durée de six années :
Mademoiselle RANYA ABDOU, de 
nationalité marocaine, née le 
09/10/1992 à Sebaa Aiyoun El 
Hajeb, demeurant à Casablanca Imm 
C Etage 1 Apt 1 Espace Socrate Rue 
Ibn Katir Maarif, titulaire de la CIN 
n° BE855455.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Monsieur El Harkati Youssef 
et ce, pour tous les actes la concer-
nant et notamment ceux prévus à 
l'article 15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772104

************** 
KECH FITNESS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital  social 

de 100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing pri-
véen date du 24/02/2021, enregistré 
à Marrakech en date du 04/03/2021, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : KECH FITNESS
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour une 
durée illimitée : Mr FATIHI AMINE 
Et Mr FATIHI ABDESSADEK.
La signature sociale:
La société sera valablement engagée 
pour les actes la concernant par la 
signature séparée  de Mr FATIHI 
AMINE ou celle de Mr FATIHI 
ABDESSADEK, et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
- la création et l’exploitation  de toute 
salle de sport
Durée : La société est constituée pour 
une durée de quatre vingt dix neuf 
années (99 ans) à compter du jour de 
son immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 Appt 
N°43 3ème Etage – Marrakech
Capital Social : Le capital social fixé à 
la somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 1000 
parts de 100,00 DH chacune, entiè-
rement  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
Mr Fatihi Amine: 500 Parts sociales
Mr Fatihi Abdessadek: 500 Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Marrakech le 29/03/2021 sous le 
numéro 122324.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Draa Tafilalt

Préfecture d’Errachidia
Secrétariat général

Division de l’urbanisme, 

de l’environnement
Arrêté du gouverneur N° 04/2021 

du 29 mars 2021
Ordonnant l’ouverture

d’une enquête publique relative
au projet d’ouverture 

d’une extension d’une carriere 
alluvionnaire pour l’extraction 

sur l’Oued Tanguefra 
à la commune Ferkla El Oulia

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°04/2021 du 03 MAI 2021, il est 
porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique relative au 
projet d’ouverture d’une extension 
d’une carrière alluvionnaire pour l’ex-
traction sur l’Oued Tanguefra à la 
Commune Ferkla El Oulia ; Province 
d’Errachidia; à partir du 03 MAI 
2021 pour une durée de 15 jours. 
Pour ce faire, un registre sera dispo-
nible aux bureaux de la Commune 
Frekla El Oulia pour recevoir les 
observations des citoyens limitrophes 
du projet pour une durée de 20 jours 
à partir de la date susvisée.

************** 
Orange Middle East 

And Africa Management
Société anonyme, au capital social 

de 27 300 000 dirhams
Siège social : 

12 Rue Sabri Boujemâa 
Appt n° 6 – Casablanca (Maroc)

Immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca 

sous le numéro 418131
Portant l’identifiant fiscal 

numéro : 31834659
(la « Société »)

Aux termes du Procès-verbal des déli-
bérations de l’assemblée générale 
mixte du 27 avril 2020, les action-
naires de la Société ont décidé d’aug-
menter le capital social de la société 
d’un montant de 27 000 000 de 
dirhams pour le porter de 300 000 
dirhams à 27 300 000 et de déléguer 
au conseil d’administration, tous 
pouvoirs à l’effet de réaliser ladite 
augmentation de capital, d’en fixer les 
modalités qui n’auraient pas été arrê-
tées, d’en constater la réalisation.
Aux termes du procès-verbal du 
conseil d’administration du 29 avril 
2020, le conseil d’administration a 
notamment constaté (i) la réalisation 
définitive de l’augmentation de capi-
tal décidée par l’assemblée générale 
mixte du 27 avril 2020 pour le porter 
de 300 000 dirhams à 27 300 000 
dirhams et (ii) la modification corré-
lative de l’article 6 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 771380.

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

Societe à Responsabilité Limitée
Au Capital de DH 2 000 000

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

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

IF : 18730839
--------

Cession des Parts Sociales  

Aux termes des délibérations en date 
du 24/02/21, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société dite « TERRA NOVA 
MINERALS » tenue à Casablanca, 
Rue De Bernes, 1er étage, Bureau 
n°3, approuve: la cession de Dix-huit 
mille  (18 000,00) parts sociales, 
appartenant à la société «Wagner 
Industries DMCC», dans la société 
«TERRA NOVA MINERALS», au 
profit de La société « BLAINE-
ENTREPRISE LIMITED».
-L’assemblée Générale décide égale-
ment de mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du Tribunal  de Commerce  de 
Casablanca, le 25 mars 2021, sous le 
numéro771808.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

--------
Arrêté du gouverneur n°84 

du 30/03/2021

Ordonnant l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet d’exten-
sion de l’unité de production des 
peintures  dans la Z.I Mejjat à la 
commune Mejjat par la société 
« O’DASSIA PEINTURES »
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-19-18 du 07 jou-
mada II 1440 (13 février 2019) por-
tant promulgation de la loi n° 47-18 
portant réforme des centres régio-
naux d’investissement et création des 
commissions régionales unifiées d’in-
vestissement. 
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 
I 1424 (12 Mai 2003) portant pro-
mulgation de la loi n°12-03 relative 

aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre le 
ministère de l’Intérieur et le secréta-
riat d’Etat auprès du ministère de 
l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exécution 
des décrets d’application de la loi n° 
12-03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environnement.
-Suite à la demande de la société « 
O’DASSIA PEINTURES » de réali-
ser une enquête publique relative au 
projet d’extension de l’unité de pro-
duction des peintures  dans la Z.I de 
Mejjat à la commune Mejjat.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une enquête 
publique le 27 avril 2021 à la com-
mune Mejjat, cercle Ahouaz Meknès, 
relative à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet d’extension de 
l’unité de production des peintures  
dans la Z.I de Mejjat, sur un terrain 
de 47A 12CA à la commune Mejjat.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le présent 
arrêté ainsi que le(s) registre(s) mis à 
la disposition du public en vue d’y 
consigner les observations et les sug-
gestions relatives au projet au siège de 
la commune Mejjat, cercle Ahouaz 
Meknès durant toute la durée de 
l’enquête publique qui est de 20 
jours.  
Article III : la population concernée 
par l’enquête dans la limite de la zone 
d’impact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement est la 
population de la commune Mejjat.
Article IV : la commission chargée de 
la conduite de l’enquête publique est 
composée des membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, repré-
sentant de l’autorité administrative 
locale, étant président.
-Le président de la commune Mejjat, 
étant membre.
-La directrice régionale de l’environ-
nement représentant de l’autorité 
gouvernemental, chargé de l’environ-
nement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agricul-
ture, étant membre. 
-Le directeur provincial du commerce 
et de l’industrie à Meknès, étant 
membre. 
-La directrice de l’agence urbaine de 
Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de l’ur-
banisme et de l’environnement à la 
province, étant membre.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pouvant 
aider la commission dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la durée 
de l’enquête publique, le président de 
la commission clôture le ou les 
registres de l’enquête publique, signés 
par les membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations et de suggestions conte-
nues dans le(s) registre(s) est le trans-
mis au président de la commission 
régionale de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de huit 
(08) jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le prési-
dent de la commission locale chargée 
de la conduite de l’enquête publique 
dans le lieu d’implantation du projet. 

************** 
Cabinet de Gestion 

et de Conseil - S.A.R.L A/U, 
au capital de 100.000 DH

62, Lot. Wafa Ain Harrouda - 
Mohammedia

--------
Nouvelles Technologies 

et Services Alliance 
par abréviation  « NTSA »

Augmentation de capital 
et Nomination d’un cogérant

I/ Aux termes de sa décision extraor-
dinaire du 13 Novembre 2020, l’asso-
cié principal de la société «Nouvelles 
Technologies et Services Alliance » 
par abréviation « NTSA», société à 
responsabilité limitée au capital de 
50.000,00 dirhams dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 12, Rue 
Sabri Boujemaa ETG 1 n°9, a décidé:
– D’augmenter le capital social d’une 
somme de 150 000,00 dirhams pour 
le porter de 50 000,00 à 200 000,00 
dirhams par création de 1500 parts 
sociales nouvelles de 100 dirhams 
chacune libérées en numéraire et 
versé dans un compte bloqué au nom 
de la société.
–De nommer Mr Alexander TRINZ 
titulaire du passeport allemand 
n°CFG9ZC179, en qualité de cogé-
rant pour une durée illimitée.
–De modifier,  en conséquence,  les 
articles des  statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 30 MARS 2021, sous le n° 772490.
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Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur

Province d’el Jadida
Cercle Sidi Smail

Caidat Ouled Hamdane 
Commune Ouled Hamdane
Avis d'annulation  de l'appel 

d’offres N°02/2021
Le président de la commune 
territoriale Ouled Hamdane 
porte à la connaissance des 
concurrents  que l'appel d'offres 
ouvert n° 02/2021 relatif aux 
travaux  de construction du mur 
de clôture du lycée qualifiant sis 
au centre Ouled Hamdane qui 
était prévue le lundi cinq avril 
deux mille vingt un (5/4/2021)  
à 11 heures au siège de la com-
mune   a été annulée  à  cause de 
vice de forme.

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

Ministère de l'intérieur
Province d’el Jadida

Cercle Sidi Smail
Caidat Ouled Hamdane 

Commune Ouled Hamdane
Appel d’offres N°03/2021

Le jeudi vingt neuf avril  l’an 
deux mille vingt-un (29 / 04 
/2021) à 11heures ; il sera procé-
dé  dans le bureau du président de 
la commune Ouled Hamdane à  
l’ouverture des plis relatifs aux :
Travaux d'aménagement de la 
piste reliant la route régionale 
n°318 et l'école intégrée sise au 
centre Ouled Hamdane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune ; il peut être   éga-
lement téléchargé à partir du por-
tail des marchés publics de l’état : 
(www.marchespublics.gov.ma).
- Le cautionnement provisoire est 
fixé  à  la somme de soixante mille  
dirhams (60 000.00dhs) 
- L’estimation du montant initial 
des travaux  établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
quatre cent soixante  mille 
dirhams (460 000.00 DHS) .
Le contenu ; la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être e 
conformes aux dispositions des 
articles 27-29et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d'ordre ou 
celui des marches au siège de la 
commune.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit soumissionner par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics de l’Etat : (www.
marchespublics.gov.ma).

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

Ministère de l'Intérieur
Province de Taounate

Cercle de Rhafsai
Caidat Beni Zeroual

Commune 
Sidi El Haj M'hamed

Avis d'appel d'offre ouvert
N° 01/2021

Le Mardi 27 avril 2021 à 11 
heures du matin, il sera procédé 
dans le bureau de monsieur le 
président de la commune Sidi El 
Haj M’hamed à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour location de 
deux logement de fonctionne N°: 
07 et 08 au centre de la  
Commune Sidi El Haj M’hamed 
province de Taounate.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trois cent 
dirhams (300,00 dhs).
Le prix prévisionnel de location 
établies par la commission d’ex-
pertise est fixée à la somme de : 
deux cent cinquante (250,00) 
dirhams.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au siège du bureau des 
marchés de la commune de Sidi 
El Haj M’hamed, il peut être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés d’Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demandent 
dans les conditions prévus à l’ar-
ticle : 19 du décret n° :2.12.349 
du 23 Jomada I 1434(20 MARS 
2013) relatif aux marchés publics.
  Le contenue ainsi que la repré-
sentation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
règles des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° : 2.12.349 relatif aux 
marchés publics précité.
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Sidi El Haj 
M'hamed.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.-
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 25 
du décret n° : 2.12.349 précité à 
savoir :
I-Dossier administratif 
comprenant :
1-  la déclaration sur l’honneur.
2- l’attestation du percepteur du 
lieu d’imposition certifiant que le 
concurrent est en situation fiscale 

régulière délivré depuis moins 
d’un an.
3- Carte D’identité Nationale 
Égalisée.
4- un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciales signé par le 
concurrent et dument légalisé.
5- Le récépissé du cautionnement 
provisoire.
II- Dossier financier :
1- l’acte d’engagement signé par 
le concurrent indique le montant 
du loyer proposé mensuel, en 
chiffres et en lettres.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat Salé Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offres ouvert

(Séance Publique)
N° 06/C.K/2021 

Le 27 Avril 2021 à 10h, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune Kceibia, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert  pour :
Achat de carburant et lubrifiant 
pour le fonctionnement du Parc-
Auto de la Commune de Kceibia
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
L’estimation des couts des pres-
tations est arrêtée à la somme 
de 250.000,00 dhs (Deux cent 
cinquante mille dhs) (TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27 ,29 et 31  
du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada  I  1434  (20 M ars 
2013) relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyer, par courrier élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région du Rabat-Salé-Kenitra

Province de Sidi Slimane
Cercle de Kceibia
Caidat de Kceibia

Commune de Kceibia
Avis d’appel d’offre ouvert

N°07/CK/2021
 -le 27/04/2021 à 11 H, Il sera 
procédé dans les bureaux de la 
Commune  de Kceibia, à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert  pour :
Fourniture et Transport de tout-
venant pour le déglaissement des 
pistes dépendant de la Commune 
de Kceibia dans un rayon de 
50Km par rapport au chef lieu de 
la Commune
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du bureau des 
marchés de la Commune de 
Kceibia, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat.
- L’estimation des travaux est fixé 
à la somme de : 5.000.000,00 dhs
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 75.000,00 
dhs
- Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29et 
31 du Décret n° 2.12.349 du 08 
Joumada I  1434 (20Mars 2013) 
relatif aux Marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune  de Kceibia.
- Soit les envoyer par courrier  
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit déposer  leurs offres par 
voie électronique via le portail des 
marches publiques: www.
marchespublics.gov.ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime 
du Développement 

Rural Et des Eaux Et Forets
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat - Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix N° 04/2021/
DRA-RSK/DDFA/SPT

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
(PME), aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 26 Avril, l’an deux mille vingt-
et-un (26/04/2021) à 10 heures, 
il sera procédé, en séance 
publique, 
au siège de la Direction Régionale 
de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 

sur offres de prix pour : Appui et 
accompagnement à la mise en 
œuvre des Signes Distinctifs 
Indication Géographique 
Protégée (IGP) «Lentille de Zaer» 
et Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) « huile essentielle de 
Lavandin d’Oulmes »des groupe-
ments relevant 
de la zone d’action de la Direction 
Régionale de l’Agriculture de 
Rabat-Sale-Kénitra.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au niveau de la Division 
Support et Finance de la DRA 
sise à angle avenue 35 et rue 
Barrage Bin Al Widane Bir Rami 
Est- Kénitra. Il peut être égale-
ment téléchargé à partir du por-
tail marocain des marchés publics 
à l’adresse électronique suivante : 
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Sept mille 
dirhams (7.000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée
 à la somme de : cent quatre vingt 
douze mille dirhams TTC (192 
000,00 DH TTC). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pèche Maritime
 du Développement 

Rural et des Eaux et Forêts
Direction Régionale 

de l’Agriculture
Rabat-Salé-Kénitra

Kénitra
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offres de prix N° 05/2021/
DRA-RSK/DDFA/SPT

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises 
(PME), aux coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Séance publique
Le 28 Avril, l’an deux mille vingt 
et un (28/04/2021) à 10 heures, il 
sera procédé, en séance publique, 
au siège de la Direction Régionale 
de l’Agriculture de Rabat-Salé-
Kénitra (DRA), à l’ouverture des 
plis concernant l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’assistance 
technique pour la mise à niveau 
des unités de valorisation des pro-
duits de terroir de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
niveau de la Division Support et 
Finance de la DRA sise à angle 
avenue 35 et rue Barrage Bin Al 
Widane Bir Rami Est-Kénitra. Il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics à l’adresse élec-
tronique suivante : www.
marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Huit mille 
Dirhams (8.000,00Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
deux cent quatre vingt quinze 
mille quatre cent dirhams TTC 
(295 400,00 DH). 
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics tel qu’il a été 
modifié et complété.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis au Secrétariat de la 
DRA, Kénitra ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Secrétariat précité ;
• Soit les présenter par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de la consultation y 
compris une copie légalisée certi-
fiée conforme à l’original du cer-
tificat d’agrément D9 ou D13.

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

Ministère de l’Equipement,  
du Transport, de la Logistique

et de L’Eau
Institut Supérieur

d'Etudes Maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°2/ISEM/2021
-Marché réservé aux petites et 
moyennes entreprises nationales-
Le Mardi 27 Avril 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la 

salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca- à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments de l’ 
Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-, 
faisant l’objet d’un lot unique.
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani-, Il peut, également, 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00 Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Cinquante Mille Neuf Cent 
Soixante Neuf Dirhams  28 Cts 
(650.969,28 Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
-Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mercredi 14 Avril 2021 à 11 
heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Santé
Centre Hospitalier Régional 

de  Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le Vendredi 23/04/2021à 10 h il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5), à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour : Les activités 
d’accueil pour le centre hospita-
lier régional de Tanger. Le dossier 
d’appel d’offres peut être retiré au 
bureau des marchés publics du 
Centre Hospitalier Régional de 
Tanger, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
dirhams (10 000,00 Dhs)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
649708,80Dhs (Six cent quarante-
neuf mille sept cent huit Dirhams 
et quatre-vingt centimes TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 du 
décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau du directeur 
du Centre Hospitalier Régional 
de Tanger (hôpital Mohamed 5);
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du direc-
teur du Centre Hospitalier 
Régional de Tanger (hôpital 
Mohamed 5);
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique via le portail des marchés 
de l’Etat précité, conformément à 
l’article 06 de l’arrêté du ministre 
de l’économie et des finances 
20-14 du 04 Septembre 2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation.

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

Ministère des Habous
 et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques
Région de Guelmim- 

Oued Noun- 
Avis d’appel d’offres ouvert

N°02 /DRAI/GON/BH/2021
Le mercredi 21 Avril 2021 à 
10h00, il sera procédé, à la salle 
de réunion au siège de la déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques de la région Guelmim 
Oued Noun Avenue Massira BP 
1101 81000 Guelmim, à l'ouver-
ture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix, 
N°02/DRAI/GON/BH/2021 
afférent à : 
L’acquisition et l’installation des 
téléviseurs avec supports muraux, 
et caisson de protection anti-vol 

pour le compte de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la Région Guelmim Oued 
Noun
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré gratuitement dans les 
bureaux de la délégation régio-
nale des affaires islamiques de la 
région Guelmim Oued Noun à 
l’adresse précitée. Il peut égale-
ment être téléchargé du portail de 
la Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques www.habous.
gov.ma 
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à 30.000 Dirhams (trente 
mille Dirhams).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 36, 39, 42, 44 et 46 de 
l’arrêté n°258.13 du 06 Dou Al 
Quiida 1434 (13 Septembre 
2013) fixant Système des marchés 
de Travaux de Fourniture et de 
Service que Concluent l’adminis-
tration des Habous au nom des 
Habous Généraux
Les concurrents peuvent :
• Soit déposes contre récépissé au 
bureau de la délégation régionale 
des affaires islamique à l’adresse 
au-dessus.
• Soit envoyés par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.          
• Soit remis au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

 Ministère des Habous
et des Affaires Islamiques

Délégation Régionale 
de Rabat-Salé-Kénitra     

 Service des affaires 
administratives et financières
Avis d’appel d’offres ouvert

sur offre de prix
N°11/2021/DRAIRSK

Séance publique
Le 26/04/2021 à 10H, il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
à la délégation régionale des 
affaires islamiques de Rabat Salé 
Kenitra 25, Rue Oujda, Hassan 
Rabat à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix, ayant pour objet 
Travaux d’entretien et de répara-
tion de (5) Cinq mosquées à la 
région de Rabat Salé Kénitra
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des affaires 
administratives et financières à la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de Rabat Salé Kenitra 
25, Rue Oujda Hassan Rabat, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma,
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 60.000,00 
DH (Soixante mille dirhams).
- L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1.660.416,00
-(UN Million six cent soixante 
mille quatre cent seize dirhams 
,00 cts) T.T.C.
-Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29et 31 du décret n° 
2–12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif Aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la délégation régionale des 
Affaires Islamiques de Rabat Sale 
Kénitra 25 Rue Oujda Hassan, 
Rabat.
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le portail 
marocain des marchés publics 
www.marchepublics.gov.ma 
conformément à l’arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances n° 20-14 du 04/09/2014.
Visite des lieux :   Il est prévu une 
visite des lieux des mosquées à 
partir de la Moussab Bno Omair 
-Lotissement Assalam - Hay 
Albarakka -  Quariya - Salé le 
14/04/2021 à 16h00mn. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 7 
du règlement de consultation
a- Pour les concurrents installés 
au Maroc doivent fournir :
- Une copie certifie conforme à 
l’original du certificat de qualifi-
cation et de classification :
Secteur A - Classe 4 - 
Qualifications exigées A.5
b- Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc :
- le dossier technique tel que 
prévu par l’article 7 du règlement 
de la consultation.

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

Ministère de la Santé
Direction Régional de la Santé 

Fès-Meknès 
Délégation de Fès

Centre Hospitalier Régional 
de Fès 

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°10/2021/CHRF
(Séance Publique)

Le 26/04/2021 à 10H30 il sera 
procédé, dans la salle de réunion 
de l’Hôpital Alghassani Fès sise 

Dhar Lmahrez, à l'ouverture des 
plis sur offre de prix pour : 
La remise en état de fonctionne-
ment et la Maintenance préven-
tive et corrective des Equipements 
Biomédicaux des hôpitaux rele-
vant du  Centre Hospitalier 
Régional de Fès:
• LOT N°1: groupes électrogènes 
et postes d’installation élec-
triques.
• LOT N°2 : installations tech-
niques des fluides médicaux et 
accessoires.
Le présent appel d’offres donnera 
lieu à la conclusion d’un marché 
reconductible pour une durée 
d’un an renouvelable par tacite de 
reconduction sans que cette durée 
dépasse 3 ans. 
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré du bureau des marchés 
de l’Hôpital Alghassani Fès sise 
Dhar Lmahrez, Fès, Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:
Lot N° : LOT N°1: 
groupes électrogènes et postes 
d’installation électriques.
Caution provisoire : 15 000,00 
(Quinze mille DHS)
Lot N° : LOT N°2 : Installations 
techniques des fluides médicaux 
et accessoires.
Caution provisoire : 8 000,0 
(Huit mille DHS)
L’estimation du coût de la presta-
tion établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
Lot N° : LOT N°1: groupes élec-
trogènes et postes d’installation 
électriques.
Estimation : 542 280,00 Cinq 
cent quarante deux mille deux 
cent quatre vingt dhs TTC
Lot N° : LOT N°2 : installations 
techniques des fluides médicaux 
et accessoires.
Estimation : 286 212,00 Deux 
cent quatre vingt six mille deux 
cent douze dhs TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 du 08 joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Hôpital AlGhassani, sise 
DHAR LMAHREZ, Fès;
-Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis. 
Le maître d’ouvrage prévoit la 
possibilité, soit de la réception 
électronique des offres, soit de la 
réception des offres sur support 
papier.
La visite des lieux aura lieu le 
15/04/2021 à 10heure. Dans ce 
cas une réunion sera organisée 
dans la salle de réunion de 
L’Hôpital Alghassani Fès pour 
expliquer les modalités du dérou-
lement de la visite.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 du 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Fès-Meknès
Préfecture de Meknès
Commune de Meknès
Division des Affaires 

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel 
d'offres ouvert

N°03/2021
Le 27/04/2021 à 10:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis de l’appel d’offres ouvert 
concernant l’Affermage du pro-
duit du café du complexe 20 
Août.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : 10 000,00 (Dix mille 
Dirhams).
L’Estimation des coûts d’affer-
mage annuel établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme de 
: Cinq mille dirhams et 00 cts 
(5.000,00 Dh) toutes taxes com-
prises/mois. 
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Service des marchés publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 12/2021
Séance publique

Le 26/04/2021 à 10h00,  il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Acquisition 
de bacs à ordures
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des mar-
chés publics, Commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail 
des Marchés de l’Etat: www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4000,00 dhs 
(quatre mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixé à la somme de : 165 
600.00  dhs (Cent soixante cinq  
mille  six cent dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au  bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au  bureau des marchés 
publics.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le dos-
sier d’appel d’offres doivent être   
déposés dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
au plus tard le 23/04/2021 à 
16h30.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles  prévues au règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khouribga
Commune de Boujniba

Service d’études, 
des marchés et travaux

Avis d’appel d’offre ouvert
N°03/CB/2021

Relatif à la location
 du souk hebdomadaire

 et ses dépendances 
Année2021

Le  23/04/2021   à  11h00 du 
matin, il sera procédé au bureau  
du Service d’études, des marchés 
et des  travaux de la commune de 
Boujniba à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres pour la 
location du souk hebdomadaire 
de la commune de Boujniba et ses 
dépendances   pour la période 
restante de l’ Année 2021 . 
 -Droit d’entrée au souk et droit 
de marché - droit de stationne-
ment des véhicules; marché aux 
bestiaux .Le dossier de location 
doit être retiré du bureau du  
Service d’études, des marchés et 
travaux  de la Commune de 
Boujniba ou du portail des mar-
chés publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Les dossiers d’appel d’offre peu-
vent être présentés selon les 
modalités fixées par Décret N°2-
12-349 du 8 Joumada I  1434 (20 
Mars 2013) relatif aux marchés 
publics.
1) Dossier administratif 
comprenant :
- La déclaration sur l’honneur.
- Attestation fiscale.
- Cahier des charges dument 
signé par le concurrent.
- Attestation délivrée d’au moins 
un an par la CNSS.
- Une demande de location.
- Le récépissé du cautionnement 
provisoire  de (20.000,00 dhs) 
vingt Milles Dirhams, versé à la 
trésorerie provinciale ou une 
attestation bancaire.
- Certificat d’immatriculation au 
registre de commerce.
- Photocopie de la carte d’identité 
nationale légalisée.
- Une procuration de la personne 
qui représente le concurrent.
2) Dossier technique :
Une note  indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent pour la gestion de souk heb-
domadaire de la commune de 
Boujniba et ses dépendances pour 
la période restante de  l’année 
2021. 
3) Dossier financier.
- Acte d’engagement désignant le 
montant mensuel de la location 
en chiffres et en lettres.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau du  Service 
d’études, des marchés et travaux 
de la Commune.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service concerné.
- Soit les remettre au Président de 
la Commission d’ouverture des 
plis au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces jointes justificatives à 
fournir sont celles prévues par  
Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada 
I 1434(20 Mars 2013) fixant  les 
dispositions  relatives aux mar-
chés Publics.
Pour plus de renseignements et 
pour retirer les CPS, contacter 
le service de la régie commu-
nale sus -mentionné.

appels
d'offres

SOCIéTé 
Al Omrane Fès-Meknès

Avis d’Appel d’Offres Ouvert
n°55/2021 (Séance Publique)
Contrôle extérieur topogra-

phiques des travaux d’élargisse-
ment et de renforcement 

de  la  RP 7225 du PK 0 + 000 
au PK 4 + 400

Province d’Ifrane
Le 27/04/2021  à 11h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatif à l’ap-
pel d’offres  sur offre de prix pour 
les travaux suscités.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division des Marchés de la socié-
té, il peut également être télé-
chargé  à partir du portail des 
marchés publics et à partir de 
l’adresse électronique  suivante : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 

fixée à la somme de : 5000,00Dhs 
(Cinq mille dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
332.160,00 (Trois Cent trente 
deux  Milles    cent soixante 
Dirhams. TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe Al 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par l’article 4 
du  Règlement de la consultation.
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 

règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane

************ 
SOCIéTé 

Al Omrane Fès-Meknès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 54/2021 (Séance Publique)
Réalisation des essais de contrôle 

des travaux d’élargissement 
et de renforcement de la RP 7225 
du Pk 0 + 000 au Pk 4 + 400

Province d’Ifrane
Le 27/04/2021 à  10h, il sera 
procédé, dans le bureau  de la 
société d’AL Omrane Fès-Meknès 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres  sur offre de prix 
sus – mentionnés. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré  gratuitement à la 
Division Marchés de la société, il 
peut également être téléchargé  à 
partir du portail des marchés 

publics et à partir de l’adresse 
électronique  suivante : www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 5000,00Dhs 
(Cinq milles  dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
352.716,00 (Trois cent cinquante 
deux  milles sept cent seize 
dirhams TTC)
Dossier technique : Certificat  de 
qualification et classification  des 
laboratoires délivrée par BTP
Qualification : CQ.4 Catégorie 2 
et CQ.16 Catégorie 4
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité.
- Soit les remettre au président de 

la commission d’appel d’offres au 
début de la  séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane-Fès;
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane 

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

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

 Commune de Martil
Direction des Services 

Communaux
Service Budget et Marchés
Bureau des Marchés Public
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 02/2021
Le 26/04/2021 à 11 heures, il 

sera procédé dans le bureau du 
président de la Commune de 
Martil à  Av. Mly El Hassan. 
Martil, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix concernant:
A.O.O. N° :02/2021 – Achat de 
matériel d’entretien pour l’éclai-
rage public de la commune de 
MARTIL
• Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la Commune de Martil, Av. 
Mly El Hassan. Martil, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
-  Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 

(15000,00 DH). 
Quinze mille dirhams.
-  L’estimation des coûts des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: (758.460,00 DH) TTC sept 
cent cinquante-huit mille quatre 
cent soixante Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 

concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31, 148 et 149 
du décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité,
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de la Commune de Martil, 
Av. Mly El Hassan. Martil.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit les déposés par voie élec-
tronique sur le portail des mar-
chés publics.www.marchespu-
blics.gov.ma
- Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau 
d’éclairage public le 23 Avril 
2021 de 10h à 14 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du Règlement de consultation.

Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 12/02/2021 à 
Casablanca, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
Dénomination : STE IGHIL 
COMMERCE ALIMENTAIRE 
SARL AU
Siège Social : Centre Riad 61 Angle 
Av Lalla Yacout Et Mostapha Maani 
N°69 Etage 2 Casablanca
Objet : Vente Des Produits Et Articles 
Alimentaire
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 Dirhams 
divisé en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune répartit comme suit :
MR. IGHIL HAFID : 1000 Parts. 
Gérance : Monsieur IGHIL HAFID
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca RC : 
495267.

*************
Avis de Constitution

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date 08/12/2020 à 
Casablanca, il a été établi les statuts 
d'une société dont les caractéris-
tiques sont les suivants : 
Dénomination: BAALILOU 
MOHAMED TISSU SARL AU
Siège Social : Centre Riad angle av 
Lalla Yacout et Mostapha Maani N 
69 étage2 Casablanca
Objet : vente distribution de tissu et 
fourniture en détail et en demi gros 
Durée : 99 ans
Capital social : 100.000,00 Dirhams 
divisé en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune répartit comme suit :
M. Mohamed Baalilou : 1000 Parts, 
Gérance : M. Mohamed Baalilou
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca 
RC.N :494801

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

Ministère de la justice
Cour d'appel de commerce 

de Casablanca 
Tribunal de commerce 

de Casablanca 
DOSSIER N° 130096 

CPN : 12876
--------

Vente de fonds de commerce 

Par
Monsieur Mohammed EL 
MOUMOU , Titulaire de la Carte 
d'Identité Nationale Numéro : 
B89652.

à
Mme LAMYAE JANATI -EDRISSI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : CD182056
Le fonds de commerce à usage « mar-
chand de vêtements prêt à porter » sis 
à Casablanca, 81 rue Cles  Abassides 
Hay Boujdour, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°244502
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard âpres la deuxième insertion .
 

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

Ministère de La Justice
Cour d'appel de Commerce

de Casablanca
Tribunal de Commerce 

de Casablanca
Dossier N°130066

CPN : 12580
--------

Vente de fonds de commerce
Par

Monsieur Aissa ABBOUD, Titulaire 
de la Carte d'Identité Nationale 
Numéro : BE102031 

A
Monsieur Bouchaib LAASKRI, 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA2449 
Monsieur Abderrahim LAASKRI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA52006 
Monsieur Khalid EZZHAIRI , 
Titulaire de la Carte d'Identité 
Nationale Numéro : MA35357
Le fonds de commerce à usage « mar-
chand de beignets » commercial sis à 
Casablanca, Angle la Grande 
Ceinture rue 5 N°36 Hay Omar 
Bnou Al Khattab, est immatriculé au 
Registre du commerce sous le 
N°188778.
Les oppositions seront reçues au 
secrétariat-greffe du tribunal de com-
merce (service du registre du com-
merce dans les quinze jours au plus 
tard après la deuxième insertion.

************** 
Constitution de Société 

EBM INDUSTRIE SARL

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, établit en date du 10/03/2021, 

et enregistre le 17/03/2021 sous 
RE : 17167: 
Ils ont été constitué une société à 
responsabilité limitée ayant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 
EBM INDUSTRIE SARL
Objet Social: Machines Outils. 
Grandes Machines - Matériel 
Industriel.
Siège Social: Quartier Bourgogne 
Rue Ragraga Res La Corniche Appt 1 
Rdc Imm 2 Casablanca.
Durée de La Société : 99 ans 
Capital Social : 100.000.00 DHS
Gérance : La société est gérée par 
deux cogérants: Mr Bourkanni Issam 
Et Mr Naim Abdeladim.
Registre de Commerce : Immatriculé 
sous numéro : 496827
Le dépôt légal a été effectué au tribu-
nal de commerce de Casablanca.

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

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

Commune de Casablanca 
Préfecture d'Aïn Chock 

Arrondissement d'Aïn Chock
Direction Générale des Services 

de l'arrondissement 
Division des Affaires économiques

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête Commodo 
Incommodo d'une durée de 15 jours 
à compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par :        مني محمد
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de l'ac-
tivité : غسل السيارات
Au Local Situé à : Préfecture Ain 
Chock Arrondissement Ain Chock
سيدي   21 الرقم   48 الزنقة  الدندون  تجزئة 

معروف
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

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

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

Préfecture de Sidi Bernoussi 
- Sidi Moumen 

Arrondissement de Sidi Bernoussi
Direction Générale 

des Services Communaux 
Service des Affaires économiques

--------
Avis d'enquête 

commodo incommodo

Le président avise le public du démar-
rage d'une enquête commodo incom-
modo d'une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution dans 
les journaux.
Cette enquête concerne la demande 
déposée par : Oulbakess Abdellatif
Pour l'obtention d'une autorisation 
d'ouverture et d'exploitation de 
l'activité : Lavage de voitures
Au local situé à : Hay Al Qods Lot 
Essaada Bd Moukhtar El Karnaoui 
N144 Bernoussi Casablanca, 
Préfecture Sidi Bernoussi, 
Arrondissement Sidi Bernoussi
Un registre des observations est mis à 
la disposition du public au service 
économique.

************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée

Au terme d'un acte sous-seing privé, 
il a été établi le statut d'une société 
d'une société à responsabilité limitée 
à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE SALON MAROCAIN 
HICHAM DESIGNER « S.M.H.D»
Forme Juridique : société à responsa-
bilité limitée à associé unique
Objet :Designer et Ameublement 
Salon Marocain - Marchand 
Importateur
Siege Social : 357 Bd Med V 5ème 
Etage Apt n° 9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital Social : 
Fixé à 100 000.00 DHS divisé en 
1000 Parts de 100,00 DHS chacune, 
détenues par les associés comme suit :
- Mr Laadimi Hicham : 1 000 Parts
Durée : 99 années.
Gérance: Mr Laadimi Hicham est 
nommé gérant pour une durée illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 31-12 
de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatricu-
lation au registre de commerce ont 
été effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca sous le 
n°772631 le 31 Mars.

************** 
Constitution d'une Société
à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique

Au terme d'un acte sous-seing privé, 
il a été établi le statut d'une société 
d'une société à responsabilité limitée 

à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
SOCIETE NAIMA FOOD
Forme Juridique : société à responsa-
bilité limitée à associée unique
Objet :
-La vente et la commercialisation de 
tous produits alimentaires, agroali-
mentaire et maritime en détail ou en 
gros. 
Siege Social : 357 Bd Med V 5ème 
1er Etage Apt N°9 Espace A/2 - 
Casablanca -
Capital social : Fixé à 100 000.00 
DHS divisé en 1 000 Parts de 100,00 
DHS chacune, détenues par les asso-
ciés comme suit :
- Mr LAMZAOUAK JAWAD : 

1 000 Parts
Durée :                           99 années.
Gérance: Mr Lamzaouak Jawad est 
nommé gérant pour une durée 
illimitée 
Exercice Social : du 01 - 01 au 31-12 
de chaque année.
Le dépôt légal ainsi que l'immatricu-
lation au registre de commerce on été 
effectué au tribunal de commerce de 
Casablanca sous le n°772633 en date 
du 31 mars 2021.

************** 
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 08/02/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
Amjahdine Ambulance Medicale - 
SARLAU
OBJET: La société a pour objet le 
transport simple et médicalisé des 
malades et blessés - L'assistance médi-
cale à domicile des malades et soins 
médicaux. Et plus généralement 
toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières 
ou immobilières, se rattachant direc-
tement ou indirectement aux activités 
sus énoncées ou susceptibles de favo-
riser le développement de la société.
Siege Social : Est fixé à Casablanca 
Roches Noires, 28, rue Boured 
Résidence SARA 2° étage bureau n°6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
Apports : Les associés mentionnés ci-
après ont effectués, lors de la consti-
tution de la société, les apports en 
numéraire, à savoir : Madame 
Abdoullah Imane :100.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1.000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Madame Abdoullah Imane : 

100 Parts
 Total des parts :         100 Parts
Gérance: Est nommée en qualité de 
gérante unique de la société pour une 
durée de six années :
Madame ABDOULLAH IMANE, 
de nationalité marocaine, née le 
06/12/1981, demeurant à Casablanca 
Résidence Rakia Imm.2 N° 7 Sidi 
Maarouf, titulaire de la CIN n° 
BB9696.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Madame Abdoullah Imane et 
ce, pour tous les actes la concernant 
et notamment ceux prévus à l'article 
15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772014
 

*************
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 01/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
MORUS FRUITS - SARL
Objet: La société a :
- Le négoce en général, L'achat, la 
vente l'importation et l'exportation 
de tout type de produits, articles, 
marchandises, matières, matériel, 
légumes, fruits, agrumes, et denrées 
de toutes natures et de toutes prove-
nances ; - Le transport par tous 
moyens des dits produits, articles, 
matériels et denrées ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social : Le siège social est fixé à 
Casablanca Roches Noires, 28, rue 
Boured Résidence SARA 2° étage 
Bureau n° 6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
Apports : Les associés mentionnés ci-

après ont effectués, lors de la consti-
tution de la société, les apports en 
numéraire, à savoir : Mademoiselle 
Ranya Abdou : 50.000,00 DH
Mademoiselle Oumayma Abdou : 
50.000,00 DH, soit au total la 
somme de cent mille dirhams : 
100.000,00 DH 
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7: Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Mademoiselle Ranya Abdou : 

50 Parts
Mademoiselle Oumayma Abdou : 

50 parts 
Total des parts :                 100 Parts
Gérance: Est nommée en qualité de 
gérante unique de la société pour une 
durée de six années :
Mademoiselle Ranya Abdou, de 
nationalité marocaine, née le 
09/10/1992 à Sebaa Aiyoun El 
Hajeb, demeurant à Casablanca 
Imm."C" Etage 1 Apt 1 Espace 
Socrate Rue Ibn Katir Maarif, titu-
laire de la CIN n° BE855455.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Mademoiselle RANYA 
ABDOU et ce, pour tous les actes la 
concernant et notamment ceux pré-
vus à l'article 15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772103

************** 
Constitution de société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/03/2021, il a été 
établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: 
HAYAT ACCESSOIRES - SARL
OBJET: le négoce en général local ou 
international, l'achat, la vente, la 
représentation, la logistique et la dis-
tribution de tous matériels produits, 
articles, marchandises, matières, 
matériel, légumes, fruits, agrumes, et 
denrées de toutes natures et de toutes 
provenances ; - L'achat, la vente l'im-
portation et l'exportation de tout type 
de produits, articles, marchandises, 
matières, matériel, et denrées de toutes 
natures et de toutes provenances ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social: 
Est fixé à Casablanca Roches Noires, 
28, rue Boured Résidence SARA 2° 
étage bureau n° 6.
Durée : 99 ans à compter du jour de 
son immatriculation au registre du 
commerce
APPORTS: Les associés mentionnés 
ci-après ont effectués, lors de la 
constitution de la société, les apports 
en numéraire, à savoir :
Monsieur Radouane Bennar :

50.000,00 DH
Monsieur Abdelghani Elfadely : 

50.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
ARTICLE 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Monsieur Radouane Bennar : 

50 PARTS
Monsieur Abdelghani Elfadely : 

50 PARTS
Total des parts :             100 PARTS
Gérance: Sont nommés en qualité de 
Cogérant de la société pour une durée 
illimitée : Monsieur Radouane 
Bennar, de nationalité marocaine, né 
le 17/01/1977 à Casablanca, demeu-
rant à Hay Boujdour Rue 16 n°9  1° 
étage Apt. n° 8, titulaire de la CIN n° 
BL995.
Monsieur Abdelghani Elfadely, 
de nationalité marocaine, né le 
26-06-1996 à SAFI, demeurant à 
Douar Old Ali El Ghiate Safi, 
titulaire de la CIN n°HH 170572.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par les signatures 
conjointes ou séparées des Cogérants 
Monsieur Radouane Bennar et 
Monsieur Abdelghani  Elfadely et ce, 
pour tous les actes la concernant et 
notamment ceux prévus à l'article 15 
des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772102

************** 
Constitution de Société

1. Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 01/03/2021, il a été 

établi les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination: EL HARKATI 
ACCESSOIRES - SARL
Objet: La société a :
- Le négoce en général, l'import 
export, l'achat, la vente la représenta-
tion et la distribution de matériels, 
machines, produits, articles, mar-
chandises, matières, matériel et den-
rées de toutes natures et de toutes 
provenances ; -Le transport par tous 
moyens des dits produits, articles, 
matériels et denrées ;
Et plus généralement toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou 
indirectement aux activités sus énon-
cées ou susceptibles de favoriser le 
développement de la société.
Siège Social: Est fixé à Casablanca 
Roches Noires, 28, Rue Boured 
Résidence SARA 2° étage Bureau 
n°6.
DUREE : 99 ans à compter du jour 
de son immatriculation au registre du 
commerce
APPORTS : Les associés mentionnés 
ci-après ont effectués, lors de la 
constitution de la société, les apports 
en numéraire, à savoir :
Monsieur El Harkati Youssef :

100.000,00 DH
Soit au total la somme de cent mille 
dirhams : 100.000,00 DH 
Laquelle somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DHS) a été 
versée entièrement dans la Caisse de 
la Société
Article 7 : Capital Social
Le capital social est fixé à la somme 
de cent mille dirhams (100.000,00 
DH), il est divisé en 100 parts sociales 
de 1000 DH chacune, et attribuées 
aux associées suivantes comme suit :
Monsieur El Harkati Youssef : 

100 Parts 
Total des parts :                 100 Parts
GERANCE: Est nommée en qualité 
de gérante unique de la société pour 
une durée de six années :
Mademoiselle RANYA ABDOU, de 
nationalité marocaine, née le 
09/10/1992 à Sebaa Aiyoun El 
Hajeb, demeurant à Casablanca Imm 
C Etage 1 Apt 1 Espace Socrate Rue 
Ibn Katir Maarif, titulaire de la CIN 
n° BE855455.
La société sera, en conséquence, vala-
blement engagée par la simple signa-
ture de Monsieur El Harkati Youssef 
et ce, pour tous les actes la concer-
nant et notamment ceux prévus à 
l'article 15 des statuts ci-dessus.
Dépôt Légal : effectué auprès du 
registre de commerce le 26/03/2021 
sous le n°772104

************** 
KECH FITNESS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital  social 

de 100.000,00 DHS
Siege Social : Av Abdelkrim 

El Khattabi Res Jawad 
Imm.109 Appt N°43 

3ème Etage – Marrakech

Aux termes d’un acte sous-seing pri-
véen date du 24/02/2021, enregistré 
à Marrakech en date du 04/03/2021, 
il a été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes :
Raison Sociale : KECH FITNESS
Forme Juridique : 
Société à responsabilité limitée 
La Gérance : Sont nommés entant 
que cogérants de la société pour une 
durée illimitée : Mr FATIHI AMINE 
Et Mr FATIHI ABDESSADEK.
La signature sociale:
La société sera valablement engagée 
pour les actes la concernant par la 
signature séparée  de Mr FATIHI 
AMINE ou celle de Mr FATIHI 
ABDESSADEK, et ce pour une 
durée illimitée.
OBJET : La société a pour objet :
- la création et l’exploitation  de toute 
salle de sport
Durée : La société est constituée pour 
une durée de quatre vingt dix neuf 
années (99 ans) à compter du jour de 
son immatriculation au registre de 
commerce, sauf dans le cas de disso-
lution anticipée ou prorogation.
Siege Social : Av Abdelkrim El 
Khattabi Res Jawad Imm.109 Appt 
N°43 3ème Etage – Marrakech
Capital Social : Le capital social fixé à 
la somme de cent mille dirhams 
(100.000,00 DHS) divisé en 1000 
parts de 100,00 DH chacune, entiè-
rement  libérées qui sont attribuées 
aux associés comme suite :
Mr Fatihi Amine: 500 Parts sociales
Mr Fatihi Abdessadek: 500 Parts 
sociales
Total : 1000 Parts sociales
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Marrakech le 29/03/2021 sous le 
numéro 122324.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région Draa Tafilalt

Préfecture d’Errachidia
Secrétariat général

Division de l’urbanisme, 

de l’environnement
Arrêté du gouverneur N° 04/2021 

du 29 mars 2021
Ordonnant l’ouverture

d’une enquête publique relative
au projet d’ouverture 

d’une extension d’une carriere 
alluvionnaire pour l’extraction 

sur l’Oued Tanguefra 
à la commune Ferkla El Oulia

Suite à l’arrêté Gubernatorial 
N°04/2021 du 03 MAI 2021, il est 
porté à la connaissance du Public 
qu’une Enquête Publique relative au 
projet d’ouverture d’une extension 
d’une carrière alluvionnaire pour l’ex-
traction sur l’Oued Tanguefra à la 
Commune Ferkla El Oulia ; Province 
d’Errachidia; à partir du 03 MAI 
2021 pour une durée de 15 jours. 
Pour ce faire, un registre sera dispo-
nible aux bureaux de la Commune 
Frekla El Oulia pour recevoir les 
observations des citoyens limitrophes 
du projet pour une durée de 20 jours 
à partir de la date susvisée.

************** 
Orange Middle East 

And Africa Management
Société anonyme, au capital social 

de 27 300 000 dirhams
Siège social : 

12 Rue Sabri Boujemâa 
Appt n° 6 – Casablanca (Maroc)

Immatriculée au registre 
du commerce de Casablanca 

sous le numéro 418131
Portant l’identifiant fiscal 

numéro : 31834659
(la « Société »)

Aux termes du Procès-verbal des déli-
bérations de l’assemblée générale 
mixte du 27 avril 2020, les action-
naires de la Société ont décidé d’aug-
menter le capital social de la société 
d’un montant de 27 000 000 de 
dirhams pour le porter de 300 000 
dirhams à 27 300 000 et de déléguer 
au conseil d’administration, tous 
pouvoirs à l’effet de réaliser ladite 
augmentation de capital, d’en fixer les 
modalités qui n’auraient pas été arrê-
tées, d’en constater la réalisation.
Aux termes du procès-verbal du 
conseil d’administration du 29 avril 
2020, le conseil d’administration a 
notamment constaté (i) la réalisation 
définitive de l’augmentation de capi-
tal décidée par l’assemblée générale 
mixte du 27 avril 2020 pour le porter 
de 300 000 dirhams à 27 300 000 
dirhams et (ii) la modification corré-
lative de l’article 6 des statuts.
Le dépôt légal a été effectué auprès du 
Secrétariat-greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca sous le 
numéro 771380.

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

Societe à Responsabilité Limitée
Au Capital de DH 2 000 000

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

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

IF : 18730839
--------

Cession des Parts Sociales  

Aux termes des délibérations en date 
du 24/02/21, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la 
société dite « TERRA NOVA 
MINERALS » tenue à Casablanca, 
Rue De Bernes, 1er étage, Bureau 
n°3, approuve: la cession de Dix-huit 
mille  (18 000,00) parts sociales, 
appartenant à la société «Wagner 
Industries DMCC», dans la société 
«TERRA NOVA MINERALS», au 
profit de La société « BLAINE-
ENTREPRISE LIMITED».
-L’assemblée Générale décide égale-
ment de mettre à jour les statuts de la 
société.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du Tribunal  de Commerce  de 
Casablanca, le 25 mars 2021, sous le 
numéro771808.

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

Ministère de l’intérieur
Préfecture de Meknès

Secrétariat général
Division de l’urbanisme 
et de l’environnement

--------
Arrêté du gouverneur n°84 

du 30/03/2021

Ordonnant l’ouverture d’une enquête 
publique relative au projet d’exten-
sion de l’unité de production des 
peintures  dans la Z.I Mejjat à la 
commune Mejjat par la société 
« O’DASSIA PEINTURES »
Le Gouverneur de la province de 
Meknès :
-Vu le Dahir n° 1-19-18 du 07 jou-
mada II 1440 (13 février 2019) por-
tant promulgation de la loi n° 47-18 
portant réforme des centres régio-
naux d’investissement et création des 
commissions régionales unifiées d’in-
vestissement. 
-Vu le Dahir n° 1-03-60 du 10 Rabii 
I 1424 (12 Mai 2003) portant pro-
mulgation de la loi n°12-03 relative 

aux projets soumis aux études d’im-
pact sur l’environnement.
-Vu le décret n° 2.04.564 du 05 
Kaada 1429 (04 Novembre 2008) 
fixant les modalités d’organisation et 
de déroulement de l’enquête publique 
relative aux projets soumis aux études 
d’impact sur l’environnement.
-Vu la circulaire interministérielle 
n°D1998 du 17 Mars 2009 entre le 
ministère de l’Intérieur et le secréta-
riat d’Etat auprès du ministère de 
l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement relative à l’exécution 
des décrets d’application de la loi n° 
12-03 relative aux projets soumis aux 
études d’impact sur l’environnement.
-Suite à la demande de la société « 
O’DASSIA PEINTURES » de réali-
ser une enquête publique relative au 
projet d’extension de l’unité de pro-
duction des peintures  dans la Z.I de 
Mejjat à la commune Mejjat.
Décrète
Article I : l’ouverture d’une enquête 
publique le 27 avril 2021 à la com-
mune Mejjat, cercle Ahouaz Meknès, 
relative à l’étude d’impact sur l’envi-
ronnement du projet d’extension de 
l’unité de production des peintures  
dans la Z.I de Mejjat, sur un terrain 
de 47A 12CA à la commune Mejjat.
Article II : le dossier de l’enquête 
publique est déposé avec le présent 
arrêté ainsi que le(s) registre(s) mis à 
la disposition du public en vue d’y 
consigner les observations et les sug-
gestions relatives au projet au siège de 
la commune Mejjat, cercle Ahouaz 
Meknès durant toute la durée de 
l’enquête publique qui est de 20 
jours.  
Article III : la population concernée 
par l’enquête dans la limite de la zone 
d’impact du projet soumis à l’étude 
d’impact sur l’environnement est la 
population de la commune Mejjat.
Article IV : la commission chargée de 
la conduite de l’enquête publique est 
composée des membres suivants :
-Le Caïd de la Caïdat Mejjat, repré-
sentant de l’autorité administrative 
locale, étant président.
-Le président de la commune Mejjat, 
étant membre.
-La directrice régionale de l’environ-
nement représentant de l’autorité 
gouvernemental, chargé de l’environ-
nement, étant membre.
-Le directeur provincial de l’agricul-
ture, étant membre. 
-Le directeur provincial du commerce 
et de l’industrie à Meknès, étant 
membre. 
-La directrice de l’agence urbaine de 
Meknès, étant membre. 
-La présidente de la division de l’ur-
banisme et de l’environnement à la 
province, étant membre.
Le président de la commission peut 
inviter à ses travaux, toute personne 
ou entité publique ou privée pouvant 
aider la commission dans sa tâche.
Article V : à l’expiration de la durée 
de l’enquête publique, le président de 
la commission clôture le ou les 
registres de l’enquête publique, signés 
par les membres de la commission et 
réalise une réunion avec eux.
La commission élabore le rapport de 
l’enquête publique sur la base des 
observations et de suggestions conte-
nues dans le(s) registre(s) est le trans-
mis au président de la commission 
régionale de l’étude d’impact sur l’en-
vironnement dans un délai de huit 
(08) jours à compter de la date de 
clôture de l’enquête publique.
Article VI : le contenu du présent 
arrêté doit être appliqué par le prési-
dent de la commission locale chargée 
de la conduite de l’enquête publique 
dans le lieu d’implantation du projet. 

************** 
Cabinet de Gestion 

et de Conseil - S.A.R.L A/U, 
au capital de 100.000 DH

62, Lot. Wafa Ain Harrouda - 
Mohammedia

--------
Nouvelles Technologies 

et Services Alliance 
par abréviation  « NTSA »

Augmentation de capital 
et Nomination d’un cogérant

I/ Aux termes de sa décision extraor-
dinaire du 13 Novembre 2020, l’asso-
cié principal de la société «Nouvelles 
Technologies et Services Alliance » 
par abréviation « NTSA», société à 
responsabilité limitée au capital de 
50.000,00 dirhams dont le siège 
social est fixé à Casablanca, 12, Rue 
Sabri Boujemaa ETG 1 n°9, a décidé:
– D’augmenter le capital social d’une 
somme de 150 000,00 dirhams pour 
le porter de 50 000,00 à 200 000,00 
dirhams par création de 1500 parts 
sociales nouvelles de 100 dirhams 
chacune libérées en numéraire et 
versé dans un compte bloqué au nom 
de la société.
–De nommer Mr Alexander TRINZ 
titulaire du passeport allemand 
n°CFG9ZC179, en qualité de cogé-
rant pour une durée illimitée.
–De modifier,  en conséquence,  les 
articles des  statuts.
II/ Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de Casablanca 
le 30 MARS 2021, sous le n° 772490.

appels
d'offres

annonces
légales
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M2T

En KMAD
Code 
ligne

Passif
En Kmad 31/12/2020 31/12/2019

G110 Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0

G210 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 172 066 165 841
G211   . A vue 26 923 9 687
G212   . A terme 145 143 156 154

J110 Dépôts de la clientèle 11 326 9 572
J111   . Comptes à vue créditeurs 46 0
J112   . Comptes d'épargne 0 0
J113   . Dépôts à terme 0 0
J119   . Autres comptes créditeurs 11 280 9 572

K110 Titres de créance émis 0 0
K111   . Titres de créance négociables 0 0
K112   . Emprunts obligataires 0 0
K119   . Autres titres de créance émis 0 0

L110 Autres passifs 271 712 203 429

M110 Provisions pour risques et charges 3 023 0

M210 Provisions réglementées 0 0

M310 Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 144 563

M410 Dettes subordonnées 0 0

M510 Ecarts de réévaluation 0 0

M530 Réserves et primes liées au capital 59 854 21 566

M610 Capital 18 712 15 000

M710 Actionnaires. Capital non versé (-) 0 0

M810 Report à nouveau (+/-) -26 583 -9 848

M850 Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0

M910 Résultat net de l'exercice (+/-) -36 068 -16 735

T002 Total 474 185 389 388

Passif
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
Code 
ligne

Actif
En Kmad

31/12/2020 31/12/2019

A110 Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 5 724 3 748

A210 Créances sur les établissements de crédit et assimilés 119 194 79 475
A211   . A vue 100 293 60 251
A212   . A terme 18 901 19 224

B110 Créances sur la clientèle 16 095 26 016
B111  . Crédits de trésorerie et à la consommation 0 0
B112  . Crédits à l'équipement 0 0
B113  . Crédits immobiliers 0 0
B119  . Autres crédits 16 095 26 015

B230 Créances acquises par affacturage 0 0

D110 Titres de transaction et de placement 0 0
D111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
D112   . Autres titres de créance 0 0
D113   . Titres de propriété 0 0

E110 Autres actifs 99 325 119 481

F110 Titres d'investissement 0 0
F111   . Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0
F112   . Autres titres de créance 0 0

F210 Titres de participation et emplois assimilés 122 284 70 432

F310 Créances subordonnées 0 0

F410 Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0

F510 Immobilisations incorporelles 65 600 44 393

F610 Immobilisations corporelles 45 964 45 842

T001 Total 474 185 389 388

Actif
Exercice clos au 31/12/2020

M2T                                          ETAT A2

INDICATIONS DES DEROGATIONS JUSTIFICATIONS DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS 

SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS

I. Dérogations aux principes   
comptables fondamentaux En référénce à  l'avis n° 13 Conseil national de 

comptabilité , les entités ont la possibilité, à 
titre dérogatoire et exceptionnel,  d’inscrire a 
l‘actif du bilan, dans la rubrique « 
Immobilisation en non valeurs », la quote-part 
des charges fixes liées à la sous-activité par 
rapport à la capacité normale de production ou 
de fonctionnement prévue en 2020.

L'impact chiffré de cette dérogation se 
présente comme suit : 
- Montant  des charges activées : 
18.045 KMAD
- Montant de la dotation constatée en 
2020 : 3.609 KMAD

II. Dérogations aux méthodes 
    d'évaluation

III. Dérogations aux règles  
     d'établissement et de 
     présentation des états de 
     synthèse

ETAT DES DEROGATIONS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T                                        ETAT A 3

NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATIONS DES 
CHANGEMENTS

INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES 

RESULTATS

I. Changements affectant les 
   méthodes d'évaluation

II. Changements affectant les règles
    de présentation

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B1

En KMAD

Bank Al-Maghrib, Trésor 
Public et Service des 

Chèques Postaux
Banques au Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc
31/12/2020 31/12/2019

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 0 100 257 0 0 100 257 60 246

VALEURS RECUES EN PENSION 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

PRETS DE TRESORERIE 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

PRETS FINANCIERS 0 18 845 0 0 18 845 18 856

AUTRES CREANCES 0 0 0 0 0 0

INTERETS COURUS A RECEVOIR 0 56 0 0 56 369

CREANCES EN SOUFFRANCE 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 119 158 0 119 158 79 470

CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 
Exercice clos au 31/12/2020

CREANCES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à 

l'étranger

M2T ETAT B3

En KMAD

financiers non financiers 31/12/2020 31/12/2019

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

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

TOTAL 0 0 0 0 0 0

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

Exercice clos au 31/12/2020

TITRES Etablissements de 
crédit et assimilés

Emetteurs 
publics

Emetteurs privés

M2T

En KMAD
Code 
ligne

Capacité d'autofinancement
En Kmad 31/12/2020 31/12/2019

T023 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -36 068 -16 735

C025 + Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 13 583 14 653
C027 + Dotations aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières 0 754
C029 + Dotations aux provisions pour risques généraux 0 0
C031 + Dotations aux provisions réglementées 0 0
C033 + Dotations non courantes 0 0
P025 - Reprises de provisions 0 0
P027 - Plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 0 -29
C035 + Moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles 0 0
P029 - Plus-values de cession sur immobilisations financières 0 0
C037 + Moins-values de cession sur immobilisations financières 0 0
P030 - Reprises de subventions d'investissement reçues -420 -497

T024  + CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT -22 905 -1 854

T025 - Bénéfices distribués 0 0

T026 AUTOFINANCEMENT -22 905 -1 854

CAF
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
ACTIF 31/12/2020 31/12/2019

INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETES 0 0

OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES 0 0

DEBITEURS DIVERS 110 665 114 833
Sommes dues par l'Etat 7 568 5 174
Sommes dues par les organismes de prévoyance 0 0
Sommes diverses dues par le personnel 198 93
Comptes clients de prestations non bancaires 63 490 72 494
Divers autres débiteurs 39 408 37 071

VALEURS ET EMPLOIS DIVERS 1 854 2 333

COMPTES DE REGULARISATION 26 081 14 502
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan 0 0
Comptes d'écarts sur devises et titres 0 0
Résultats sur produits dérivés de couverture 0 0
Charges à répartir sur plusieurs exercices 24 302 11 467
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc 128 0
Produits à recevoir & Charges constatées d'avance 71 2 423
Autres comptes de régularisation 1 581 612

CREANCES EN SOUFFRANCE SUR OPERATIONS DIVERSES -39 275 -12 186

TOTAL 99 325 119 481

ETAT B5

DETAIL DES AUTRES ACTIFS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
Code 
ligne

CPC
En mad

31/12/2020 31/12/2019

P000 PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE 97 602 103 526
P100 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 41 578
P200 Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 4 550 0
P310 Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0 2 258
P340 Produits sur titres de propriété 0 0
P400 Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
P500 Commissions sur prestations de service 92 486 99 612
P600 Autres produits bancaires 526 1 078

C000 CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 55 800 50 930
C100 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit 14 785 11 352
C200 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle 130 91
C300 Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis 0 0
C400 Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C600 Autres charges bancaires 40 885 39 488

T003 PRODUIT NET BANCAIRE 41 803 52 595

P700 Produits d'exploitation non bancaire 49 113 27 528

C700 Charges d'exploitation non bancaire 7 053 7 257

C800 CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION 89 046 81 418
C810 Charges de personnel 30 126 25 593
C820 Impôts et taxes 299 840
C830 Charges externes 36 049 34 245
C840 Autres charges  générales d'exploitation 8 989 6 087
C850 Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles 13 583 14 653

C910 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 30 112 2 238
C911 Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance 27 089 1 484
C912 Pertes sur créances irrécouvrables 0 0
C919 Autres dotations aux provisions 3 023 754

P910 REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES 0 0
P911 Reprises de provisions pour créances et engagements  par signature en souffrance 0 0
P912 Récupérations sur créances amorties 0 0
P919 Autres reprises de provisions 0 0

T004 RESULTAT COURANT -35 295 -10 790

P950 Produits non courants 0 714

C950 Charges non courantes 191 6 000

T005 RESULTAT AVANT IMPOTS -35 486 -16 076

C970 Impôts sur les résultats 582 659

T006 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -36 068 -16 735

CPC
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B 4

En KMAD

TITRES Valeur comptable 
brute Valeur actuelle Plus-values 

latentes
Moins-values 

latentes Provisions

TITRES DE TRANSACTION 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0
TITRES DE PROPRIETE 0

TITRES DE PLACEMENT 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0
TITRES DE PROPRIETE 0

TITRES D'INVESTISSEMENT 0
BONS DU TRESOR ET VALEURS ASSIMILEES 0
OBLIGATIONS 0
AUTRES TITRES DE CREANCE 0

VALEURS DES TITRES DE TRANSACTION ET DE PLACEMENT ET TITRES D'INVESTISSEMENT
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B25

En KMAD
31/12/2020 31/12/2019

INTERETS PERCUS 4 591 2 836
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 41 578
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle 4 550 0
Intérêts et produits assimilés sur titres de créance 0 2 258

INTERETS SERVIS 14 914 11 443
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec les établissements de crédit 14 785 11 352
Intérêts et charges assimilés sur opérations avec la clientèle 130 91
Intérêts et charges assimilés sur titres de créance émis 0 0

MARGE D'INTERETS -10 324 -8 607

MARGE D'INTERETS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
Code 
ligne

HORS BILAN
En Kmad

31/12/2020 31/12/2019

H010 ENGAGEMENTS DONNES 68 835 68 835
H011 Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés 0 0
H012 Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle 0 0
H015 Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés 68 835 68 835
H016 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 0 0
H017 Titres achetés à réméré 0 0
H018 Autres titres à livrer 0 0

H020 ENGAGEMENTS RECUS 13 987 106 879
H021 Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 0 0
H025 Engagements de garantie reçus d'établissements de crédi et assimilés 13 987 106 879
H026 Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 0 0
H027 Titres vendus à réméré 0 0
H028 Autres titres à recevoir 0 0

HORS BILAN
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
Code 
ligne

ESG
En Kmad 31/12/2020 31/12/2019

P011   + Intérêts et produits assimilés 4 591 2 836
C011   - Intérêts et charges assimilées 14 914 11 443

T007 MARGE D'INTERET -10 324 -8 607

P013 + Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0
C013 - Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location 0 0

T008 Résultat des opérations de crédit-bail et de location 0 0

P015  + Commissions perçues 92 486 99 612
C015   - Commissions servies 38 382 38 649

T009 Marge sur commissions 54 104 60 963

T010   + Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0
T011   + Résultat des opérations sur titres de placement 0 0
T012   + Résultat des opérations de change -1 977 239
T013   + Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

T014 Résultat des opérations de marché -1 977 239

P017 + Divers autres produits bancaires 0 0
C017 - Diverses autres charges bancaires 0 0

T015 PRODUIT NET BANCAIRE 41 803 52 595

T016  + Résultat des opérations sur immobilisations financières 0 -754
P019  + Autres produits d'exploitation non bancaire 49 113 27 528
C019   - Autres charges d'exploitation non bancaire 7 053 7 257
C021   - Charges générales d'exploitation 89 046 81 418

T017 RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION -5 183 -9 306

T018  + Dotations nettes des reprises aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance -27 089 -1 484
T019  + Autres dotations nettes de reprises aux provisions -3 023 0

T020 RESULTAT COURANT -35 295 -10 790
T021 RESULTAT NON COURANT -191 -5 286

C023  - Impôts sur les résultats 582 659

T022 RESULTAT NET DE L'EXERCICE -36 068 -16 735

ESG
Exercice clos au 31/12/2020

M2T

En KMAD
Tableau de flux de trésorerie
En Kmad 31/12/2020 31/12/2019

  1.(+) Produits d'exploitation bancaire 97 602 103 526
  2.(+) Récupérations sur créances amorties 0 0
  3.(+) Produits d'exploitation non bancaire 49 113 28 243
  4.(-)  Charges d'exploitation bancaire 55 800 50 930
  5.(-)  Charges d'exploitation non bancaire 7 244 13 257
  6.(-)  Charges générales d'exploitation 75 463 66 765
  7.(-)  Impôts sur les résultats 582 659

I.Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 7 627 157

Variation des :

  8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -39 718 -29 704
  9.(+) Créances sur la clientèle 9 921 -8 142
10.(+) Titres de transaction et de placement 0 0
11.(+) Autres actifs 20 156 4 263
12.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0
13.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 6 225 51 424
14.(+) Dépôts de la clientèle 1 754 769
15.(+) Titres de créance émis 0 0
16.(+) Autres passifs 68 283 242

II.Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation 66 621 18 851
III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION  (I + II) 74 248 19 008

17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières 0 0
18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 0 132
19.(-)  Acquisition d'immobilisations financières 51 852 0
20.(-)  Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 34 912 15 299
21.(+) Intérêts perçus 0 0
22.(+) Dividendes perçus 0 0

IV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT -86 764 -15 167

23.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus -420 -618
24.(+) Emission de dettes subordonnées 0 0
25.(+) Emission d'actions 38 288 0
26.(-)  Remboursement des capitaux propres et assimilés 0 0
27.(-)  Intérêts versés 16 321 4 776
28.(-)  Dividendes versés 0 0

V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 21 547 -5 393
VI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) 9 031 5 496
VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 3 748 1 976
VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 5 724 3 748

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Exercice clos au 31/12/2020

Communication financière

EXERCIC CLOS LE 31/12/2020
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M2T ETAT B10

En KMAD

Bank Al-Maghrib, Trésor 
Public et Service des 

Chèques Postaux
Banques au Maroc

Autres établissements de 
crédit et assimilés au 

Maroc
31/12/2020 31/12/2019

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS 0 25 962 0 0 25 962 8 932

VALEURS DONNEES EN PENSION 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

EMPRUNTS DE TRESORERIE 0 0 0 0 0 0
     - au jour le jour 0 0 0 0 0 0
     - à terme 0 0 0 0 0 0

EMPRUNTS FINANCIERS 0 141 167 0 0 141 167 154 154

AUTRES DETTES 0 0 0 0 0 0

INTERETS COURUS A PAYER 0 4 937 0 0 4 937 2 755

TOTAL 0 172 066 0 0 172 066 165 841

DETTES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES 
Exercice clos au 31/12/2020

DETTES

Etablissements de crédit et assimilés au Maroc
Etablissements de crédit à 

l'étranger

M2T

En KMAD

CAPITAUX PROPRES 31/12/2019 Affectation du resultat Autres variations 31/12/2020

Ecarts de réévaluation 0 0 0 0

Réserves et primes liées au capital 21 566 0 38 288 59 854
Réserve légale 1 500 0 1 500
Autres réserves 13 396 0 0 13 396
Primes d'émission, de fusion et d'apport 6 670 0 0 44 958

Capital 15 000 0 3 712 18 712
Capital appelé 15 000 0 3 712 18 712
Capital non appelé 0 0 0 0
Certificats d'investissement 0 0 0 0
Fonds de dotations 0 0 0 0

Actionnaires. Capital non versé 0 0 0 0

Report à nouveau (+/-) -9 848 0 -16 735 -26 583

Résultats nets en instance d'affectation (+/-) 0 0 0 0

Résultat net de l'exercice (+/-) -16 735 -16 735 -36 068 -36 068

Total 9 983 -16 735 -10 803 15 915

ETAT B17

CAPITAUX PROPRES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B11

En KMAD

Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle 31/12/2020 31/12/2019

COMPTES A VUE CREDITEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19
COMPTES D'EPARGNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPOTS A TERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AUTRES COMPTES CREDITEURS 0,00 0,00 0,00 11280,05 11280,05 9571,62
INTERETS COURUS A PAYER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0 0 0 11 280 11 280 9 571

DEPOTS DE LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2020

DEPOTS Secteur public
Secteur privé

M2T ETAT B9

En KMAD

Montant des 
amortissements et/ou 

provisions au début de 
l'exercice

Dotations au titre de 
l'exercice

Montant des 
amortissements sur 

immobilisations sorties
Cumul

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 64 398,55 28 607,21 0,00 93 005,76 20 005,98 7 399,94 0,00 27 405,92 65 599,84
- Droit au bail 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Immobilisations en recherche et développement 38 973,56 762,57 0,00 39 736,13 20 005,98 7 399,94 0,00 27 405,92 12 330,21
- Autres immobilisations incorporelles d'exploitation 25 425,00 27 844,64 0,00 53 269,63 0,00 0,00 0,00 0,00 53 269,63
- Immobilisations incorporelles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 97 664,01 6 304,59 0,00 103 968,60 51 821,59 6 183,38 0,00 58 004,96 45 963,64

- IMMEUBLES D'EXPLOITATION 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 954,33 204,50 0,00 1 158,83 19 091,17
        . Terrain d'exploitation 16 160,00 0,00 0,00 16 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 160,00
        . Immeubles d'exploitation. Bureaux 4 090,00 0,00 0,00 4 090,00 954,33 204,50 0,00 1 158,83 2 931,17
        . Immeubles d'exploitation. Logements de fonction 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- MOBILIER ET MATERIEL D'EXPLOITATION 22 019,96 1 649,62 0,00 23 669,57 16 470,69 1 392,74 0,00 17 863,43 5 806,14
       . Mobilier de bureau d'exploitation 3 512,61 182,34 0,00 3 694,95 2 058,07 252,81 0,00 2 310,88 1 384,07
       . Matériel de bureau d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       . Matériel Informatique 18 211,46 1 467,28 0,00 19 678,74 14 122,51 1 134,16 0,00 15 256,67 4 422,07
       . Matériel roulant rattaché à l'exploitation 295,89 0,00 0,00 295,89 290,11 5,78 0,00 295,89 0,00
       . Autres matériels d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES D'EXPLOITATION 55 394,05 4 654,98 0,00 60 049,03 34 396,56 4 586,14 0,00 38 982,70 21 066,34

- IMMOBILISATIONS CORPORELLES HORS EXPLOITATION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Terrains hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Immeubles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Mobilier et matériel hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      . Autres immobilisations corporelles hors exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 162 062,56 34 911,80 0,00 196 974,36 71 827,57 13 583,32 0,00 85 410,88 111 563,48

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES
Exercice clos au 31/12/2020

Immobilisations Montant brut au début de 
l'exercice

Montant des acquisitions 
au cours de l'exercice

Montant des cessions ou 
retraits au cours de 

l'exercice

Montant brut à la fin de 
l'exercice

Amortissements et/ou provisions 

Montant net à la fin de 
l'exercice

M2T ETAT B21

En KMAD

Valeurs et sûretés reçues en garantie Valeur comptable nette
Rubriques de l'actif ou du hors bilan 

enregistrant les créances ou les 
engagements par signature donnés

Montants des créances et des 
engagements par signature donnés 

couverts 

Bons duTrésor et valeurs assimilées 0 0 0
Autres titres 0 0 0
Hypothèques 0 0 0
Autres valeurs et sûretés réelles 0 0 0

TOTAL 0 0 0

Valeurs et sûretés données en garantie Valeur comptable nette 
Rubriques  du passif ou du hors bilan 

enregistrant les dettes ou les 
engagements par signature reçus

Montants des dettes ou des engagements 
par signature reçus couverts 

Bons du Trésor et valeurs assimilées 0 0 0
Autres titres 0 0 0
Hypothèques 68 835 0 0
Autres valeurs et sûretés réelles 0 0 0

TOTAL 68 835 0 0

VALAURS ET SURETES RECUES ET DONNEES EN GARANTIE 

Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B22

En KMAD

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

ACTIF
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 100 293 18 901 0 119 194
Créances sur la clientèle 0 0 16 095 0 0 16 095
Titres de créance 0 0 0 0 0 0
créances subordonnées 0 0 0 0 0 0
Crédit-bail et assimilé 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 116 388 18 901 0 135 289

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 0 20 154 -11 010 136 000 145 143
Dettes envers la clientèle 0 0 11 326 0 0 11 326
Titres de créance émis 0 0 0 0 0 0
Emprunts subordonnés 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 31 479 -11 010 136 000 156 469

Commentaires:

 - Les créances à moins d'un mois comprennent les comptes à vue sur les établissements de crédit, les comptes chèques et les comptes courants de la clientèle
 - Les dettes à moins d'un mois comprennent les dettes à vue sur les établissements de crédit,  les comptes chèques et les comptes courants de la clientèle

VENTILATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES SUIVANT LA DUREE RESIDUELLE
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B14

En KMAD
PROVISIONS 31/12/2019 Dotations Reprises Autres variations 31/12/2020

PROVISIONS DEDUITES DE L'ACTIF 33 042 27 089 0 0 60 131

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 0 0 0
Créances sur la clientèle 12 186 27 089 0 0 39 275
Titres de placement 0 0 0 0 0
Titres de participation et emplois assimilés 20 856 0 0 0 20 856

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 0 3 023 0 0 3 023

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature 0 0 0 0 0
Provisions pour risques de change 0 0 0 0 0
Provisions pour risques généraux 0 0 0 0 0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires 0 0 0 0 0
Provisions pour autres risques et charges 0 3 023 0 0 3 023
Provisions réglementées 0 0 0 0 0

Total 33 042 30 112 0 0 63 154

TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B28

En KMAD
RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019

 + Gains sur titres de transaction 0 0
 - Pertes sur titres de transaction 0 0
 = Résultat des opérations sur titres de transaction 0 0

 + Plus-values sur cessions des titres de placement 0 0
 + Reprises de prov. pour dépréciation des titres de placement 0 0
 - Moins-values de cession sur titres de placement 0 0
 - Dotations de prov. pour dépréciation des titres de placement 0 0
 = Résultat des opérations sur titres de placement 0 0

 + Gains sur opérations de change 526 1 078
 - Pertes sur opérations de change -2 503 -839
 = Résultat des opérations de change -1 977 239

 + Gains sur produits dérivés 0 0
 - Pertes sur produits dérivés 0 0
 =  Résultat des opérations sur produits dérivés 0 0

 = RESULTAT  GLOBAL -1 977 239

RESULTAT DES OPERATIONS DE MARCHE
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B24

En KMAD
BILAN 31/12/2020 31/12/2019

ACTIF : 123 510 70 991
Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 1 226 558
Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0
Créances sur la clientèle 0 0
Titres de transaction , de placement et d'investissement 0 0
Autres actifs 0 0
Titres  de participation et emplois assimilés 122 284 70 432
Créances subordonnées 0 0
Immobilisations données en crédit-bail et en location 0 0
Immobilisations incorporelles et corporelles 0 0

PASSIF : 0 0
Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux 0 0
Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 0 0
Dépôts de la clientèle 0 0
Titres de créance émis 0 0
Autres passifs 0 0
Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie 0 0
Dettes subordonnées 0 0

HORS BILAN 44 196                      43 830                       

Engagements donnés  : 47 800 47 800

Engagements reçus  : 0 0

VENTILATION DU TOTAL DE L'ACTIF, DU PASSIF ET DE L'HORS BILAN EN MONNAIES ETRANGERES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B14

En KMAD
PROVISIONS 31/12/2019 Dotations Reprises Autres variations 31/12/2020

PROVISIONS DEDUITES DE L'ACTIF 33 042 27 089 0 0 60 131

Créances sur les établissements de crédit et assimilés 0 0 0 0 0
Créances sur la clientèle 12 186 27 089 0 0 39 275
Titres de placement 0 0 0 0 0
Titres de participation et emplois assimilés 20 856 0 0 0 20 856

PROVISIONS INSCRITES AU PASSIF 0 3 023 0 0 3 023

Provisions pour risques d'exécution d'engagements par signature 0 0 0 0 0
Provisions pour risques de change 0 0 0 0 0
Provisions pour risques généraux 0 0 0 0 0
Provisions pour pensions de retraite et obligations similaires 0 0 0 0 0
Provisions pour autres risques et charges 0 3 023 0 0 3 023
Provisions réglementées 0 0 0 0 0

Total 33 042 30 112 0 0 63 154

TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B13

En KMAD
PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

INSTRUMENTS OPTIONNELS VENDUS 0 0

OPERATIONS DIVERSES SUR TITRES 2 380 2 380

CREDITEURS DIVERS 269 067 200 705
Sommes dues à l'Etat 5 371 14 949
Sommes dues aux organismes de prévoyance 1 446 1 322
Sommes diverses dues au personnel 3 641 4 153
Sommes diverses dues aux actionnaires et associés 126 852 60 000
Fournisseurs de biens et services 34 221 23 416
Divers autres créditeurs 97 535 96 865

COMPTES DE REGULARISATION 265 344
Comptes d'ajustement des opérations de hors bilan 0 0
Comptes d'écarts sur devises et titres 4 217
Résultats sur produits dérivés de couverture 0 0
Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc 0 0
Charges à payer & Produits constatés d'avance 0 0
Autres comptes de régularisation 261 127

TOTAL 271 712 203 429

DETAIL DES AUTRES PASSIFS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B18

En KMAD
ENGAGEMENTS 31/12/2020 31/12/2019

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNES

Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit et assimilés 0 0
    Crédits documentaires import 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Engagements irrévocables de crédit-bail 0 0
    Autres engagements de financement donnés 0 0

Engagements de financement en faveur de la clientèle 0 0
    Crédits documentaires import 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Engagements irrévocables de crédit-bail 0 0
    Autres engagements de financement donnés 0 0

Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés  68 835 68 835
    Crédits documentaires export confirmés 0 0
    Acceptations ou engagements de payer 0 0
    Garanties de crédits données 68 835 68 835
    Autres cautions, avals et garanties donnés 0 0
    Engagements en souffrance 0 0

Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 0 0
   Garanties de crédits données 0 0
   Cautions et garanties en faveur de l'administration publique 0 0
   Autres cautions et garanties données 0 0
   Engagements en souffrance 0 0

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE RECUS

Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés 0 0
    Ouvertures de crédit confirmés 0 0
    Engagements de substitution sur émission de titres 0 0
    Autres engagements de financement reçus 0 0

Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés  13 987 106 879
    Garanties de crédits 0 0
    Autres garanties reçues 13 987 106 879

Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers 0 0
    Garanties de crédits 0 0
    Autres garanties reçues 0 0

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE 
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B16

En KMAD
Montant de

Monnaie de Montant en Condition de remboursement l'emprunt en Montant  N Montant  N-1 Montant  N Montant  N-1
l'emprunt monnaie Cours Taux Durée anticipé, subordination monnaie nationale ( en contrevaleur ( en contrevaleur ( en contrevaleur ( en contrevaleur

de l'emprunt et convertibilité (ou contrevaleur KDH) KDH) KDH) KDH)
(1) (2) (3) en KDH)

TOTAL

DETTES  SUBORDONNEES
Exercice clos au 31/12/2020

dont entreprises liées dont autres  apparentés

M2T ETAT B8

en milliers dirhams

Dotation au titre de 
l'exercice

Cumul des 
amortissements

Dotation au titre de 
l'exercice

Reprises de 
provisions

Cumul des 
provisions

CREDIT-BAIL MOBILIER

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT ET EN LOCATION SIMPLE

Exercice clos au 31/12/2020

Nature Montant brut au 
début de l'exercice

Montant des 
cessions ou retraits 

au cours de 

Montant brut à la fin 
de l'exercice

Amortissements Provisions Montant net à la fin 
de l'exercice

IMMOBILISATIONS DONNEES EN CREDIT-BAIL ET
EN LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT

CREDIT-BAIL SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- Crédit-bail mobilier en cours
- Crédit-bail mobilier loué
- Crédit-bail mobilier non loué après résiliation

CREDIT-BAIL IMMOBILIER
- Crédit-bail immobilier en cours
- Crédit-bail immobilier loué
- Crédit-bail immobilier non loué après résiliation

LOYERS COURUS A RECEVOIR

LOYERS RESTRUCTURES

LOYERS IMPAYES

CREANCES EN SOUFFRANCE

IMMOBILISATIONS DONNEES EN LOCATION SIMPLE

BIENS MOBILIERS EN LOCATION SIMPLE

BIENS IMMOBILIERS EN LOCATION SIMPLE
 
LOYERS COURUS A RECEVOIR

LOYERS RESTRUCTURES

LOYERS IMPAYES

LOYERS EN SOUFFRANCE

TOTAL

M2T ETAT B23

En KMAD

Crédits par 
décaissement Crédits par     signature Autres         

engagements TOTAL

 

Nombre de bénéficiaires  =

CONCENTRATION DES RISQUES SUR UN MEME BENEFICIAIRE
Exercice clos au 31/12/2020

BENEFICIAIRE
Montant des risques pondérés dépassant 10% des Fonds Propres Nets

M2T ETAT B20

En KMAD

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

Opérations de change à terme
Devises à recevoir 
Dirhams à livrer
Devises à livrer
Dirhams à recevoir
Dont swaps financiers de devises

Engagements sur produits dérivés
Engagements sur marchés réglementés de taux d'intérêt
Engagements sur marchés de gré à gré de taux d'intérêt
Engagements sur marchés réglementés de cours de change
Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change
Engagements sur marchés réglementés d'autres instruments
Engagements sur marchés de gré à gré d'autres instruments

OPERATIONS DE CHANGE A TERME ET ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DERIVES
Exercice clos au 31/12/2020

Libellé Opérations de couverture Autres opérations

M2T ETAT B19

En KMAD
MONTANT

Engagements donnés 0
Titres achetés à réméré 0
Autres titres à livrer 0

Engagements reçus 0
Titres vendus à réméré 0
Autres titres à recevoir 0

ENGAGEMENTS SUR TITRES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B12

En KMAD
Montant non amorti

Date de Date Valeur Taux Mode des primes d'émission 
jouissance d'échéance Nominale Nominal de remboursement Entreprises Autres ou de remboursement

Unitaire liées apparentés

TITRES DE CREANCE EMIS
Exercice clos au 31/12/2020

NATURE  TITRES
CARACTERISTIQUES

MONTANT
Dont

M2T ETAT B15

En KMAD
OBJET 

ECONOMIQUE
MONTANT 
GLOBAL 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

SUBVENTIONS IMTIAZ 24 945 144 563 1 060

FONDS PUBLICS AFFECTES

FONDS SPECIAUX DE GARANTIE

TOTAL

SUBVENTIONS, FONDS PUBLICS AFFECTES ET FONDS SPECIAUX DE GARANTIE
Exercice clos au 31/12/2020

ETAT B6

En KMAD
Participation Prix Valeur

Raison sociale Secteur Capital au capital d'acquisition comptable Produits inscrits
de la Société émettrice d'activité social en % global nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'Ex.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ETPS FRANCE SERVICES IT 6 084 306 100% 6 084 306 0 31/12/2018 -12 573 810 -990 860 0
ATPS SENEGAL SERVICES IT 10 203 692 100% 10 203 692 10 203 692 31/12/2019 -3 641 271 -4 943 318 360 095 364

TOTAL 16 287 998 16 287 998 10 203 692 -16 215 081 -5 934 178 360 095 364

M2T

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Exercice clos au 31/12/2020

Exrait des derniers états de synthèse de la société emetrice

Communication financière
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M2T ETAT B34

En KMAD
Solde au début de Opérations Déclarations Solde fin 

l'exercice Comptables de TVA d'exercice
l'exercice de l'exercice

1 2 3 (1+2-3=4)

A. T.V.A. Facturée 6 876,57 20 186,46 22 646,73 4 416,30

B. TVA Récupérable 4 455,17 19 310,57 17 827,91 5 937,83

*  Sur les charges 3 862,32 15 408,67 14 298,73 4 972,27
*  Sur les immobilisations 592,85 3 901,89 3 529,18 965,57

C. T.V.A. dûe ou crédit de 
    T.V.A. = (A-B)

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Exercice clos au 31/12/2020

NATURE

2 421,40 875,90 4 818,83 -1 521,53

ETAT C1

Nom, prénoms ou Valeur nominal
raison sociale des Adresse de chaque action

principaux associés (1) Exercice précédent Exercice actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8

Banque Centrale Populaire 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 125 601 157 090 15 709 000 15 709 000 15 709 000
AM INVEST MOROCCO s.a. 17 Rue Saria Ibnou Zounaim Quartier Palmier, Casablanca 20100 7 500 9 380 938 000 938 000 938 000
Mourad MEKOUAR 5 7 500 9 380 938 000 938 000 938 000
Adel RBII LOT LINA N131 SIDI MAAROUF CASA 7 494 9 373 937 300 937 300 937 300
Saad Choukri HIMMICH 13 1 900 1 900 190 000 190 000 190 000
Hassan Debbagh 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 0 0 0 0
Laïdi EL WARDI 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 0 0 0 0
Mohamed Kamal MOKDAD 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 0 0 0 0
Jalil SEBTI 101, Boulevard Mohamed Zerktouni, Casablanca 20250 1 0 0 0 0
Abdeljaouad BENHADDOU 3 1 0 0 0 0

T  O  T  A  L 150 000 187 123 18 712 300 18 712 300 18 712 300

(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal é 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que
les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.

M2T

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
Exercice clos au 31/12/2020

Montant du capital : 18.712.300,00

NOMBRE DE TITRES MONTANT DU CAPITAL

M2T ETAT B2

En KMAD

Entreprises 
financières

Entreprises non 
financières Autre clientèle 31/12/2020 31/12/2019

CREDITS DE TRESORERIE
     - Comptes à vue débiteurs
     - Créances commerciales sur le Maroc
     - Crédits à l'exportation
     - Autres crédits de trésorerie

CREDITS A LA CONSOMMATION

CREDITS A L'EQUIPEMENT

CREDITS IMMOBILIERS

AUTRES CREDITS 16 095 16 095 26 015

CREANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE

INTERETS COURUS A RECEVOIR

CREANCES EN SOUFFRANCE
    - Créances pré-douteuses
    - Créances douteuses
    - Créances compromises

TOTAL 16 095                  16 095                  26 015                  

CREANCES SUR LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2020

CREANCES Secteur public
Secteur privé

M2T ETAT B29

En KMAD
CHARGES 31/12/2020 31/12/2019

Charges de personnel 30 126 25 593
Impôts et taxes 299 840
Charges externes 36 049 34 245
Autres charges générales d'exploitation 8 989 6 087
Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations corporelles et incorporelles 13 583 14 653

TOTAL 89 046 81 418

 

CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B30

En KMAD
31/12/2020 31/12/2019

AUTRES PRODUITS ET CHARGES BANCAIRES -40 359 -38 409
Autres produits bancaires 526 1 078
Autres charges bancaires 40 885 39 488

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION NON BANCAIRES 42 060 20 271
Produits d'exploitation non bancaires 49 113 27 528
Charges d'exploitation non bancaires 7 053 7 257

DOTATION AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES30 112 2 238

REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES0 0

PRODUITS ET CHARGES NON COURANTS -191 -5 286
Produits non courants 0 714
Charges non courantes 191 6 000

AUTRES PRODUITS ET CHARGES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T     ETAT C3

En KMAD
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES 16 059 10 546 27 778

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE
     1- Produit net bancaire * 41 803 52 595 46 313
     2- Résultat avant impôts -35 486 -16 076 -23 539
     3- Impôts sur les résultats 582 659 648
     4- Bénéfices distribués 0 0 0
     5- Résultats non distribués ( mis en réserve ou en instance d'affectation) -36 068 -16 735 -24 187

RESULTAT PAR TITRE (en dirhams)
    Résultat net par action ou part sociale -193 -89 -161
    Bénéfice distribué par action ou part sociale 0 0 0

PERSONNEL
   Montants des rémunérations brutes de l'exercice 30 126 25 593 37 954
   Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 112 105 94

* résultat d'exploitation en 2016

RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES TROIS DERNIERS EXERCICES
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT C4

  . Date de clôture (1)  31/12/2020

  . Date d'établissement des états de synthèse (2) 31/03/2021

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice.
(2) Justification en cas de dépassement du délai réglementaire de trois mois prévu pour l'élaboration des états de synthèse.

Dates Indications des événements

. Favorables

 .Défavorables

DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

I. DATATION

II. EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON 
    RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA 1ERE COMMUNICATION 
    EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

M2T ETAT B9 bis

En KMAD
Date de cession Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus Values Moins Values

ou de retrait cumulés d'amortissements

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

Total 0 0 0 0 0 0

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT C6

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

Effectifs rémunérés 112 105
Effectifs utilisés 0 0
Effectifs équivalent plein temps 0 0
Effectifs administratifs et techniques (équivalent plein temps) 0 0
Effectifs affectés à des tâches bancaires ( équivalent plein temps) 0 0
Cadres ( équivalent plein temps) 27 20
Employés ( équivalent plein temps) 85 85

dont effectifs employés à l'étranger 0 0

EFFECTIFS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT C7

31/12/2020 31/12/2019

Titres dont l'établissement est dépositaire
Titres gérés en vertu d'un mandat de gestion
Titres d'OPCVM dont l'établissement est dépositaire
Titres d'OPCVM gérés en vertu d'un mandat de gestion
Autres actifs dont l'établissement est dépositaire
Autres actifs gérés en vertu d'un mandat de gestion

TITRES ET AUTRES ACTIFS GERES OU EN DEPOT
Exercice clos au 31/12/2020

TITRES Nombre de comptes

M2T ETAT B27

En KMAD
COMMISSIONS 31/12/2020 31/12/2019

COMMISSIONS PERCUES : 92 486 99 612
sur opérations avec les établissements de crédit 0 0
sur opérations avec la clientèle 0 0
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres 0 0
sur produits dérivés 0 0
sur opérations sur titres en gestion et en dépôt 0 0
sur moyens de paiement 92 483 99 611
sur activités de conseil et d'assistance 0 0
sur ventes de produits d'assurances 0 0
sur autres  prestations de service 2 0

COMMISSIONS VERSEES : 38 382 38 649
sur opérations avec les établissements de crédit 0 0
sur opérations avec la clientèle 0 0
sur opérations de change relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres 0 0
sur produits dérivés 0 0
sur opérations sur titres en gestion et en dépôt 0 0
sur moyens de paiement 1 494 1 372
sur activités de conseil et d'assistance 0 0
sur ventes de produits d'assurances 0 0
sur autres prestations de service 36 888 37 277

MARGE SUR COMMISSIONS 54 104 60 963

COMMISSIONS
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT C8

En nombre
RESEAU 31/12/2020 31/12/2019

Guichets permanents 3 838 3 303
Guichets périodiques 0 0
Distributeurs automatiques de banque et guichets automatiques de banque 0 0
Succursales et agences à l'étranger 0 0
Bureaux de représentation à l'étranger 0 0

Total 3838 3303

RESEAU
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT C9

En nombre
COMPTES DE LA CLIENTELE 31/12/2020 31/12/2019

Comptes courants 0 0
Comptes chèques des marocains résidant à l'étranger 0 0
Autres comptes chèques 0 0
Comptes d'affacturage 0 0
Comptes d'épargne 0 0
Comptes à terme 0 0
Bons de caisse 0 0
Autres comptes de dépôts 888 0

COMPTES DE LA CLIENTELE
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B32

En KMAD
INTITULES Montant Montant

I- RESULTAT NET COMPTABLE
   Bénéfice net 
   Perte nette 36 068,48 36 068 478,15
II- REINTEGRATIONS FISCALES
   1. Courantes 4 003,04
Cadeaux à la clientèle 369,70
Pénalité et amende 2,69
Provisions Client Douteux 0,00
Charges Intérêt non deductible 1 552,80
Provisions congé payé 2020 2 077,85

   2. Non courantes 3 800,67
Charges non courantes 191,43
Provision pour risques généraux 3 022,72
Cotisation minimale 582,18
Ecart de Conversion Passif 4,35

III- DEDUCTIONS FISCALES
   1. Courantes 1 583,06
Provisions congé payé 2019 1 583,06

    - 

   2. Non Courantes 0,00
       -
       -

TOTAL 7 803,71 37 651,54
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
     Bénéfice brut si T1 > T2 (A)
     Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B) 29 847,83
V.REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C)  (1)
     - Exercice n-4
     - Exercice n-3
     - Exercice n-2
     - Exercice n-1
VI.RESULTAT NET FISCAL
     Bénéfice net fiscal (A-C)
     ou déficit net fiscal  (B) 29 847,83

Montants
VII.CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES 
VIII.CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER
     - Exercice n-4
     - Exercice n-3
     - Exercice n-2 16 384,28
     - Exercice n-1 9 165,08

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

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
Exercice clos au 31/12/2020

ETAT C2

En KMAD
Montants Montants

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B.AFFECTATION DES RESULTATS
Décision PV AGO

* Réserve légale 0

* Report à nouveau -9 848 * Autres réserves 0

* Résultats nets en instance d'affectation 0 * Tantièmes 0

* Résultats net de l'exercice -16 735 * Dividendes 0

* Prélevements sur les reserves 0 * Autres affectations 0

* Autres prélevements 0 * Report à nouveau -26 583

T O T A L       A -26 583 T O T A L       B -26 583
-                           

TOTAL A = TOTAL B 0,00

M2T

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B26

En KMAD
CATEGORIE DE TITRE 31/12/2020 31/12/2019

TITRES DE PLACEMENT 0 0
TITRES DE PARTICIPATION 0 0
PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES LIEES 0 0
TITRES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE 0 0
EMPLOIS ASSIMILES 0 0

TOTAL 0 0

PRODUIT SUR TITRES DE PROPRIETE
Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B31

METIER/POLE D'ACTIVITE P.N.B R.B.E Contribution Nette

Marché des Particuliers et Professionnels
Marché des Petites et Moyennes Entreprises
Marché des Grandes Entreprises
Divers

TOTAL   

VENTILATION DES RESULTATS PAR METIER OU POLE D'ACTIVITE
 

Exercice clos au 31/12/2020

M2T ETAT B33

En KMAD
I.DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

   . Résultat courant d'après le compte de produits et charges (+ ou -) -35 295
   . Réintégrations fiscales sur opérations courantes            7 804
   . Déductions fiscales sur opérations courantes                          1 583

   . Résultat courant théoriquement imposable                  -29 074
   . Impôt théorique sur résultat courant                                -10 757

   . Résultat courant après impôts                                   -24 537

DETERMINATION DU RESULTAT COURANT  APRES IMPOTS
Exercice clos au 31/12/2020

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

M2T                                                                                                                                                        ETAT A1

 - La comptabilité de M2T est tenue conformément aux normes du PCEC

 - Les immobilisations :
 - Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition

 -  Amortissements :
 - Les amortissements sont calculés selon le système linéaire :

* mobilier de bureau d'exploitation x 20%
* matériel de bureau d'exploitation x 20%
* matériel informatique x (10% ; 15% ; 20%)
* matériel roulant rattaché d'exploitation x 20%
* autres matériels d'exploitation 

 -  Stock
 - Les stocks sont évalués à leur coût d'achat

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

Exercice clos au 31/12/2020

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ETABLISSEMENT

101, Bd Abdelmoumen, 
20360  Casablanca    Maroc 

Tel : +212 522 423 423 
Fax : +212 522 423 400 
www.mazars.ma 

 

Mazars Audit & Conseil 

SARL au capital de 6.441.500 DH – RC : 89453 – PATENTE : 37990198 – IF : 1086314 – CNSS : 2733295 – ICE : 001546303000074 

MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS S.A 
   

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
 

EXERCICE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 
 
 
Nous avons procédé à un examen limité des états de synthèse de MAROC TRAITEMENT DE 
TRANSACTIONS S.A comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de 
gestion, le tableau des flux de trésorerie et l’état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ces états de synthèse qui font ressortir un montant de capitaux 
propres et assimilés totalisant KMAD 16.059 dont une perte nette de KMAD 36.068, relèvent de la 
responsabilité des organes de gestion de la société.  
 
Ces états de synthèse ont été arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 30 mars 2021, dans 
un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 sur la base des éléments disponibles à cette date. 
 
Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions 
d’examen limité. Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une 
assurance modérée que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative. Un examen 
limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications 
analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé 
qu’un audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas 
d’opinion d’audit. 
  
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les 
états de synthèse, ci-joints, ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de la période 
écoulée ainsi que de la situation financière et du patrimoine de MAROC TRAITEMENT DE 
TRANSACTIONS S.A arrêtés au 31 décembre 2020, conformément au référentiel comptable admis au 
Maroc. 
 
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points 
suivants :  
 

- La situation nette au 31 décembre 2020 est inférieure au quart du capital social. Ainsi, la société 
doit procéder aux formalités et opérations prévues à l’article 357 de la loi 17-95 afin de 
régulariser cette situation. Les états de synthèse ci-joints ont été préparés selon le principe de 
continuité d’exploitation et ne tiennent pas compte des ajustements qui s’avéreraient 
nécessaires si la société devait cesser son activité. 
 

- L’état A2 de la liasse comptable expose les dérogations appliquées dans le cadre de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, et leurs impacts sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020.  

 
 
Casablanca, le 30 mars 2021 
 
Le Commissaire aux Comptes 
 
 
Mazars Audit et Conseil 
 
 
 
 
Abdou Souleye DIOP 
Associé                      

Communication financière
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4 Actualité 13

Longtemps attendue, la loi N° 55.19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives se veut l'insigne d'une nouvelle ère de confiance 
entre l'Administration et les usagers, qui ne manquera pas d'avoir des effets bénéfiques sur les investissements et l'économie nationale en général.
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e par les nouveautés qu'elle introduit, 
notamment la fixation de délais maximum 
de réponse des administrations pour l'en-
semble des demandes des usagers ou encore 

la considération du silence de l'Administration comme 
une approbation, la nouvelle loi vient constituer une rup-
ture avec un ensemble de pratiques négatives caractérisant 
les relations existantes entre l'Administration et l’usager 
qu’il soit citoyen ou entreprise. 
Par le biais de ce texte, le Maroc aspire aussi clairement à 
instaurer un changement radical au sein de l’Administra-
tion, ainsi que d'améliorer et de consolider les relations de 
l’administration avec les citoyens et les entreprises.
Dans ce sillage, les nouvelles orientations juridiques sont à 
même d’insuffler une nouvelle dynamique à l’investisse-
ment au Maroc car elles visent à faciliter la mission des 
acteurs économiques et des investisseurs à travers la sim-
plification des procédures administratives et la lutte contre 
la bureaucratie qui constitue un frein majeur à l’investisse-
ment, souligne le Département de la Réforme de l'admi-
nistration.
"A cet égard, on peut citer, à titre d’exemple, la suppres-
sion de la légalisation des signatures et de la certification 
des copies conformes", précise le département de la 
Réforme de l’Administration, ajoutant que l’administra-
tion "n’a plus le droit de demander ni un document à 
caractère public, disponible chez une autre administration, 
ni plus d’une copie des documents qui composent le dos-
sier administratif de l’usager". 
"Fini les attentes interminables et les délais imprécis qui 
risquent de freiner l’élan des investisseurs", précise-t-on de 
même source.
La loi définit les délais maximums pour l’étude et le traite-
ment des demandes des usagers qui ne doivent pas dépas-
ser 60 jours, sachant que le délai de traitement dépend de 
la nature du dossier soumis à l’administration, souligne-t-
on.
Avec la Loi 55.19, l’administration est désormais tenue de 
délivrer des reçus aux usagers pour chaque prestation 

demandée et de justifier ses décisions négatives au sujet 
des demandes relatives aux autorisations administratives et 
d’en informer l’usager concerné, précise le département, 
qui note que cette nouvelle loi limite les demandes de 
complément de dossier faites par l’administration à l’usa-
ger à une seule fois, lors du dépôt ou pendant la période 
de traitement de sa demande et que certains types de 
pièces pourraient être remplacés par la déclaration sur 
l’honneur. 
En somme, il s’agit d’une batterie de nouvelles mesures 
qui permettront de faciliter les procédures, assurer la 
continuité des services rendus, consolider la lutte contre la 
corruption et restaurer la confiance dans l’administration 
marocaine, qui se place ainsi au cœur des efforts de déve-
loppement tous azimuts lancés par le Maroc.
Par dessus tout, ce nouveau code, qui fut jadis un vœu 
pieux, vient instituer une relation fondée sur un référentiel 
défini encadrant l’action des services publics sur la base de 
procédures claires et transparentes, répondant aux attentes 
des usagers et conformes aux meilleures pratiques et aux 
standards internationaux.

Les changements apportés par cette loi novatrice aux pro-
cédures et formalités administratives viendront -autre 
point focal et non des moindres- inciter l’Administration à 
la création d’un environnement approprié pour le dévelop-
pement et l’amélioration de l’attractivité des investisse-
ments. 
L’adoption de l’échange des informations (données), docu-
ments et justificatifs entre les administrations publiques 
sont également prévus dans cette nouvelle réglementation, 
qui prévoit la création de la Commission nationale de sim-
plification des procédures et des formalités administratives 
(CNSP), sous la présidence du Chef du gouvernement.
Cette instance de gouvernance chargée de veiller à la 
bonne application de la nouvelle loi est habilitée à définir 
et adopter une stratégie nationale pour la simplification 
des procédures et des formalités administratives et de 
veiller à sa mise en œuvre et à son évaluation.
La supervision de l'avancement du chantier de la dématé-
rialisation des procédures et formalités administratives, 
relève entre autres aussi des principales missions de cette 
commission nationale, où siège le ministre de l’Intérieur, 

le Secrétaire général du gouvernement, le ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Adminis-
tration et le ministre du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Économie verte et Numérique.
La loi est bien partie pour une mise en application réussie 
dans la mesure où le Maroc a fait d’énormes pas sur le 
chemin de la digitalisation des services administratifs. 
Les statistiques sont là pour étayer cette assertion : quelque 
453 services publics sont numérisés dont 23% le sont 
entièrement. Le reste suivra progressivement jusqu’à en 
finir avec l’usage du papier, selon le département de la 
Réforme administrative. 
En outre, toutes les administrations publiques préparent 
des plans d'action de transformation numérique visant à 
dématérialiser les procédures à l'horizon de cinq ans 
conformément aux dispositions de la loi 55.19, ajoute-t-
on de même source. 
La pandémie de la COVID-19, cette crise sanitaire qui a 
secoué toute la planète, a quand même dévoilé quelques 
aspects positifs au Maroc, notamment en matière de digi-
talisation et de dématérialisation des services, mais elle a 
suscité, en même temps, une prise de conscience générale 
quant à l'urgence de faire de ce chantier un levier pour le 
développement de tout le pays. 
Au Maroc, la pandémie a accéléré la transformation numé-
rique au sein des administrations publiques qui ont été 
acculées d'encourager et de consolider leurs systèmes d'in-
formation afin de répondre aux attentes des citoyens et 
d'assurer la continuité du service public. 
Plusieurs départements ont accéléré, à juste titre, le rythme 
de numérisation de leurs services en période de pandémie, 
à l'instar du ministère de la Justice ou encore du celui de 
l'Éducation nationale, mais également de l’Administration 
des douanes, du secteur bancaire, du fisc …etc.
En somme, la loi 55.19 reflète le souci et la détermination 
du Royaume du Maroc de moraliser davantage son admi-
nistration à travers des mesures inédites à même d'y ins-
taurer un changement radical et de révolutionner, pour le 
meilleur, ses relations avec les usagers, pour en faire un 
vrai catalyseur de développement tous dans tous les 
domaines de la vie.(MAP). 

Les relations maroco-américaines sont fondées 
sur des bases solides, dans lesquelles se croi-
sent les dimensions historiques, politiques et 
économiques, à même d’anticiper leur avenir 
et d’élargir leurs perspectives, a affirmé le pro-
fesseur de droit international à l’Université 
Mohammed V de Rabat, Tajeddine Houssaini.
Invité du Policy Center for the New South 
(PCNS) dans le cadre du programme hebdo-
madaire “Les Mardis du PCNS”, M. 
Houssaini a passé en revue les étapes histo-
riques décisives dans les relations entre les 
deux pays, notant que le Maroc fut le premier 
pays à reconnaître en 1977 l’indépendance des 
États-Unis d’Amérique sous l’ère du Sultan 
Sidi Mohammed ben Abdallah.
Cette reconnaissance n’était pas un événement 
isolé dans le cours des relations maroco-améri-
caines puisque dix ans plus tard, les deux pays 
ont signé le Traité de Paix et d’Amitié en tant 
que pierre angulaire dans l’encadrement des 
relations bilatérales, a poursuivi l’universitaire, 

précisant que le développement des relations 
bilatérales “ne reposait pas sur la reconnais-
sance d’une partie dans sa confrontation avec 
une autre, mais plutôt sur des relations de 
coopération reconnaissant les États-Unis 
d’Amérique en tant qu’État et sur la protec-
tion de son intégrité territoriale”.
L’un des fondements des relations maroco-
américaines est que le Royaume a interdit le 
parti unique dans sa première Constitution 
adoptée et a choisi de s’éloigner du capitalisme 
d’État en soumettant son système au libéra-
lisme économique, a-t-il poursuivi, expliquant 
que cette tendance n’était pas temporaire ou 
circonstancielle.
A cet égard, M. Houssaini a indiqué que l’ac-
tuel président américain Joe Biden avait salué 
la reconnaissance par le Royaume des États-
Unis d’Amérique lors d’une visite au Maroc 
en 2014, notant que la même chose s’est répé-
tée avec l’ancien président Donald Trump 
dans le décret reconnaissant la marocanité du 

Sahara marocain.
Quelle que soit la différence des moyens de 
travail entre les partis démocrate et républi-
cain, l’essentiel demeure constant, à savoir “la 
protection des intérêts américains en premier 
lieu”, a affirmé l’universitaire.
Après avoir déclaré que la décision des États-
Unis de reconnaître la marocanité du Sahara 
n’est pas en contradiction avec la Charte des 
Nations Unies ni avec le traitement du dossier 
par le Conseil de sécurité et le Secrétaire géné-
ral, le professeur de droit international a noté 
que le Conseil de sécurité considère depuis 
2007 la proposition marocaine d’autonomie 
dans les provinces du Sud du Royaume 
comme une solution sérieuse, crédible et réa-
liste et appelle dans ses décisions à une solu-
tion politique basée sur les négociations tout 
comme il réfute la question du référendum 
qui a été abandonnée.
M. Houssaini estime que la décision améri-
caine vient consacrer la nouvelle dynamique 
du Conseil de sécurité dans son approche du 
conflit, soulignant qu’elle “constitue un tour-
nant fondamental dans la résolution de ce 
dossier pour mettre fin à ce conflit qui dure 
depuis plus de quatre décennies”.
Sur le plan des relations stratégiques entre le 
Maroc et les États-Unis, l’universitaire a consi-
déré que les deux pays partagent un intérêt 
commun qui s’illustre pour le Maroc dans le 
contrôle de l’équilibre des forces au niveau 
régional, et pour les États-Unis de disposer 
d’un allié stratégique dans cette région du 
monde, évoquant dans ce sens l’importance de 
la coopération militaire et sécuritaire entre les 
deux pays, notamment dans les circonstances 
actuelles, une coopération qui, selon lui, 
“s’impose car la communauté internationale 
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Le quotient électoral adopté ne contient 
aucun signe d'inconstitutionnalité 
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Débat

article 60 de la Constitution stipule, dans 
son premier paragraphe, que: "Le parle-
ment est composé de deux chambres, la 
chambre des représentants et la chambre 

des conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat 
de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne 
peut être délégué", explique M.Haloui dans un article 
intitulé "les motifs du calcul du quotient électoral sur 
la base des inscrits", ajoutant que l'article 62 de la 
Constitution stipule que: "Le nombre des représen-
tants, le régime électoral, les principes du découpage 
électoral, les conditions d'éligibilité, les cas d'incompa-
tibilités, les règles de limitation du cumul de mandats 
et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par 
une loi organique."
Selon cet dernier dispositif, poursuit-il, la loi organique 
27-11 relative à la chambre des représentants, conte-
nant 100 articles, a été votée, conformément à l'article 
84, selon lequel: "Dans le cas des élections au niveau 
des circonscriptions électorales locales, la commission 
de recensement procède, dans l'ordre de leur réception, 
au recensement des votes obtenus par chaque liste ou 
candidat et en proclame les résultats. Les listes de can-
didature ayant obtenu moins de 6% des suffrages 
exprimés dans la circonscription électorale concernée 
ne participent pas à l'opération de répartition des 
sièges. La répartition des sièges entre les listes s'effectue 
au moyen du quotient électoral et ensuite aux plus 
forts restes et ce, en attribuant les sièges restants aux 
listes ayant obtenu les chiffres les plus proches dudit 
quotient". Il a en outre fait observer que ces para-
graphes organisent un certain nombre de dispositifs 
mais évoquent également le quotient électoral, calculé 
sur la base des voies valides exprimées divisées par le 
nombre de sièges dédiés à la circonscription, notant 
que malgré que la loi organique 20-16 modifie et com-
plète la loi organique 27-11, l'article 84 n'a pas été 
modifié en matière deu quotient électoral, sachant que 
la loi organique 21-04 modifiant et complétant la loi 
organique 27-11 montre que le gouvernement n'a pas 
touché au quotient électoral.
M. Haloui a également souligné que la modification 
du quotient électoral a été initié par quelques commis-
sions parlementaires de la chambre des représentants, 
lorsque le projet de la loi organique 21-04 leur a été 
présenté dans la commission de l'Intérieur, des collecti-
vités territoriales, de l'habitat et de la politique de la 
ville, faisant savoir que les groupes de l'opposition ont 
présenté une modification du troisième paragraphe de 
l'article 84, selon lequel: "La répartition des sièges 
entre les listes s'effectue au moyen du quotient électo-
ral et ensuite aux plus forts restes et ce, en attribuant 
les sièges restants aux listes ayant obtenu les chiffres les 
plus proches dudit quotient".
L'universitaire a ajouté que d'autres groupes ont pré-
senté une modification pareille avec une légère diffé-
rence dans la formulation, notant que la modification 
des groupes de l'opposition a été votée et confirmée 
par les deux chambres du parlement dans leur session 
plénière. Ainsi, le quotient électoral est calculé sur la 
base de la division du nombre des électeurs inscrits 
dans la circonscription électorale concernée sur le 
nombre des sièges consacrés à cette circonscription. Ce 
dispositif a été fortement critiqué par certains partis 
politiques et a suscité un grand débat dans les jour-
naux, entre partisan et opposant, souligne M. Haloui, 
notant qu'il est essentiel d'analyser certains des aspects 
objectifs de ce changement dans le quotient électoral, 
de part le fait qu'il n'existe pas de système électoral 
parfait dans les systèmes juridiques et la loi parlemen-
taire, mais on peut seulement parler de meilleur sys-
tème selon la Constitution de chaque pays.
"Partant de cet axiome", il serait évident que le quo-
tient électoral qui a été voté ne contient aucun signe 
d'inconstitutionnalité, au contraire il pourrait contri-
buer à la réalisation d'une part importante des prin-
cipes et objectifs de la Constitution, a-t-il estimé.
Les remarques générales sur le quotient électoral peu-
vent, a-t-il poursuivi, être résumées en cinq points: le 
premier est qu'il n'y a aucune preuve dans la 
Constitution de 2011 que le parlement est obligé de 
voter sur les propositions de lois organiques telles 
qu'elles ont été déposées pour la première fois à la 
chambre des représentants, au contraire, la 
Constitution donne le droit d'amendement aux 
membres de chaque Chambre du Parlement (article 
83).
La deuxième partie du même article (83) permet au 

gouvernement, après débat, de s'opposer à l'examen de 
tout amendement qui n'a pas été préalablement pré-
senté à la commission concernée, ce qui indique que le 
principe de l'amendement doit être présenté à la com-
mission permanente désignée par les parlementaires et 
que rien ne l'empêche d'être présenté même en séance 
plénière, à condition qu'il soit accepté par le gouverne-
ment, a-t-il expliqué.
Revenant sur les travaux préparatoires, il s'avère que 
l'amendement a été exercé comme un droit par les 
groupes de l'opposition à la commission de l'Intérieur, 
des collectivités territoriales, de l'habitat et de la poli-
tique de la ville et qu'il a été approuvé et voté comme 
suit: "29 voix pour, 12 voix contre et aucune absten-
tion", explique l'universitaire, notant que ces groupes 
ont donc exercé leur droit constitutionnel.
Quant à la deuxième remarque, elle consiste à savoir 
que si la Constitution marocaine stipule dans l'article 
47 (paragraphe 1) que "Le Roi nomme le Chef du 
Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête 
des élections des membres de la Chambre des 
Représentants, et au vu de leurs résultats", il n'y a 
aucune indication que le vote «oui» ou «non» aux pro-
positions de loi reste monopolisé par le parti politique 
auquel appartient le chef du gouvernement, mais il sti-
pule plutôt que le Parlement vote les loi (article 70), 
ajoutant que l'article 85 stipule que "les projets et pro-
positions de lois organiques ne sont soumis à la délibé-
ration par la Chambre des Représentants qu'à l'issue 
d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau 
de la Chambre et suivant la même procédure visée à 
l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majori-
té des membres présents de ladite Chambre, alors que 
l'article 84 stipule que "tout projet ou proposition de 
loi est examiné successivement par les deux Chambres 
du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte 
identique".
Il a expliqué qu'en se référant aux procès-verbaux des 
réunions de la chambre des représentants et de la 
chambre des conseillers, il apparaît que la première 
chambre a voté sur le projet de loi organique n° 21-04, 
qui prévoit la modification et le complètement de la loi 
organique n° 27-11 relative à la Chambre des représen-
tants du 5 mars 2021 et que son article 84 a été voté, 
comme suit : 160 voix pour, 104 contre et une absten-
tion". Le même projet de loi organique a été voté à la 
Chambre des conseillers le 12 mars 2021 et son article 
84 a été voté par une majorité de 83 voix (17 contre et 
aucune abstention).
La troisième remarque est que le Conseil constitution-
nel et la Cour constitutionnelle ont toujours soutenu 
qu'il n'est pas possible de s'ingérer dans les attributions 
du législateur, car elles relèvent de son pouvoir discré-
tionnaire, à moins que ce pouvoir souffre d'une erreur 
apparente de discrétion, a-t-il dit, précisant que cette 
question n'est pas propre à la juridiction constitution-
nelle marocaine, mais c'est le cas aussi en France.
La quatrième observation, a-t-il ajouté, réside dans le 
fait que la juridiction constitutionnelle n'a même pas 
été en mesure de commenter le transfert du législateur 
de la répartition de la compétence de nomination dans 
des fonctions supérieures examinée au Conseil de gou-
vernement et au Conseil ministériel conformément aux 
articles 49 et 92 de la Constitution, et qui est une 
répartition partagée en fin de compte entre le Chef de 
gouvernement et le Roi en tant qu'Institutions, com-
ment peut-il alors commenter l'organisation du même 
législateur sur le quotient électoral, qui est l’une des 
prérogatives du système électoral de la Chambre des 
représentants relevant de l’institution parlementaire.
La cinquième observation, quant à elle, relève le fait 

que la Cour constitutionnelle qui "nous a habitué, 
depuis l'investiture de ses membres le 4 avril 2017, à 
ne pas se contenter d'examiner la constitutionnalité des 
dispositions soulevées dans la lettre de renvoi à une loi 
(ordinaire), mais va au-delà "de sa propre initiative" en 
examinant la constitutionnalité de toute autre disposi-
tion de la loi renvoyée.  En ce qui concerne le deu-
xième point relatif aux observations sur le quotient 
électoral, il est possible que les observations particu-
lières y afférant soient résumées en cinq, à l'instar des 
observations générales, poursuit M. Haloui.
Le premier constat réside dans le fait que rien dans la 
Constitution n'indique l'obligation de respecter un 
quotient électoral spécifique. C'est une volonté accor-
dée au législateur et il est difficile pour un "juge consti-
tutionnel" d'y intervenir pour ne pas être accusé de 
partialité en cas d'acceptation de l'article 84, de la 
manière dont le Conseil constitutionnel devrait être 
décrit lorsqu'il a considéré dans sa Résolution n°11-
817 que l'article 84 de la loi organique n°11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants est identique à la 
Constitution.
La deuxième observation, pour sa part, considère que 
si la Cour constitutionnelle avait décrit la Constitution 
comme: "Sa suprématie et l'unité de ses jugements", 
alors la Constitution a décidé notamment que: "Le sys-
tème du parti unique est un système illégal" (article 7 / 
par. 3), et que les partis politiques: ".... contribuent à 
exprimer la volonté des électeurs et à participer à 
l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de 
l'alternance, par des moyens démocratiques et dans le 
cadre des institutions constitutionnelles".
Et le professeur universitaire de poursuivre: "Si nous 
savons que le parlement avec ses deux chambres est 
l'une des institutions constitutionnelles, la 
Constitution a insisté sur le fait que les partis poli-
tiques exercent un pouvoir basé sur le pluralisme et 
l'alternance, et cet objectif ne sera atteint qu'en pro-
mulguant des règles législatives qui visent le pluralisme 
et l'alternance. En plus du fait que le changement du 
mode de scrutin de temps à autre contribue à réorgani-
ser la carte parlementaire, le quotient électoral basé sur 
le nombre d'inscrits aidera donc non seulement au plu-
ralisme mais aussi à la diversification en terme d'alter-
nance".
La troisième observation, quant à elle, est que le quo-
tient électoral, s'il est considéré comme l'un des res-
sorts du système électoral, alors sa spécification dans la 
section relative au système électoral de la Chambre des 
représentants trouve son fondement dans l'article 62, 
par.2 de la Constitution de 2011, mais le fait de ne pas 
le spécifier dans cette section rend la législation 
impuissante et frappée d'un "défaut de compétence 
négatif", alors qu'elle est censée être claire et ne pas 
être déduit de certaines dispositions légales, a précisé 
l'universitaire, poursuivant que le texte qui a été voté 
semble inclure une définition précise du quotient élec-
toral que ce que dispose la loi organique N° 11-27 
relative à la Chambre des représentants lors de son vote 
et de l'émission de l'ordre pour son application.

S'agissant de la quatrième observation, si la loi N° 
9-97 qui est considérée comme le code électoral a 
identifié comme "électeurs" ceux qui ont le droit d'être 
informés et de contester lors des référendums, c'est-à-
dire ceux qui ont exprimé leur opinion le jour du scru-
tin, déclare que les électeurs ayant manqué de voter 
n'ont pas le droit de contester malgré leur inscription 
sur les listes électorales, a-t-il expliqué, ajoutant que 
l'article 88, para.1 de la loi organique N° 11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants qui identifie ceux 

qui ont le droit de contester l'élection des membres de 
la Chambre qu'elle mentionne en tant que "électeurs" 
au lieu de "votants" stipule que "les électeurs et candi-
dats intéressés peuvent contester devant la Cour consti-
tutionnelle les décisions prises par les bureaux de vote, 
les commissions de recensement relevant des préfec-
tures, des provinces ou des préfectures d'arrondisse-
ments et la commission nationale de recensement", 
s'ensuit alors que si l'article 84, alinéa 3 qui traite du 
quotient électoral sur la base des inscrits est conforme 
à l'article 88, alinéa 1, comment peut-on expliquer 
l'exclusion des personnes inscrites du quotient électoral 
et les autoriser à contester les résultats des élections. 
Concernant la cinquième observation, on ne peut pas 
soutenir, a-t-il expliqué, que l'article 84, alinéa 3, est 
incompatible avec l'article 79, alinéa 2 de la loi orga-
nique N° 11-27 relative à la Chambre des représen-
tants considérant que cette dernière disposition stipule 
que "les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans les 
résultats du scrutin", pour la simple raison que ce para-
graphe a été mentionné au chapitre 7 intitulé 
"Opérations électorales" (articles 70 à 79), alors que 
l'article 84 qui traitait du quotient électoral fait partie 
du chapitre 8 intitulé "Règles d'établissement des pro-
cès-verbaux, recensement des votes et proclamation des 
résultats" (articles 80 à 86).
M. Haloui explique à cet égard que vu la charge fonda-
mentale donnée par la Cour constitutionnelle aux titres 
des sections des lois à travers sa décision N°245-98 qui 
déclare que "... ce qui est inclus dans cet article modi-
fiant les titres de chacune des 3ème, 4ème et 5ème sec-
tion du chapitre 2 de la loi organique N° 29-93 rela-
tive à la Cours constitutionnelle vise à l'harmoniser 
avec le contenu de certains amendements apportés à la 
Constitution de 1996, en faisant référence dans le titre 
de la 3ème section à l'article 48 au lieu de 47 de la 
Constitution, et dans le titre de la 4ème section à l'ar-
ticle 53 au lieu de 52 de la Constitution, et en rempla-
çant l'expression "membres du parlement" par 
"membres de la Chambre des représentants" dans le 
titre de la 5ème section; Et puisque les amendements 
revêtent, d'une part, le caractère d'une loi organique 
étroitement liée à des dispositions de nature similaire, 
sans qu'ils soient, par ailleurs, en contradiction avec la 
Constitution". Il en résulte que l'article 79, alinéa 2 est 
incompatible avec la section qui s'y rapporte, et l'ar-
ticle 84, alinéa 2 est en harmonie avec sa section, ce 
qui indique que l'article 79, alinéa 2 est celui décrit 
comme incompatible avec l'article 84, alinéa 2.
Et de conclure que si l'on sait que la Chambre consti-
tutionnelle de la Cour suprême a déclaré dans sa pre-
mière décision qu'il serait impossible de se prononcer 
sur les dispositions générales dans un chapitre autre 
que la section qui le concerne déclarant que "le 
Chapitre ... qui comprend les dispositions générales 
relatives aux lois organisationnelles et aux lois ordi-
naires sont incluses dans le chapitre 9, bien que ce cha-
pitre du droit interne se rapporte aux lois de finances", 
et que la Cour constitutionnelle avait déjà mis en garde 
le législateur marocain sur l'incompatibilité des articles 
4 et 5 de la loi organique N° 93-29 avec l'article 9 de 
la même loi organique tout en considérant la constitu-
tionnalité de la loi organique N° 98-8 modifiant et 
complétant la loi organique N° 93- 29 relative à la 
Cours constitutionnelle, alors celle-ci peut suffire en 
attirant l'attention du législateur sur la suppression de 
l'article 79, alinéa 2 de la loi organique N° 11-27 rela-
tive à la Chambre des représentants, eu égard à sa déci-
sion de vérifier la conformité de la loi organique N° 
21-04 pour modifier et compléter la loi organique N° 
11-27 relative à la Chambre des représentants.

L'

Le quotient électoral adopté ne contient aucun signe d'inconstitutionnalité et pourrait au contraire réaliser une part importante des principes et objectifs de la Constitution, a 
affirmé le professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohammed I-er d'Oujda (UMP), Yahya Haloui.

Tajeddine Houssaini, invité du Policy Center for the New South 

Les relations maroco-américaines sont fondées sur  
des constantes historiques, politiques et économiques 

pourrait revenir à la guerre froide eu égard à un affrontement potentiel opposant le monde 
libéral occidental à la Chine et la Russie”.
Au registre économique, M. Houssaini a estimé que le Maroc est un partenaire sérieux des 
États-Unis dans le domaine des investissements et des relations économiques de part sa 
situation privilégiée sur les rives de la Méditerranée et de l’Atlantique, et sa stabilité poli-
tique et sociale en comparaison avec le reste des pays de la région, en sus de sa proximité 
avec les marchés, soulignant que les attributs dont dispose le Royaume font de lui la porte 
d’entrée au continent africain et le positionne en tête des investisseurs des pays d’Afrique 
de l’Ouest, et deuxième sur l’ensemble du continent après l’Afrique du Sud.



«Je retourne à Tanger pour retrouver ce temps, ce lieu, 
ce passage et cette passerelle qui mène à tous les hori-
zons. «C’est cette Tanger qui s’est imposée au fil du 
temps comme une destination et un lieu de souvenirs 
pour tous, d’ici et d’ailleurs», écrit M. Berrada dans son 
article sous le titre «Tanger: Notre dénominateur médi-
terranéen commun».
«Beaucoup sont passés par Tanger, pour s’y installer ou 
pour traverser, laissant derrière eux la nature, l’océan, la 
forêt et Hercule à l’intérieur de sa grotte, observant 
tout le monde et veillant sur l’histoire et le présent de 
cette ville», écrit le journaliste et écrivain Mohamed 
Berrada.
«Ici les arts, la littérature, le patrimoine, la modernité, 
l’ingéniosité marocaine, les bonnes mœurs, le pain nu, 
et ces monuments», a-t-il poursuivi, en citant à titre 
d’exemple le cap Spartel, la plage, le parc, la Kasbah, le 
petit et le grand marchés, les vestiges mauresques, la 
mosquée, l’église, et bien d’autres.
Aux hommes et femmes de la presse de cette ville, M. 
Berrada dit que Tanger a vécu hier au rythme d’une 
expérience distinguée, à travers la rencontre des médias 
des deux rives avec leurs conférences et leur échange et 
partage d’expériences et de valeurs communes aux pays 
du sud et du nord de la Méditerranée.
«Personnellement, j’ai à Tanger beaucoup de souvenirs 
ainsi qu’une expérience professionnelle. C’est ici qu’est 
née Tanger Club et a vu le jour en marge du salon du 
livre et où plusieurs journalistes marocains et français se 
sont rencontrés pour l’inauguration de ce club qui était 
présidé par le célèbre journaliste Jacques Chancel du 
côté français, et par moi-même du côté marocain», a-t-
il fait savoir.
Quelques semaines plus tard, ce club tangérois nouvel-
lement créé a organisé une importante conférence sur 
les mutations de la presse marocaine en mai 2006. Les 
ateliers, les échanges et les débats ont porté sur la 
presse, son passé, son présent et son futur, avec des par-
ticipations très pertinentes et de qualité, a noté l’écri-
vain. «Je me souviens de cet enthousiasme et je n’ou-
blierai jamais les noms qui ont contribué à enrichir ces 
discussions. Ce sont les mêmes noms qui ont fait la 
gloire de la presse dans notre pays», a-t-il relevé. «Le 

club de Tanger» est devenu une expérience et un patri-
moine immatériel de la profession qui peut retrouver 
son dynamisme avec la Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) qui tient une assemblée 
générale constitutive de sa section régionale du nord et 
organise une conférence sur le thème «Manarat Al 
Moutawassit: des opportunités d’intégration dans un 
océan de défis», a relevé M. Berrada.
Et d’ajouter «au cœur de Tanger se tient aussi une autre 

rencontre pour discuter et mener la réflexion sur cet 
Euro-Med, avec la participation d’éminentes personna-
lités qui ont façonné et façonnent encore le dénomina-
teur commun de la Méditerranée».
Ce qui fait la splendeur de Tanger, c’est qu’on trouve 
dans sa brillante histoire de grands horizon ouverts sur 
l’avenir: Tanger 1947 est feu SM Mohammed V, Père 
de la nation qui a ouvert la voie à la liberté, avec le 
célèbre Appel de Tanger. 

Tanger est aussi 1958, où s’est tenue la réunion entre 
les chefs des mouvements nationaux des pays du 
Maghreb. Elle est aussi la consécration de l’unité natio-
nale de Tanger à Lagouira, a fait observer M. Berrada.
Ainsi, Tanger a posé les jalons de la coopération médi-
terranéenne, continentale et internationale à travers 
Tanger Med, a-t-il ajouté.
«Tout cela fait de Tanger notre dénominateur commun 
humain et méditerranéen», a conclu M. Berrada.

S’exprimant lors de cette cérémonie, marquée par la 
présence du ministre de la Justice, Mohamed Ben 
Abdelkader, M.Daki s’est dit fier de la confiance 
Royale placée en sa personne par le président du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI.
Il a également réitéré ses remerciements à SM le Roi 
pour l’avoir honoré de cette nomination et pour la 
Haute sollicitude dont le Souverain entoure le pou-
voir judiciaire, pour qu’il puisse jouer son rôle effec-
tif de veille à l’application correcte de la loi, la pré-
servation des droits et la garantie de la sécurité et de 
l’ordre publics.
Il a, à cette occasion, félicité M.Abdennabaoui de sa 
nomination par SM le Roi comme Premier prési-
dent de la Cour de Cassation, et en cette qualité, 
Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire.
Par ailleurs, M.Daki a affirmé sa détermination à 
développer la performance des parquets généraux 
des différents tribunaux du Royaume, notant qu’il 
veille au respect des principes de la bonne gouver-
nance, notamment la corrélation entre responsabilité 
et reddition de comptes.  Il s’est engagé à poursuivre 
le travail pour préserver l’indépendance du ministère 
public et contribuer aux côtés des autres institutions 
à la défense des intérêts suprêmes et la préservation 
des droits des individus et des groupes, la protection 
des valeurs sacrées du pays, la lutte contre le crime 
et la bonne application de la loi de façon à garantir 

la justice et un procès équitable.
En outre, M.Daki a affirmé qu’il veillera à ce que 
l’institution du Ministère Public soit «une institu-
tion ouverte à son entourage, qu’elle lutte contre le 
crime et les criminels, en développant des outils de 
coopération internationale dans le domaine de lutte 
contre les crimes dangereux, notamment ceux trans-
frontaliers et le terrorisme». Il a également exprimé 
le souhait que la coordination entre le Ministère 
Public et les autres départements gouvernementaux 
concernés (le ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger et le ministère de la Justice) soit effective 
et prenne en considération l’intérêt suprême du 
Royaume et la préservation des droits des individus.
Pour sa part, M.Abdennabaoui a félicité son succes-
seur M.Daki pour la confiance Royale placée en lui, 
tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles 
missions à la tête de l’institution du Ministère 
Public. A cet égard, il s’est dit confiant de la réussite 
de son successeur dans la poursuite de la valorisation 
de cette institution, dans le cadre du respect de la 
constitution, des lois et des valeurs judiciaires, et 
dans le cadre de la coopération fructueuse et 
constructive avec les autres autorités intervenant 
dans le système judiciaire.
Il a également salué la compétence des cadres exer-
çant dans l’institution du Ministère Public, qui 
accomplissent leurs missions avec enthousiasme, 
engagement et loyauté. 
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Mohamed Abdennabaoui a été instal-
lé, mardi à Rabat, dans ses fonctions 
de Premier président de la Cour de 
cassation, et président délégué du 
Pouvoir judiciaire.
Cette cérémonie a été également mar-
quée par l’installation de M. Hassan 
Daki au poste de procureur général 
du Roi près la Cour de cassation, pré-

sident du Ministère public.
A cette occasion, Abdennabaoui a 
exprimé sa profonde gratitude à SM le 
Roi Mohammed VI pour la confiance 
placée en lui à travers sa nouvelle dési-
gnation, saluant l’engagement royal en 
faveur de l’indépendance de la justice.
Il s’est dit déterminé à capitaliser sur 
l’action de son prédécesseur Mustapha 

Farès, lui exprimant ses vifs remercie-
ments pour ses efforts à la tête du 
Conseil supérieur du pouvoir judi-
ciaire et de la Cour de cassation dont 
il a présidé aux destinées avec brio et 
et discernement pendant 11 ans.
La conjoncture actuelle marquée par 
la pandémie de Covid 19 pèse certes 
sur l’activité judiciaire, mais ne doit 

guère nous empêcher de faire valoir la 
qualité des décisions de la Cour et de 
la jurisprudence, a-t-il relevé.
En outre, des solutions seront propo-
sées en vue de surmonter la probléma-
tique des pourvois en cassation, de 
sorte à se pencher sur d’autres dossiers 
au service des principes d’équité et de 
justice, en plus de la protection des 

droits des justiciables.
Abdennabaoui a d’autre part exhorté 
tous les magistrats du Royaume à s’en 
tenir aux principes de la justice et de 
l’équité ainsi qu’au texte de la loi, 
mais aussi aux valeurs et à la pratique 
judiciaire et à la déontologie.

Justice

Installation du nouveau premier 
président de la Cour de cassation

Notre confrère Belkassem Amenzou a soutenu, jeudi 25 
mars 2021 à la Faculté des sciences juridiques, économiques 
et sociales (FSJES) Ain Chock, Université Hassan II de 
Casablanca, sa thèse de doctorat intitulée «Alliances poli-
tiques et mobilisation électorale : cas du système politique 
marocain». La soutenance de cette thèse, encadrée par le pro-
fesseur de l’enseignement supérieur (PES), Rachid 
ARRAICHI, a été sanctionnée par une mention «très hono-
rable, félicitations du jury et recommandation de publica-
tion». A cette occasion, nous félicitons notre Docteur 
Belkassem Amenzou pour cette recherche scientifique et 
cette thèse soutenue avec beaucoup de talent. La thèse décor-
tique le paysage politique marocain depuis les années trente 
jusqu’à aujourd’hui et soulève la problématique des alliances 
politiques et leur relation avec la mobilisation électorale. 

Félicitations à notre Docteur

Ministère public

Passation de pouvoirs entre 
El Hassan Daki et Mohamed Abdennabaoui

La cérémonie de passation des pouvoirs entre M.El Hassan Daki que SM le Roi Mohammed VI a nommé Procureur général du Roi 
près la Cour de Cassation, président du Ministère public, et son prédécesseur Mohamed Abdennabaoui, s’est déroulée jeudi à Rabat.

Des dessins d’enfants de la ville d’Essaouira qui proposent, chacun, leur 
manière d’imaginer la Covid-19, sont actuellement projetés sur les façades 
du prestigieux «Statens Museum for Kunst» (SMK), le principal musée du 
Danemark consacré aux beaux-arts.
Ces œuvres sont le fruit des multiples ateliers de dessins, organisés récem-
ment par l’Association Essaouira-Mogador, avec à la clé 146 dessins pleins 
d’espoir et d’optimisme et réalisés par des jeunes souiris, qui ont fait éta-
lage de leur côté créatif dans le cadre d’un projet artistique initié par la 
ville danoise de Viborg. A travers cette activité créative, l’Association a per-

mis à ces petits souiris de faire montre de leur créativité et de laisser libre 
cours à leur imagination pour illustrer en des dessins très variés et très dif-
férents d’un enfant à l’autre, à quoi ressemble, selon eux, le nouveau coro-
navirus qui a bouleversé toute la planète.
En effet, le 19 janvier dernier, la ville de Viborg, Ville créative des arts 
numériques de l’UNESCO, avait lancé une campagne mondiale sur les 
réseaux sociaux, #DrawwithDenmark et #DrawHope. Dédiée aux enfants 
et aux jeunes touchés par la pandémie de la Covid-19, la campagne avait 
pour principal objectif de partager et d’adresser un message d’espoir et de 
réconfort aux enfants vulnérables dans le monde entier.
Les enfants et les jeunes du réseau des Villes créatives de l’UNESCO à tra-
vers le monde entier étaient ainsi invités à dessiner et à partager leurs mes-
sages d’espoir pour soutenir les millions d’enfants touchés dans le monde.
Ladite campagne a bénéficié d’un large soutien et connu un franc succès 
puisque plus de 3.000 dessins issus de 33 pays, dont la Chine, la 
République de Corée, l’Espagne, les Emirats Arabes Unis, et le Maroc, 
représenté par la ville d’Essaouira, ont été réalisés par des enfants.
Afin de mettre en lumière ce soutien mondial, la ville de Viborg, en colla-
boration avec le SMK à Copenhague, a décidé de projeter jusqu’au 5 avril 
prochain une sélection de plus 500 dessins sur les façades du prestigieux 
Musée danois. Cette action vient promouvoir davantage la créativité des 
jeunes participants, sachant que plusieurs dessins ont été aussi animés et 
compilés pour réaliser de courts clips-vidéos.

«Au Statens Museum for Kunst, principal musée du Danemark consacré 
aux beaux-arts, nous trouvons des œuvres d’artistes tels que Picasso, 
Braque, Léger, Matisse, Modigliani ou Emil Nolde, mais également des 
dessins des enfants d’Essaouira», s’est félicitée la secrétaire générale de l’As-
sociation Essaouira-Mogador, Mme Kaoutar Chakir Benamara, dans une 
déclaration à la MAP, soulignant que le SMK a ainsi transformé, le temps 
de cet événement artistique, les dessins d’enfants, notamment ceux issus de 
la ville d’Essaouira, en de véritables œuvres d’art.
Mme Chakir Benamara a ajouté que les ateliers artistiques qui ont été 
organisés par l’Association au profit des enfants d’Essaouira leur ont permis 
de s’exprimer librement sur la pandémie de la Covid-19 à travers le dessin.
«La ville d’Essaouira, qui fait partie du Réseau des Villes Créatives de 
l’UNESCO (RVCU), a comme son habitude répondu très présente à tra-
vers cette riche contribution à une si belle initiative artistique qui a révélé 
au grand jour les jeunes talents dont regorge la Cité des Alizés», a-t-elle 
soutenu.
A rappeler que le Réseau des villes créatives de l’UNESCO a été créé en 
2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes ayant identifié 
la créativité comme un facteur stratégique du développement durable. Les 
246 villes qui forment ce réseau travaillent ensemble pour un objectif com-
mun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leur plan 
de développement au niveau local et coopérer activement au niveau inter-
national.

Tanger, raconté par Mohamed Abderrahmane Berrada

Notre dénominateur méditerranéen commun 

Sur les façades du prestigieux « Statens Museum for Kunst »
Des dessins d’enfants souiris projetés au Danemark

L’artiste pluridisciplinaire Amine El Gotaibi va investir la 
MCC Gallery à Marrakech, du 3 avril au 29 mai, pour une 
exposition intitulée «Visite à Okavango», un laboratoire spa-
tio-temporel africain à la rencontre de 16 pays, de leurs 
artistes et de leurs territoires. 
L’exposition traverse neuf projets développés depuis 2011, 
une période irriguée par une révélation, prélude à un chemi-
nement dans lequel chaque projet de l’artiste vient s’inscrire 
tel un nouveau chapitre ouvrant un ensemble de questions. 
La source de ce parcours remonte à 2007, lorsque Amine El 
Gotaibi amorce son projet Rivière sèche qui interroge la 
notion de rivière sèche comme symbole de fertilité et 
comme métaphore d’un pouvoir stérile. Quatre ans plus 
tard, il découvre l’existence d’Okavango, l’un des plus grands 
fleuves endoréiques au monde et dont le delta ne rejoint pas 
la mer, mais le désert du Kalahari au Botswana. Cette décou-

verte bouleverse El Gotaibi qui, dès lors, ressent l’impérieux 
besoin de rendre visite à Okavango, devenu symbole 
d’émancipation, libérateur des normes et éveil absolu à l’alté-
rité.
L’exposition trace le lien et le cheminement de l’artiste à tra-
vers son œuvre vers Okavango et vers l’Afrique. Pour l’ar-
tiste, cette exposition crée le moment parfait pour produire 
les œuvres restées en gestation pendant plusieurs années. 
Le public y découvrira une sélection d’œuvres pour la plu-
part inédites, issues de 9 projets et qui, ainsi rassemblées, 
racontent Visite à Okavango : A partir de 2007, Rivière 
Sèche; 2010 à 2016, Nouvelle Religion; 2012, La prédation 
ne croit pas à la mort !; 2014, Arène de la soumission ; 
2016, Attorab Al Watani (Territoire National) ; 2018, 
Perspective de Brebis ; 2019, Perspective de Séduction ; 
2019, Ba moyi ya afrika et 2020, Sun(W)hole. 

Marrakech 
Amine El Gotaibi expose sa « Visite à Okavango »

  La ville de Tanger «s’est imposée au fil du temps comme une destination de choix et un lieu de souvenirs pour tous, d’ici et d’ailleurs», a souligné 
l’ex-Président-Directeur Général de la Société Arabo-africaine de Distribution, d’Edition et de Presse (SAPRESS), Mohamed Abderrahmane Berrada.

Une grande manifestation 
poétique a eu lieu, lundi 
29 mars, à Rabat. En 
effet, c’est à l’occasion de 
la Journée mondiale de la 
poésie que le pôle culturel 
en partenariat avec le club 
de lecture et d’écriture de 
la Faculté des lettres de 
Rabat ont organisé un 
rendez-vous poétique phare à la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines. Cet événe-
ment marqué par des lectures poétiques et des 
échanges fructueux,  a connu la participation 

d’une belle brochette de 
poètes à  savoir Driss 
Maliani, Mahmoud 
Abdelghani, Touria 
Majdouline, Mohamed 
Boujbiri, Latifa Meskini, 
Aziz Lahcini.
Des voix poétiques qui 
sont venues faire entendre 
leurs mots et dire leurs 

poèmes. Ce fut un temps fort où les étudiants et 
les amoureux de la poésie ont profité d’un 
voyage poétique où  l’être humain et la beauté 
ont célébrés.

La poésie célébrée à la Faculté 
des lettres de Rabat
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équipe nationale a conforté ainsi 
sa place de leader de cette poule 
avec 14 unités, engrangés en 4 vic-

toires et 2 nuls, devançant la Mauritanie (9 
pts). Lions de l’Atlas et Mourabitounes ont 
composté ainsi leurs billets pour la phase 
finale de la CAN-2022 au Cameroun.
Lors de ce match sans enjeu pour les deux 
protagonistes, l’entraineur national Vahid 
Halilhodzic a préféré laisser au banc des rem-
plaçants Hakim Ziyech, Yassine Bounou et 
Sofian Amrabat, alignant presque la même 
équipe qui a joué face à la Mauritanie ven-
dredi dernier.
Cette victoire, doublée à une prestation mi-
figue mi-raisin des nationaux, démontre 
encore une fois, comme l’avait déjà confirmé 
le coach national, que le chemin est encore 
long pour former une équipe nationale 
capable de rivaliser au plus haut niveau.
Dès le coup d’envoi de la rencontre, le jeu 
s’est concentré au milieu du terrain, avec une 
équipe burundaise retranchée dans sa moitié 
de terrain et des Lions de l’Atlas en perte de 
repères.
Incapables de trouver la brèche dans la 
défense adverse, les nationaux ont essayé de 
passer par les latéraux Achraf Hakimi et 
Adam Massina, mais sans arriver à inquiéter 
sérieusement le portier burundais.
Après un long round d’observation, les 
joueurs marocains ont commencé, petit à 
petit, à prendre les choses en main en cam-
pant dans la moitié de terrain des Burundais 
qui défendaient crânement leur cage.
A la 34è minute, Achraf Hakimi a été à deux 
doigts d’ouvrir le score, mais son tir bute sur 
le montant droit du portier burundais.
Et à une minute de la fin de la première mi-
temps, Munir El Haddadi ouvre son comp-
teur de buts avec les Lions de l’Atlas, après 
une passe lumineuse de Adel Taarabt.
Au retour des vestiaires, Munir El Haddadi a 
failli doubler la mise après une excellente 
passe dans la surface de réparation de son co-
équipier en FC Séville, Youssef En-nesyri, 
mais a échoué à mettre le cuir au fond des 
filets suite à l’intervention du gardien de but 
burundais (55è).
A quatre minutes de la fin du temps régle-
mentaire, Youssef En-nesyri, face à face avec 

le gardien burundais, a raté, lui aussi, l’occa-
sion de corser l'addition pour les nationaux.
Au terme de ce match, le public marocain 
reste, certes, sur sa faim, et attend impatiem-
ment de voir la prestation des Lions de l’At-
las dès le mois de juin prochain à l’occasion 
du deuxième tour des éliminatoires africaines 
au Mondial-2022 au Qatar. Le Maroc évo-
luera dans le groupe I aux côtés de la Guinée, 
de la Guinée Bissau et du Soudan.
Voici les 23 pays qualifiés pour la phase 
finale de la 33e Coupe d’Afrique des nations 
au Cameroun, en attendant la rencontre 
opposant le Sierra Leone au Bénin, reporté 
pour 'annonce de six cas positifs à la Covid-
19 chez les Écureuils

Groupe A

Pays : Mali, Guinée, Namibie et Tchad
Classement : Mali (13 pts), Guinée (11 pts), 
Namibie (9 pts) et Tchad (1 pts)
Pays qualifiés : Mali et Guinée

Groupe B

Pays : Burkina Faso, Malawi, Ouganda et 
Sud-Soudan
Classement : Burkina Faso (12 pts), Malawi 
(10 pts), Ouganda (8 pts) et Sud-Soudan (3 
pts).
Pays qualifiés : Burkina Faso et Malawi

Groupe C

Pays : Ghana, Soudan, Afrique du Sud et Sao 
Tomé et Principe

Classement : Ghana (13 pts), Soudan (12 
pts), Afrique du Sud (10 pts) et Sao Tomé et 
Principe (0 pt)
Pays qualifiés : Ghana et Soudan

Groupe D

Pays : Gambie, Gabon, RD Congo et Angola
Classement : Gambie (10 pts), Gabon (10 
pts), RD Congo (9 pts) et Angola (4 pts)
Pays qualifiés : Gambie et Gabon

Groupe E

Pays : Maroc, Mauritanie, Burundi et 
Centrafrique
Classement : Maroc (14 pts), Mauritanie (9 

pts), Burundi (5 pts) et Centrafrique (4 pts)
Pays qualifiés : Maroc et Mauritanie

Groupe F

Pays : Cameroun, Cap Vert, Rwanda et 
Mozambique
Classement : Cameroun (11 pts), Cap Vert 
(10 pts), Rwanda (7 pts) et Mozambique (4 
pts)
Pays qualifiés : Cameroun et Cap Vert

Groupe G

Pays : Egypte, Comores, Kenya et Togo
Classement : Egypte (12 pts), Comores (9 
pts), Kenya (7 pts) et Togo (2 pts)

Pays qualifiés : Egypte et Comores

Groupe H

Pays : Algérie, Zimbabwe, Botswana et 
Zambie
Classement : Algérie (14 pts), Zimbabwe (8 
pts), Zambie (7 pts) et Botswana (4 pts)
Pays qualifiés : Algérie et Zimbabwe

Groupe I

Pays : Sénégal, Guinée-Bissau, Congo et 
Eswatini
Classement : Sénégal (14 pts), Guinée-Bissau 
(9 pts), Congo (8 pts) et Eswatini (2 pts)
Pays qualifiés : Sénégal et Guinée-Bissau

Groupe J

Pays : Tunisie, Guinée Equatoriale, Tanzanie 
et Libye
Classement : Tunisie (16 pts), Guinée 
Equatoriale (9 pts), Tanzanie (7 pts) et Libye 
(3 pts)
Pays qualifiés : Tunisie et Guinée Equatoriale

Groupe K

Pays : Côte d’Ivoire, Ethiopie, Madagascar et 
Niger
Classement : Côte d’Ivoire (13 pts), Ethiopie 
(9 pts), Madagascar (8 pts) et Niger (4 pts)
Pays qualifiés : Côte d’Ivoire et Ethiopie

Groupe L

Pays : Nigeria, Bénin, Sierra Leone et 
Lesotho
Classement : Nigeria (14 pts), Bénin (7 pts), 
Sierra Leone (4 pts) et Lesotho (3 pts)
Pays qualifiés : Nigeria

Le Maroc s’impose, sans convaincre…
La sélection marocaine de foot-
ball s’est imposée sur la plus 
petite des marges (1-0) face à 
son homologue du Burundi, 
mardi soir au Complexe sportif 
Prince Moulay Abdellah de 
Rabat, pour le compte de la 6è 
et dernière journée des élimina-
toires de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN-2022).

L'

Eliminatoires CAN-2022

Halilhodžic: « Nous avons beaucoup de chemin 
à faire pour construire une équipe compétitive »

Le sélectionneur national Vahid 
Halilhodzic s’est exprimé concernant la 
rencontre gagnée par les Lions de l’Atlas 
face au Burundi (1-0), dans le cadre de la 
6e et dernière journée des éliminatoires 
de la CAN 2022.
« Nous avons fini en première place, et 
c’était notre but. Maintenant, beaucoup 
de travail nous attend pour nous préparer 
aux éliminatoires de la Coupe du monde. 

Nous avons beaucoup de chemin à faire 
pour construire une équipe compétitive ».
Avant d’ajouter : «  J’essaie toujours de 
changer de style afin de trouver la forma-
tion idéale. Mais nous allons améliorer 
beaucoup de choses d’ici les éliminatoires 
du Mondial ».
Halilhodžić est connu pour mettre en 
avant des valeurs telles que la rigueur 
professionnelle et le dévouement, il 

acquiert même une réputation d'entraî-
neur « tyrannique » durant ses années en 
France. 
Cependant, le Maroc aujourd’hui à plus 
besoin d’un stratège que d’un meneur 
d’hommes, car depuis son arrivée en 
2019 à la place d’Hervé Renard, le fran-
co-bosnien semble toujours perdu dans 
ses idées…

O.Z

Ligue des champions

L'UEFA fixera en avril le futur 
format de la compétition

Comme annoncé dernièrement par l'association 
European Leagues, un comité exécutif de l'UEFA 
se tiendra mercredi, et "l'avenir des compétitions 
de club au delà de 2024 sera l'un des sujets discu-
tés", explique l'instance mardi dans un communi-
qué.
Mais faute d'avoir réglé les derniers détails, "une 
décision officielle sur ce sujet ne sera prise qu'au 
comité exécutif suivant", soit le 19 avril, ajoute 
l'UEFA.
Cette réunion promet d'être chargée, puisque 
l'UEFA doit aussi préciser l'organisation de l'Euro 
(11 juin-11 juillet) dans chacune des 12 villes-
hôtes à travers l'Europe, quitte à en abandonner 
certaines si elles ne peuvent accueillir de public.
En discussions depuis plusieurs mois, la future 

formule de la Ligue des champions doit 
permettre de passer de 32 à 36 équipes, 
attribuant l'un des quatre tickets supplé-
mentaires à la France, au bénéfice de sa 5e 
place au coefficient des championnats.
L'UEFA prévoit de remanier radicalement 
sa phase de poule, en abandonnant les huit 
groupes actuels de quatre équipes au profit 
d'un mini-championnat inspiré du "sys-
tème suisse", inventé lors d'un tournoi 
d'échecs à Zurich en 1889.
A partir de 2024, chaque équipe devrait 
jouer 10 matches contre 10 adversaires dif-
férents, une formule synonyme d'exposi-
tion médiatique accrue et donc de droits 
TV gonflés, avant de basculer dans la phase 
à élimination directe à partir des huitièmes 
de finale.
L'accord en vue sur la future C1 devrait 
enterrer pour quelques années les rumeurs 
autour de la création d'une "Superligue" 
privée entre cadors européens, qui avaient 
agité le football continental à l'automne.

L'UEFA décidera le 19 avril prochain du 
format de la Ligue des champions après 
2024, soit la réforme la plus radicale de 
sa compétition reine depuis vingt ans, 
avec cent matches supplémentaires et un 
système inspiré des échecs.




