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Un garde-côtes de la Marine Royale en patrouille 
maritime a porté assistance, samedi, à une embarcation 
de fortune en difficulté, avec à bord, dix candidats à 
l'émigration clandestine, tous Subsahariens. Ces der-
niers se trouvaient dans un état de santé critique, 
apprend-on de source militaire.
Le même garde-côtes a porté secours, dimanche tôt le 
matin, dans des conditions météorologiques très défa-
vorables, à neuf migrants illégaux d’origine subsaha-
rienne, dans un état de santé très dégradé.
Les 19 personnes secourues ont reçu les soins néces-
saires à bord du garde-côtes de la Marine Royale, avant 
d'être ramenés tous sains et saufs au port de Tanger et 
remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures 
d'usage, précise-t-on.

Par Salma El Badaoui (MAP)

Face aux nouveaux défis démographiques et écono-
miques, le Maroc, qui vient de lancer le gigantesque 
chantier de généralisation de la protection sociale, 
avance à grand pas pour réussir le pari de la pérennité 
de son système de retraite. Un projet d'envergure qui 
nécessite le déploiement des efforts de tous afin d'at-
teindre l'ambitieux objectif d'élargir la base des adhé-
rents aux régimes de retraite pour inclure environ 5 mil-
lions de personnes qui exercent un emploi et ne bénéfi-
cient d'aucune pension à horizon 2025. D'ores et déjà, 
plusieurs réformes paramétriques ont été introduites. 
L'ensemble des leviers d'équilibrage ont été activés, à 
travers notamment la hausse des cotisations, le relève-
ment de l’âge de départ en retraite et la baisse du niveau 
des pensions.

Deux Opérations 
d'assistance en mer 

le week-end

L’équilibre à l’épreuve

Marine Royale

Régimes de retraite

Baccalauréat 2021

Un total de 518.430 candidats et candidates pas-
seront les épreuves de la session ordinaire de 
l'examen national unifié du baccalauréat au titre 
de l’année 2021, a annoncé, jeudi à Rabat, le 
ministre de l’Éducation nationale, de la forma-
tion professionnelle, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, porte-parole du 
gouvernement, Saaid Amzazi.
Dans un exposé lors de la réunion hebdomadaire 
du conseil de gouvernement, le ministre a indi-
qué que les données de son département font état 
d'une hausse du nombre de candidats par rapport 
à la session 2020 (441.238 candidats) soit une 
augmentation de 17,5%, ajoutant que parmi les 
518.430 candidats inscrits aux épreuves du bacca-
lauréat au titre de l’année 2021, 35% d'entre eux 
sont des candidats libres (178.897) contre 
339.533 candidats scolarisés.

(P. 3)

Plus de 518.000 
candidats pour la session 

ordinaire
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Le miroir d’encre

I- Citation d’Abdelfattah Kilito : « Je 
parle toutes les langues, mais en arabe » 
II- Parler et lire l'arabe en tant qu'une 
langue étrangère est un gain pour ceux 
qui ont décidé de l'apprendre à côté de 
leur(s) langue(s) principale(s) 
(Maternelle /Officielle) .Puisque cette 
langue possède une grande et riche 
culture .Une langue qui n'a jamais cessé 
de se développer avec le temps .Une lan-
gue de la littérature sûrement mais aussi 
une langue de la science dans le sens 
large du mot .J'ai rencontré un jour par 
hasard une jeune américaine qui sait 
parler et lire correctement l'arabe 
moderne pour ne pas dire classique et 
elle était tellement fière de cela .Et j'ai 
déjà passé un certain temps en tant 
qu'enseignant de cette langue pour les 
non arabophones et c'était pour moi et 
pour eux une belle et riche expérience. 
Alors n'hésitez pas, ô mes chers lecteurs 
non arabophones, d’apprendre cette 
belle et riche langue. Il n'est jamais trop 
tard.
III- Celui qui a écrit un vrai et riche 
livre sur le plus grand poète arabe de 
tous les temps Al -Mutanabbi  n'était ni 
Taha Hussein , ni Mahmoud  Shaker 
,mais Régis Blmachère .Ce grand 
homme de lettres qui a aimé la langue et 
la culture arabes et qui a été sans aucun 
doute l'un des adorateurs et connaisseurs 

de la littérature arabe .Alors pour ceux 
qui aiment ce grand poète arabe n'hési-
tez pas de lire ce livre .En parallèle de 
cela ,Régis Blachère a écrit plusieurs 
livres qui concernant la langue et la litté-
rature arabes . Ces livres qui ont été lus, 
commentés et même critiqués par plu-
sieurs chercheurs académiques dans le 
monde entier.
IV- Le plus grand poète arabe ancien qui 
a possédé une vision presque moderne 
par rapport à son temps, c’était sans 
doute Abu Nuwas. Car à travers sa poé-
sie on peut connaître ou plutôt recons-
truire un autre monde qui était margina-
lisé. Un monde qui fait éloge de la liber-

té personnelle et qui donne la possibilité 
d'une créativité poétique riche par sa 
diversité. Ce grand poète était l'autre 
visage de la littérature arabe ancienne. 
Celui de la liberté de voir le monde avec 
un œil audacieux et de le représenter à 
travers le regard de cet œil lui-même.
V- Lire Naguib Mahfouz, c'est connaître 
le Caire en pleine vie, connaître ses gens, 
les pauvres et les riches, les vieux et les 
jeunes, les sages et les fous en même 
temps. Lire Naguib Mahfouz est une 
belle façon pour connaître l'univers réel 
et irréel de la pensée arabe contempo-
raine à travers ses romans. Des romans 
qui sont faciles à lire mais qui sont sans 
aucun doute difficile à être bien inter-
prétés pour ne pas dire à être bien com-
pris. Lire Naguib Mahfouz, c'est lire la 
langue arabe dans sa belle existence poé-
tique. Une simplicité magnifique, Une 
musicalité profonde et un excellent style 
littéraire. Lire Naguib Mahfouz, c’est 
entrer dans un monde romanesque 
extraordinaire par excellence. Lire 
Naguib Mahfouz dans ses propres mots, 
est une chance magnifique pour ceux 
qui connaissent la langue arabe.
VI- Ainsi, l’écriture en langue arabe est 
une obligation et un plaisir en même 
temps pour moi. Lisez mes livres qui 
sont écrits dans cette langue pour bien 
comprendre mon univers culturel.

Par Noureddine 
Mhakkak

La langue arabe et l’ouverture culturelle

Dans ce numéro De 

Le boxeur franco-marocain 
Nordine Oubaali a cédé sa cein-
ture WBC des poids coqs au 
Philippin Nonito Donaire, grand 
nom des petites catégories, qui l'a 
battu par K.O. au 4e round, 
samedi à Carson (Californie).
Oubaali, qui concède à 34 ans sa 

première défaite en 18 combats, 
n'a rien pu faire face à Donaire, 
qui a été champion dans quatre 
catégories différentes (poids 
mouches, coqs, super-coqs et 
plumes) et récupère un titre dont 
il a déjà été en possession en 
2011.

Boxe

Nordine Oubaali perd son titre 
WBC contre Nonito Donaire

Déclaration du Ministère des Affaires Étrangères à propos de la crise maroco-espagnole

Le Maroc prend note de la comparution 
du dénommé Ghali devant la Haute Cour 

Nationale espagnole

Cette évolution ne constitue pas 
pour autant le fond de la crise grave entre les 

deux pays voisins

L’Espagne ne peut pas combattre 
le séparatisme chez elle et l’encourager 

chez son voisin

Le Maroc fait la distinction entre 
l’amitié du peuple espagnol et la 

nuisance de certains milieux politiques

Le Maroc a toujours 
fait preuve de solidarité envers 

l’Espagne

Cette crise 
pose une question de 

cohérence

a comparution, mardi le 1er 
juin, du dénommé Brahim Ghali 
devant la Haute Cour Nationale 

espagnole est, certes, une «évolution» 
dont le Maroc prend note, mais elle «ne 
constitue pas, pour autant, le fond de la 
crise grave» entre les deux pays voisins, 
indique, lundi, le ministère des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger. 
«D’abord, la comparution du dénommé 
Ghali confirme ce que le Maroc avait dit 

dès le début : l’Espagne a bien fait ren-
trer, sciemment, sur son territoire, de 
manière frauduleuse et occulte, une per-
sonne poursuivie par la justice espagnole 
pour des plaintes déposées par des vic-
times de nationalité espagnole et pour des 
actes commis en partie sur le sol espa-
gnol», affirme le ministère dans une 
Déclaration. Cette comparution vient 
ensuite montrer le vrai visage du +polisa-
rio+ incarné par un dirigeant qui a com-
mis des crimes abjects, qui viole, torture, 

bafoue les droits de l’Homme et com-
mandite des actes terroristes, précise la 
Déclaration, ajoutant que cette comparu-
tion souligne la responsabilité de l’Es-
pagne envers elle-même, puisque les vic-
times du dénommé Ghali sont avant tout 
espagnoles. La comparution du dénom-
mé Ghali constitue, donc, le début d’une 
première reconnaissance des droits des 
victimes et de la responsabilité criminelle 
et pénale de cet individu, poursuit le 
ministère, notant que c’est aussi la pre-

mière fois que la justice espagnole 
convoque ce responsable et lui oppose 
des plaintes pour des crimes graves.
«Et encore, il ne s’agit que des plaintes 
révélées au grand jour. Qu’en est-il de 
tous les enfants, les femmes et les 
hommes qui subissent les affres du +poli-
sario+ ? Des traitements inhumains sont 
infligés quotidiennement aux populations 
de Tindouf – ces sans voix du polisario– 
sans que justice ne leur soit rendue», 
s’indigne le ministère. P°  2
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Vahid, un coach 
« téléguidé » !

Qui dit mieux…

P°  14

Rachid Lebchir

Comme à son accoutumée et 
depuis son atterrissage à la tête 
du staff technique des Lions de 
l’Atlas, voici maintenant 2 ans 
environ, le sélectionneur natio-
nal Vahid Halilhodzic n’arrive 
toujours pas à faire le choix 
nécessaire de son effectif stable. 
La semaine écoulée, le coach 

franco-bosniaque venait de 
dévoiler une nouvelle liste com-
posée de 26 joueurs retenus 
pour un stage de concentration 
et essentiellement pour disputer 
deux matchs amicaux des Lions 
de l'Atlas prévus au Complexe 
sportif Moulay Abdellah à 
Rabat, le 8 juin face au Ghana 
et le 12 du même mois face au 
Burkina-Faso.



A l’occasion de la fête nationale de son pays

SM le Roi félicite le Président de la 
République de Croatie 

oici une déclara-
tion du Ministère 
des Affaires étran-
gères, de la 
Coopération 

Africaine et des Marocains 
Résidant à l'Etranger au sujet 
de la crise maroco-espagnole :
"Ce mardi 1er juin, le dénom-
mé Ghali comparaîtra devant la 
Haute Cour Nationale espa-
gnole. Certes, cette comparu-
tion est une évolution dont le 
Maroc prend note. Elle ne 
constitue pas, pour autant, le 
fond de la crise grave entre les 
deux pays voisins.

I. La comparution, une 
évolution dont le Maroc 
prend note : 

1. D’abord, la comparution du 
dénommé Ghali confirme ce 
que le Maroc avait dit dès le 
début : l’Espagne a bien fait 
rentrer, sciemment, sur son ter-
ritoire, de manière frauduleuse 
et occulte, une personne pour-
suivie par la justice espagnole 
pour des plaintes déposées par 
des victimes de nationalité 
espagnole et pour des actes 
commis en partie sur le sol 
espagnol.
2. Ensuite, cette comparution 
vient montrer le vrai visage du 
« polisario » incarné par un 
dirigeant qui a commis des 
crimes abjects, qui viole, tor-
ture, bafoue les droits de 
l’Homme et commandite des 
actes terroristes.
3. De même, elle souligne la 
responsabilité de l’Espagne 
envers elle-même, puisque les 
victimes du dénommé Ghali 
sont avant tout espagnoles. 
Cette comparution constitue, 
donc, le début d’une première 
reconnaissance des droits des 
victimes et de la responsabilité 
criminelle et pénale de cet indi-
vidu. C’est aussi la première 
fois que la justice espagnole 
convoque ce responsable et lui 
oppose des plaintes pour des 
crimes graves.
4. Et encore, il ne s’agit que des 
plaintes révélées au grand jour. 
Qu’en est-il de tous les enfants, 
les femmes et les hommes qui 
subissent les affres du « polisa-
rio » ? Des traitements inhu-
mains sont infligés quotidien-
nement aux populations de 
Tindouf – ces sans voix du « 
polisario » – sans que justice ne 
leur soit rendue.

II. Pour autant, ce n’est pas le 
fond du problème : 

1. Le fond du problème est 
une question de confiance 

brisée entre partenaires. Le 
fond de la crise est une ques-
tion d’arrière-pensées espa-
gnoles hostiles au sujet du 
Sahara, cause sacrée de l’en-
semble du peuple marocain :

La crise n’est pas liée au cas 
d’un homme. Elle ne com-
mence pas avec son arrivée pas 
plus qu’elle ne s’achève avec son 
départ. C’est d’abord une his-
toire de confiance et de respect 
mutuel rompus entre le Maroc 
et l’Espagne. C’est un test pour 
la fiabilité du partenariat entre 
le Maroc et l’Espagne.
Si la crise entre le Maroc et 
l’Espagne ne peut s’arrêter sans 
la comparution du dénommé 
Ghali, elle ne peut pas non plus 
se résoudre avec sa seule audi-
tion. Les attentes légitimes du 
Maroc se situent au-delà. Elles 
commencent par une clarifica-
tion, sans ambiguïté, par l’Es-
pagne de ses choix, de ses déci-
sions et de ses positions.
Pour le Maroc, le dénommé 
Ghali n’est qu’à l’image du « 
polisario ». La manière avec 
laquelle il est rentré en Espagne 
– avec un faux passeport, sous 
une fausse identité algérienne et 
dans un avion présidentiel algé-
rien – trahit l’essence même de 
cette milice séparatiste.
Au-delà du cas du dénommé 
Ghali, cette affaire a dévoilé les 
attitudes hostiles et les straté-
gies nuisibles de l’Espagne à 
l’égard de la question du Sahara 
Marocain. Elle a révélé les 
connivences de notre voisin du 
Nord avec les adversaires du 
Royaume pour porter atteinte à 
l’intégrité territoriale du Maroc.
 Comment dans ce contexte, le 
Maroc peut-il à nouveau faire 
confiance à l’Espagne ? 
Comment savoir que l’Espagne 
ne complotera pas à nouveau 
avec les ennemis du Royaume ? 
Le Maroc peut-il réellement 
compter sur l’Espagne pour 
qu’elle n’agisse pas derrière son 
dos? Comment rétablir la 
confiance après une si grave 
erreur ? Quelles sont les garan-
ties de fiabilité dont le Maroc 
dispose à ce jour ? En fait, cela 
revient à poser la question fon-
damentale suivante : que veut 
l’Espagne réellement ?

 2. Cette crise pose, par 
ailleurs, une question de 
cohérence. L’on ne peut pas 
combattre le séparatisme chez 
soi et l’encourager chez son 
voisin :

C’est au nom de cette cohé-
rence vis-à-vis de lui-même 
d’abord et de ses partenaires 

ensuite, que le Maroc n’a 
jamais instrumentalisé le sépa-
ratisme. Il ne l’a jamais encou-
ragé comme une carte dans ses 
relations internationales, et 
notamment avec ses voisins.
 A cet égard, la politique du 
Maroc envers l’Espagne a tou-
jours été limpide. Lors de la 
crise catalane, le Maroc n’a pas 
choisi la neutralité ; il a été 
parmi les tout premiers à se 
ranger sans ambages, et de 
manière claire et forte, du côté 
de l’intégrité territoriale et de 
l’unité nationale de son voisin 
du Nord.
La question est légitime : 
qu’aurait été la réaction de l’Es-
pagne si une figure du sépara-
tisme espagnol avait été reçue 
au sein du Palais Royal 
Marocain ? Qu’aurait été la 
réaction de l’Espagne si cette 
figure avait était reçue publi-
quement et officiellement par 
son allié stratégique, son parte-
naire commercial important, et 
son plus proche voisin du Sud ?
N’ayons pas la mémoire courte. 
En 2012 par exemple, lorsqu’il 
y a eu la visite au Maroc d’une 
délégation économique cata-
lane, le programme avait été 
amendé, à la demande du gou-
vernement espagnol, pour que 
cette délégation ne soit pas 
reçue à haut niveau et pour 
qu’il y ait, lors de tous les 
entretiens, une présence du 
représentant de l’Ambassade 
d’Espagne à Rabat.
En 2017, la même cohérence a 
été de mise lorsque le Maroc a 
refusé la demande de visite et 
de rencontre d’un grand leader 
du séparatisme catalan.
Le Maroc est en droit de n’at-
tendre pas moins de l’Espagne. 
C’est le principe même d’un 
partenariat authentique.

3. Le Maroc a toujours fait 
preuve de solidarité envers 
l’Espagne :

Il est, bien sûr, des difficultés 
naturelles liées au voisinage, y 
compris des crises migratoires 
cycliques. Néanmoins, ces diffi-
cultés ne doivent jamais nous 
faire oublier que la solidarité est 
au partenariat ce que la fiabilité 
est au bon voisinage et ce que 
la confiance est à l’amitié. C’est 
cette solidarité dont le Maroc a 
toujours fait preuve à l’endroit 
de l’Espagne. L’histoire récente 
nous enseigne que les gestes ont 
été nombreux.
En 2002, par exemple, lors du 
naufrage d’un pétrolier, le 
Maroc a ouvert gracieusement 
ses eaux territoriales à 64 
bateaux de pêche, relevant de la 

région de Galice, alors que les 
accords de pêche n’étaient pas 
encore conclus.
En 2008, lorsque l’Espagne 
était en pleine crise écono-
mique, le Maroc a procédé à 
des dérogations pour accueillir 
à bras ouverts et permettre 
l’installation et l’activité au 
Maroc de travailleurs et d’en-
trepreneurs espagnols.
En pleine crise catalane, l’Es-
pagne a toujours pu compter 
sur le Maroc qui a défendu, 
sans réserve, sa souveraineté 
nationale et son intégrité terri-
toriale, par les actes (interdic-
tion d’entrée des catalans sépa-
ratistes au Maroc, interdiction 
de tout contact entre le 
Consulat du Maroc à Barcelone 
et le mouvement séparatiste 
catalan) et les prises de posi-
tions (communiqués de soutien 
clairs et forts).
Le même esprit de solidarité a 
toujours prévalu dans la coopé-
ration sécuritaire et dans la 
lutte contre la migration clan-
destine. Ainsi, la coopération 
migratoire a permis, depuis 
2017, l’avortement de plus de 
14.000 tentatives de migration 
irrégulière, le démantèlement 
de 5000 réseaux de trafics 
depuis 2017 et l’empêchement 
d’innombrables tentatives d’as-
saut.
La coopération en matière de 
lutte contre le terrorisme, a per-
mis, quant à elle, le démantèle-
ment de plusieurs cellules, avec 
des prolongements tant au 
Maroc qu'en Espagne et la neu-
tralisation de 82 actes terro-
ristes. A cela s’ajoute l’apport 
déterminant des services maro-
cains dans les investigations 
menées suite aux attentats san-
glants de Madrid de mars 
2004. De même, la coopération 
en matière de lutte contre le 
trafic de drogue a débouché sur 
un échange fructueux portant 
sur une vingtaine d’affaires liées 
au trafic international de dro-
gue.
Comment après tout cela, peut-
on sérieusement parler de 
menaces et de chantage par 
rapport à la déclaration de 
l’Ambassadeur de Sa Majesté le 
Roi à Madrid ? La franchise n’a 
jamais été une menace et la 
défense légitime de positions ne 
saurait être assimilée à du chan-
tage.

4. Le Maroc fait la distinction 
entre l’amitié du peuple espa-
gnol et la nuisance de certains 
milieux politiques :

Dans cette grave crise maroco-
espagnole, le Maroc a toujours 

fait une distinction claire entre, 
d’un côté, la population espa-
gnole et certains leaders poli-
tiques clairvoyants qui tiennent 
à l’amitié avec le Maroc et au 
bon voisinage, et de l’autre, cer-
tains milieux politiques, gou-
vernementaux, médiatiques et 
de la société civile qui cher-
chent à instrumentaliser le 
Sahara Marocain et à nuire aux 
intérêts du Maroc. Ceux-là 
mêmes qui, dans le confort de 
leurs réflexes dépassés, conti-
nuent de voir le Maroc avec des 
perspectives anachroniques, 
sans renoncer aux relents d’ar-
chaïsme hérités du passé.
Le Maroc n’a, du reste et de 
toute évidence, aucun problème 
avec le peuple espagnol, ses 
citoyens, ses opérateurs écono-
miques, ses acteurs culturels et 
ses touristes, qui sont accueillis 
chaleureusement en amis et en 
voisins au Maroc.
Certains citoyens espagnols tra-
vaillent même au Palais Royal 
Marocain bien avant la nais-
sance de Sa Majesté le Roi et de 
Leurs Altesses Royales, Princes 
et Princesses. C’est dire, en 
effet, combien le Maroc ne 
cède rien de la densité et de la 
solidité des liens humains entre 
le Maroc et l’Espagne.
Le Maroc restera attaché à ses 
liens d’amitié naturelle et 
authentique envers le peuple 
espagnol.
Les autorités marocaines espè-
rent que cette déclaration sera 
intégralement diffusée pour 
éclairer l’opinion publique 
espagnole et lui présenter les 
faits, les données et les 
chiffres".

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félici-
tations au Président de la République de Croatie, M. Zoran 
Milanovic, à l’occasion de la fête nationale de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicita-
tions et Ses sincères vœux de santé et de bonheur au Président 
Milanovic et de davantage de progrès et de prospérité au peuple 

croate.
A cette occasion, Sa Majesté le Roi réitère Sa détermination à 
continuer d'œuvrer de concert avec le président croate pour raf-
fermir les relations d’amitié distinguées entre les deux pays, 
consolider la coopération maroco-croate et en élargir les 
domaines, dans l'intérêt des deux peuples amis. 

Déclaration du Ministère des Affaires Étrangères 
à propos de la crise maroco-espagnole

Le Maroc prend note de la comparution 
du dénommé Ghali devant la Haute 

Cour Nationale espagnole

2N° 14017 - Mardi 1er juin 2021actualité

•  Cette évolution ne constitue pas, pour autant, le fond de la crise 
grave entre les deux pays voisins
•  L’Espagne ne peut pas combattre le séparatisme chez elle et 
l’encourager chez son voisin 
•  Cette crise pose, par ailleurs, une question de cohérence
•  Le Maroc a toujours fait preuve de solidarité envers l’Espagne
•  Le Maroc fait la distinction entre l’amitié du peuple espagnol et la 
nuisance de certains milieux politiques 

V

Si on pouvait relativement se réjouir de la prolonga-
tion d’ouverture des restaurants et cafés, la fermeture 
des salles de culture sous ses différents aspects, conti-
nue à susciter malaise et consternation. Aussi bien les 
artistes que les citoyens ont de la peine de voir les pou-
voirs publics persister à mettre l’épée de Damoclès sur 
leur cou, alors que nombre de secteurs connaissent un 
certain allègement libératoire. Dans ce sens, on ne 
comprendra pas pourquoi on ne fait pas d’effort pour 
libérer les espaces de théâtre et de musique, les galeries 
d’arts plastiques et les maisons de culture pour le 
public, tout en exigeant le respect strict des mesures 
restrictives en vue de contenir la propagation du virus 
et précipiter son enraiement définitif. Il est bien évi-
dent que le spectre d’un retour de la vague épidémio-
logique est toujours en embuscade, en ces moments 
d’apparition de nouveaux variants, à travers le monde. 
Mais, la prudence exigerait qu’on devrait poursuivre 
ces démarches préventives, au service des grandes 
masses. Cependant, les mordus de ces multiples arts et 
culture sont atrocement affectés par la restriction voire 
endommagés fortement, depuis la tombée de la crise 
virale. A cet égard, il est bien déplorable de constater 
par exemple que les troupes théâtres ayant bénéficié de 
l’appui du département de tutelle, selon les critères 
convenus, se trouvent dans l’obligation de présenter 
leur production  à huit clos, pendant la journée du 
mois de Ramadan, puisque le couvre-feu débute à 
20h. Un réel gâchis pour les comédiens à exhiber leur 
trouvaille artistique sans le moindre public ! Même 
chose pour les plasticiens et les musiciens qui s’en sont 
amèrement frustrés et accablés par cette décision dra-
conienne. Quant aux salles de cinéma, il est bien 
regrettable de relever que les cinéphiles sont privés de 
leur art de prédilection. Déjà, les grandes foules d’an-
tan qui prenaient d’assaut ces lieux de divertissement, 
se réduisaient de plus en plus, puisque la majeure par-
tie de ces salles a fermé, il y a bien belle lurette. Le peu 
de salles qui existe encore dans tout le royaume est 
constamment quasiment  vide, ce qui permet, en fait 
de procéder aisément à la distanciation requise, en 
cette période difficile de pandémie. Idem pour les 
salles de théâtre et de musique, on ne comprend pas 
pourquoi on s’entête à les verrouiller, alors qu’on sait 
qu’on les boude, ces derniers temps, depuis que les 
gens trouvent du mal à recouvrer cette envie nostal-
gique de se faire spectateur vivant ! Il est donc grand 
temps de libérer tout ce côté vital de la vie des 
citoyens, celui de la culture et des arts. Car on ne peut 
indéfiniment châtier cruellement ce besoin ardent des 
populations, mais aussi cette nécessité névralgique de 
permettre aux femmes et hommes de multiples arts de 
joindre les deux bouts, car nombreux sont les artistes 
qui sont obligés de vendre tous leurs biens pour s’ache-
ter de quoi  vivre. Ayons pitié de leur sort si ardu !    

L’épée 
de Damoclès 

sur l’art !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

 

 

AVIS DE CONSULTATIONS ARCHITECTURALES 
 
Il sera procédé, dans les bureaux de la Présidence de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès à 

l’ouverture des plis des architectes relatifs aux consultations architecturales suivantes : 

N° de la C.A Objet de la C.A 
Budget prévisionnel 
maximum Hors Taxe 

en DH 

Date de la 
visite des lieux 

Date et heure 
d’ouverture 

des Plis 

01/CA/UMI/21 

Etudes architecturales et suivi des travaux 
de construction de huit salles de cours à la 

Faculté des Sciences et Techniques à 
Errachidia 

2.000.000,00 09/06/2021 
à 10 h 00 

24/06/2021 
à partir de 

 10 h 00 

02/CA/UMI/21 
Etudes architecturales et suivi des travaux 
de construction d’un bloc pédagogique à 
l’Ecole Normale Supérieure de Meknès 

3.300.000,00 10/06/2021 
à 10 h 00 

24/06/2021 
à partir de 

 10 h 00 

03/CA/UMI/21 
Etudes architecturales et suivi des travaux 

de construction d’un hall d’entrée à la 
Faculté des Sciences de Meknès 

3.750.000,00 11/06/2021 
à 10 h 00 

24/06/2021 
à partir de 

 10 h 00 
 

Les  dossiers  des  consultations  architecturales  peuvent  être  retirés  à  la  Présidence  de 
l’Université Moulay Ismaïl, sis à  Marjane 2 – Meknès, ou téléchargés du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.gov.ma 

Les budgets prévisionnels maximums, Hors Taxes, pour l’exécution des travaux à réaliser 
sont de : (voir tableau ci-dessus). 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 100 et 101 du règlement relatif aux marchés publics de l’Université 
Moulay Ismaïl - Meknès. 

Les architectes peuvent : 
-  soit  déposer,  contre  récépissé,  leurs  plis  dans  le  bureau  des  marchés  publics,  à  la 

Présidence de l’Université Moulay Ismaïl, Marjane 2 Meknès ; 
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
-  soit  les  remettre  au  président  du  jury  de  la  consultation  architecturale  au  début  de  la 

séance et avant l’ouverture des plis. 
-  soit  les  déposer  par  voie  électronique  au  portail  des  marchés  publics  sur  le  site : 
www.marchespublics.gov.ma. 

Il est prévu une visite des lieux, au sein des établissements concernés, comme indiqué au 
tableau ci-dessus. 

Les  pièces  justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la  
consultation architecturale. 
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L’Organisation du Monde Islamique pour 
l’Éducation, les Sciences et la Culture 
(ICESCO) a salué le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), notamment les 
aspects relatifs à la promotion de l’ensei-
gnement, de la recherche scientifique, de 
l’innovation et de la culture.L’ICESCO a 
également tenu à féliciter SM le Roi 
Mohammed VI, le peuple et le gouverne-
ment marocains «pour l’élaboration d’un 
rapport exhaustif qui préconise la valori-
sation du capital humain pour l’édifica-
tion d’un Maroc prospère».
Le rapport général de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement 
(CSMD) comprend des objectifs et 
recommandations, appuyés par des statis-
tiques, ayant trait notamment aux 
domaines de l’éducation, des sciences et 
de la culture, des thèmes qui sont en 
droite ligne avec la nouvelle vision de 
l’ICESCO et son plan d’action, indique 
l’Organisation dans un communiqué.
Dans ce sens, l’ICESCO a exprimé sa 
pleine disposition à collaborer avec les 

parties concernées dans le Royaume pour 
«contribuer à la mise en œuvre de ce 
modèle singulier, et de coopérer avec tous 
les États membres pour l’exécution de 
leurs plans nationaux inhérents aux sec-
teurs relevant des domaines d’activité de 
l’Organisation, pour réaliser les Objectifs 
du développement durable (ODD).
La même source relève que le rapport, qui 
met l’accent sur l’importance du capital 
humain, table sur 75% de l’ensemble des 
élèves du Maroc qui maîtrisent la lecture, 
les mathématiques et les sciences à l’âge 
de 15, recommande l’amélioration de la 
qualité des services sanitaires, la générali-
sation de la couverture sociale à l’en-
semble des citoyens à l’horizon 2025 et 
insiste sur la question de l’autonomisation 
des femmes.
L’ICESCO a, en outre, salué le travail de 
la CSMD et les mécanismes qu’elle a 
adoptés depuis 2 ans, en l’occurrence les 
consultations et les multiples réunions 
avec les forces vives de la Nation et une 
large catégorie de citoyens, à travers des 

séances d’écoute élargies.
Elle a aussi mis en avant l’importance 
accordée dans le rapport à l’amélioration 
de la gouvernance, de la digitalisation des 
services et de la qualité de l’éducation à 

distance, ainsi qu’à l’accès à Internet, 
entre autres objectifs.
Ledit rapport, qui a pour finalité d’assurer 
un développement durable, se distingue 
par la proposition de mesures concrètes 

pour réaliser les objectifs souhaités et de 
mécanismes en vue d’assurer une large 
contribution des citoyens et des forces 
vives du pays, conclut le communiqué. 

Baccalauréat 2021 

Nouveau Modèle de Développement 

L’ICESCO préconise la valorisation du capital humain 
pour l’édification d’un Maroc prospère

Plus de 518.000 candidats 
pour la session ordinaire 

Dans un exposé lors de la réunion heb-
domadaire du conseil de gouvernement, 
le ministre a indiqué que les données de 
son département font état d’une hausse 
du nombre de candidats par rapport à la 
session 2020 (441.238 candidats) soit 
une augmentation de 17,5%, ajoutant 
que parmi les 518.430 candidats inscrits 
aux épreuves du baccalauréat au titre de 
l’année 2021, 35% d’entre eux sont des 
candidats libres (178.897) contre 
339.533 candidats scolarisés.  Il a souli-
gné que le pourcentage de filles s’élève à 
49% du total des candidats (53% pour 
les candidats scolarisés), notant que le 
nombre de candidats des branches scien-
tifique, technique et professionnelle est 
estimé à 301.038 candidats (58% du 
total de candidats dont 71% sont scola-
risés), tandis que le nombre de candidats 
des branches littéraire et originelle est 
estimé à 217.392 candidats et le nombre 
de candidats au Bac international (fran-
çais et anglais) a atteint 94.950 contre 
43.781 l’an dernier soit une hausse de 
116,8%.
En outre, M. Amzazi a relevé que le 
nombre de candidats au baccalauréat 
professionnel a reculé de 26%, passant 
de 8.770 l’année dernière à 6.483 en 
2021, précisant que les candidats sont 
répartis en trois filières comprenant 19 
branches, à savoir les filières de services 

(3.915 candidats contre 4.718 en 2020), 
les filières industrielles (2.542 candidats 
contre 4.003 en 2020) et la filière agri-
cole qui compte 26 candidats en 2021 
contre 49 candidats l’année dernière. 
Les candidats en situation de handicap 

sont quant à eux au nombre de 319, a 
indiqué le ministre, notant que les résul-
tats de la session ordinaire de l’examen 
national unifié du baccalauréat au titre 
de l’année 2021 seront annoncés le 20 
juin 2021 alors que les résultats de la 

session de rattrapage dont les épreuves se 
dérouleront du 5 au 8 juillet 2021 
seront affichés le 11 juillet 2021.
Par ailleurs, M. Amzazi a fait observer, 
dans un communiqué lu lors d’un point 
de presse à l’issue du Conseil de gouver-

nement, que le ministère a pris toutes les 
mesures nécessaires pour une meilleure 
organisation de cette importante 
échéance nationale, soulignant que ces 
préparatifs concernent à la fois les 
aspects logistiques et pédagogiques, 
notamment ceux liés à la mise à jour des 
cadres référentiels encadrant ces examens 
et publiés le 4 mai 2021, ainsi que l’in-
tensification des cours de soutien desti-
nés aux élèves afin de garantir l’égalité 
des chances pour tous les candidats.
Le ministre a également souligné que 
toutes les mesures préventives et de pré-
caution ont été adoptées dans le cadre 
d’un protocole sanitaire strict afin de 
préserver la santé et la sécurité des can-
didats, des cadres pédagogiques et admi-
nistratifs et de tous les intervenants, 
indiquant que plusieurs installations 
sportives, de grandes salles et des amphi-
théâtres seront mobilisés pour l’occasion 
afin de respecter la distanciation phy-
sique.  Dans ce contexte, il a exprimé ses 
remerciements aux ministères de l’Inté-
rieur, de la Santé et de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, ainsi qu’aux auto-
rités territoriales, à la Sureté Nationale, à 
la Gendarmerie Royale, aux Forces 
Auxiliaires et à la Protection Civile pour 
leur mobilisation et leur engagement 
pour la préparation de cette échéance 
nationale. 

Un total de 518.430 candidats et candidates passeront les épreuves de la session ordinaire de l’examen 
national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2021, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
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Dans le cadre de la 
21è journée de la 
Botola Pro D1 
«Inwi» de football, 
le Raja de 
Casablanca (RCA) a 
remporté le Clasico, 
en s’imposant trois 
buts à deux face à 
l’AS FAR, au 
Complexe sportif 
Mohammed V à 
Casablanca.
Les réalisations des 
Verts ont été l’œuvre 
de Ben Malongo 
(32è), Soufiane 
Rahimi (52è) et 
Mahmoud Benhalib 
(89è s.p). Rabie 
Hrimat et Reda Slim 
ont égalisé à deux 
reprises à la 28è et 
76è (s.p) minutes.

Grâce à cette victoire, le RCA se hisse à la tête 
du classement (39 pts) avec un point d’avance 
sur le Wydad de Casablanca (38 pts), qui a fait 
match nul face au FUS de Rabat (0-0).
Pour sa part, l’AS FAR, malgré sa défaite, 
conserve sa place sur le podium (3ème) avec 32 
unités.
En effet, dans l’autre choc de cette journée, le 
FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca 
(WAC) ont fait match nul (0-0). Un résultat 
qui permet au club de la capitale de monté 
provisoirement à la 8è place (26 pts).
Le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est imposé 
(2-1) contre le Hassania d’Agadir (HUSA), au 
Grand stade de Tanger.
Mustapha El Yousfi (17è) et Hicham Khaloua 

(90è+2) ont marqué pour la Colombe blanche, 
alors que le seul but du Hassania a été signé 
Ayoub Mallouki (67è). Le MAT occupe désor-
mais la 6è place (29 pts) ex aequo avec l’Olym-
pic Safi.
L’Ittihad de Tanger a battu en déplacement le 
Rapide Oued Zem (2-1), au complexe sportif 
du phosphate à Khouribga.
Les joueurs du club du détroit ont été les pre-
miers à marquer à la faveur d’un but de 
Taoufik Ijroten (19è), avant que les hommes 
de l’entraîneur Fouad Sahabi ne remettent les 
pendules à l’heure en égalisant par le biais du 
joueur Ayoub Taleb Rabbih (31è).
Au cours de la 2ème mi-temps, alors que le 
match allait vers sa fin, Tarik Astati offre les 

trois points de la rencontre aux Tangerois sur 
pénalty dans le temps additionnel (90è+6).
Suite à ce résultat, l’IRT se positionne désor-
mais à la 4è place avec 31 points. Le RCOZ, 
quant à lui, stagne à la 13è marche (21 pts). 
Le Maghreb de Fès (MAS) s’est incliné à domi-
cile (1-2) face à l’Olympic Safi (OCS), au stade 
Hassan II à Fès.
Salaheddine Benyachou a ouvert le score à la 
46è minute, avant que le Brésilien Claudio 
Santos ne double la mise (61è). La seule réali-
sation des locaux a été signée Lahcen Korbi à 
la 73è minute. Cette victoire permet à l’OCS 
de se hisser provisoirement à la 4è place (29 
pts) à trois points seulement du podium alors 
que le MAS reste 12ème avec 22 unités.

Botola Pro D1 

Face à la crise financière, l’Inter 
Milan, qui vient d’officialiser 
contre toute attente le départ de 
son entraîneur Antonio Conte, va 
devoir vendre ses meilleurs élé-
ments en cas d’offres intéressantes. 
Le joueur ayant la plus grande 
côte reste l’international marocain 
Achraf Hakimi, qui serait en 
pleine négociation avec le Paris st 
Germain.
Arrivé à Milan le 2 juillet 2020 en 
provenance du Real Madrid, 
Hakimi avait paraphé un contrat 
de cinq ans avec les Nerazzuri 
contre la somme de 40 millions 
d’euros. Cependant, le Lion de 
l’Atlas ne risque pas de faire long 
feu avec l’Inter, qui se retrouve 
dans l’obligation de vendre pour 
survivre.
Selon les informations de RMC 
Sport, les dirigeants parisiens, à la 
recherche d’un latéral droit, 

seraient déjà entrés en contact 
avec Hakimi (23 ans) pour le 
convaincre de rejoindre la capitale 
française lors du prochain mer-
cato. Le marocain reste la priorité 
absolue du directeur technique 
Leonardo pour occuper le flanc 
droit parisien.
Afin de finaliser ce transfert, l’In-
ter Milan demanderait pas moins 
de 80 millions d’euros pour lâcher 
Hakimi, le club de la capitale 
française souhaite inclure dans 
cette transaction le latéral italien 
Florenzi. Selon les informations 
de la presse française, Hakimi (22 
ans) aurait déjà donné son feu 
vert pour signer un contrat de 5 
ans avec le Paris st Germain. 
Pour rappel, le PSG devra faire 
face au Bayern Munich sur ce 
dossier. Le club allemand souhaite 
également enrôler le Lion de l’At-
las, qui compte 7 buts et 10 passes 
décisives en 45 rencontres cette 
saison (toutes compétitions 
confondues). 

Les Egyptiens d’Al Ahly ont rem-
porté la Super coupe d’Afrique 
aux dépens la Renaissance 
Sportive de Berkane (RSB), à l’is-
sue d’une finale remportée sur le 
score de 2 buts à 0 au Stade 
Jassim Bin Hamad à Doha, au 
Qatar.
Le premier but des Cairotes a été 
inscrit à la 56è minute à la faveur 
d’un tir cadré de Mohamed 
Charif. Les Egyptiens d’Al Aly ont 
scellé leur avantage par Mohsen 
Katala à la 82è minute.
Après cette victoire, Al Ahly a 
renoué avec la Super coupe 
d’Afrique dont le dernier titre 
remonte à 2014.
Les joueurs de la Renaissance 
Sportive de Berkane (RSB) ont 
livré une belle performance, mais 
quelques détails ont fait la diffé-
rence dans le match, a indiqué 
l’entraîneur du club berkani, 
Pedro Benali.
«Les petits détails font la diffé-
rence, surtout lorsqu’il s’agit d’un 
match contre une grande équipe 
comme celle d’Al Ahly», a déclaré 
M. Benali lors de la conférence de 
presse tenue après le match.
Il a ajouté que «dans de tels 
matches, les erreurs ne sont pas 
permises et malheureusement 
nous en avons commis plusieurs 
en deuxième mi-temps, dont 
Al-Ahly a profité et a réussi à 
gagner».

«La défaite est douloureuse, car 
l’équipe était déterminée à gagner 
le match et à remporter la Super 
Coupe Africaine», a-t-il souligné, 
notant que «certains détails ont 
rendu le match difficile, mais si 
l’équipe garde son style de jeu, 
elle sera meilleure dans l’avenir.»
Par ailleurs, le technicien de la RS 
Berkane a félicité l’équipe d’Al 
Ahly pour avoir remporté le titre, 
exprimant ses remerciements au 
Qatar pour l’hospitalité, l’organi-
sation et l’ambiance qui a régné 
durant le match. Pour sa part, 
l’entraîneur d’Al Ahly, Pitso 
Mosimane, a déclaré que «le 
match a été difficile et la RS 
Berkane est une équipe très dis-
tinguée», ajoutant que ses proté-
gés ont mis à contribution leur 
force physique et livré une belle 
performance, même si durant la 
première mi-temps ils ont perdu 
quelques opportunités».
 «Nous avons rattrapé notre retard 
durant la deuxième mi-temps et 
nous avons réussi à marquer le 
premier but, puis le deuxième, et 
nous avons gagné le match et la 
coupe, même si l’équipe maro-
caine aurait pu égaliser.»
La victoire d’Al Ahly contre la RS 
de Berkane, sur le score de 2 buts 
à 0, a permis au club égyptien de 
décrocher le sacre de la Super 
Coupe d’Afrique pour la septième 
fois de son histoire.

Lions de l’Atlas
Le PSG avance 

ses pions pour Hakimi

Super coupe d’Afrique 
Pedro Benali se prononce sur la 
défaite de la RSB contre Al Ahly 

Le Raja remporte le Clasico et prend 
les commandes, le Wydad cale

Comme à son accoutumée 
et depuis son atterrissage à 
la tête du staff technique 
des Lions de l’Atlas, voici 
maintenant 2 ans environ, 
le sélectionneur national 
Vahid Halilhodzic n’arrive 
toujours pas à faire le choix 
nécessaire de son effectif 
stable. La semaine écoulée, 
le coach franco-bosniaque 
venait de dévoiler une nou-
velle liste composée de 26 
joueurs retenus pour un 
stage de concentration et essentiellement pour disputer deux matchs 
amicaux des Lions de l’Atlas prévus au Complexe sportif Moulay 
Abdellah à Rabat, le 8 juin face au Ghana et le 12 du même mois face 
au Burkina-Faso. Ces deux tests, plus sérieux et face à de véritables 
adversaires qu’on n’a pas vu depuis fort longtemps, interviennent dans 
le cadre des préparatifs de la sélection nationale aux éliminatoires afri-
caines décisives décalées en septembre prochain pour le Mondial-2022 
au Qatar, ainsi qu’aux phases finales de la CAN 2021 reportée à l’an-
née prochaine au Cameroun.
Pour ce, le coach Vahid a jugé utile de faire une sortie médiatique pour 
mettre davantage l’accent sur « le travail d’équipe continu sur tous les 
détails afin de préparer une équipe nationale forte et compétitive », 
selon lui, tout en précisant que le plus important reste la qualification 
au prochain Mondial.
Vahid a également évoqué les qualités techniques et les points forts de 
ses prochains adversaires, techniques et physiques, ainsi que leur bon 
classement FIFA. Ce qui pourrait lui donner une image claire sur la 
situation de l’effectif de ses joueurs dont la majorité absolue évoluant 
dans les championnats européens.
Dans cette nouvelle liste, 18 footballeurs viennent d’Europe dont les 2 
gardiens de but Yassine Bounou (FC Séville) et Mounir El Kajoui 
(Hatayspor). Les joueurs sont Soufiane Chakla (Getafe), Jawad El 
Yamiq (Real Valladolid), Ghanem Saïss (Wolverhampton), Nayef 
Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (Inter Milan), Samy Mmaee 
(Ferency Arosi), Adam Massina et Achraf Lazaar (Watford), Soufiane 
Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Adil Taarabt 
(Benfica), Slim Amallah (Standard de Liège), Hakim Ziyech (Chelsea), 
Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef 
En-Nesyri (FC Séville) et Ilias Chair (Quenns Park Rangers) convoqué 
pour la première fois en équipe nationale. Achraf Bencharki (Zamalek - 
ex MAS et WAC), a été également convoqué. Le championnat national 
a une part de 6 joueurs représentant seulement les deux clubs casablan-
cais. Le Wydad avec le gardien Reda Tagnaouti, l’attaquant Ayoub El 
Kaabi, les défenseurs Yahya Jabrane et Ayoub El Amloud qui fait, lui 
aussi, sa première apparition en équipe nationale. Le Raja également 
avec le gardien Anas Zniti et l’attaquant Soufiane Rahimi. 
Voici pour ces joueurs, les pros comme les locaux, certes convoqués 
comme d’habitude, mais dont une bonne partie n’est pas stable pour 
assurer sa place titulaire. 
Aussi, on ne s’est qui est derrière les choix du coach Vahid ? Est-ce lui-
même, est-ce la fédération et ses hommes puissants… ou bien d’autres 
forces majeures plus supérieures qui ont le pouvoir de décider de la 
composition de l’équipe nationale… ?
Aussi, certains joueurs locaux sont là mais seulement pour la forme. Il 
s’agit des 6 botolistes qui font partie de l’effectif en concentration mais 
qui sont autorisés à disputer les matches du championnat avec leurs 
équipes respectives. C’est le président de la boite fédérale qui a, semble-
t-il, pris la décision suite à une réunion tenue avec ses homologues du 
Raja et du Wydad. Chose qui n’est pas du tout normale puisqu’une 
telle décision, bien qu’elle n’est pas juste, relève des autorités de l’en-
traineur et non pas du dirigeant quelque soit son poste. 
Et puis, notre Botola et nos clubs comptés parmi les meilleurs du 
gotha africain, ont d’autres joueurs ayant le mérite de porter le maillot 
de l’équipe nationale, beaucoup mieux qu’une bonne partie de ceux 
évoluant en Europe.
Le coach Vahid qui n’a toujours pas respecté ses propos tenus lors de 
son arrivée en équipe nationale en disant que le choix des joueurs se 
fera par mérite, n’a donc pas la carte blanche dans son travail ni dans sa 
sélection.
Et on va le vivre encore une fois en fin de compte où on n’aura droit, 
comme d’habitude, qu’aux joueurs pros d’Europe qui vont continuer le 
périple des Lions.
Les joueurs de la Botola sont tout simplement interdits d’évoluer en 
équipe nationale. Seuls les soi-disant professionnels d’Europe sont heu-
reux d’être toujours là quelque soit leur niveau technique, moyen si ce 
n’est faible, ou même leur non titularisation au sein de leurs clubs res-
pectifs. Vahid reste donc un coach « téléguidé » comme d’ailleurs la 
majorité de ses prédécesseurs qui ont souvent compté sur les footbal-
leurs étrangers, suite aux directives des responsables du football natio-
nal.  Ce qui n’a jamais été réussi dans différentes expériences des sélec-
tions marocaines ayant échoué à n’importe quelle reprise. Toutes les 
équipes nationales ayant favorisé les joueurs portant les tickets de pro-
fessionnels d’Europe restent sans aucun résultat positif… Cela à l’ex-
ception de la sélection nationale de l’entraineur Henri Michel qui a 
frôlé la qualification au 2e tour du Mondial français en 1998 sans le 
fameux complot brésilo-norvégien et puis l’équipe nationale de l’entrai-
neur Badou Zaki, finaliste de la CAN 2004, exploit qui reste un acci-
dent de parcours. Aujourd’hui et après plusieurs déceptions, les Lions 
de l’Atlas s’apprêtent à vivre une nouvelle aventure qui s’annonce déjà 
difficile lors du prochain rendez-vous de la CAN puisque le Maroc a 
réalisé une qualification difficile au détriment des adversaires des plus 
modestes dont la Mauritanie qui nous accroché à double reprises, le 
Burundi et la Centrafrique que les Lions de Vahid ont vaincu mais 
n’ont pas convaincu. En Coupe du Monde, le Maroc devra encore 
honorer sa mission dans un groupe plus ou moins facile composé de la 
Guinée, la Guinée-Bissau et le Soudan.
Espérons que Vahid soit à la hauteur de ceux qui le conduisent de loin. 
Du moins pour porter bonheur à tous les fans des Lions de l’Atlas qui 
espèrent toujours faire une coupure avec les déceptions du passé.
Pour nous et tout simplement, on n’est pas chaud quant à l’avenir de 
l’équipe nationale si on ne veut pas dire qu’on n’a pas confiance à son 
coach ni à ses patrons…

Vahid, un coach « téléguidé » !

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia

L’organisation non gouvernementale 
«Gouvernement jeunesse du Maroc» a organisé, 
du 28 au 30 mai à Tétouan, un ensemble de 
séminaires et de sessions de formation dans le 
cadre de l’initiative «Académie des jeunes ambas-
sadeurs».
Les activités menées dans ce cadre ont porté sur 
«les nouvelles fonctions de la diplomatie scienti-
fique», «les fondements généraux des relations 
internationales», «le droit international public et 

les organisations internationales», «l’expérience 
marocaine en termes d’Examen périodique uni-
versel» et «la formulation des programmes électo-
raux des partis politiques».
Chafik El Ouadghiri, «ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement et la société civile» au 
sein du Gouvernement jeunesse Maroc, a souli-
gné que cette session de formation s’inscrit dans 
le cadre d’activités organisées de manière pério-
dique dans les différentes régions du Royaume.

Tétouan
 Session de formation sur les relations 

internationales et les programmes électoraux
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L’indulgence dont fait montre la justice espagnole, à travers ses petits arrangements avec les précieuseries du chef des séparatistes du polisario, le dénommé 
Brahim Ghali, trahit un véritable renversement de valeurs et constitue un déni de justice, purement et simplement, soulignent MM. Mohamed Aujjar, 

Khalihenna Ould Errachid et Ahmed Herzenni dans une tribune publiée, dimanche, par le journal espagnol "La Razon".

Aujjar, Ould Errachid et Herzenni dans une tribune dans le journal  « La Razon »

L'affaire du dénommé Ghali : un déni de justice,  
purement et simplement 

lors même que les victimes ont consacré toutes 
leurs énergies et ressources pour porter à la 
connaissance de la justice les actes illégaux et 
répréhensibles dont ils ont été l’objet, la Justice 

espagnole, elle, n’utilise pas les moyens pourtant à sa disposi-
tion pour assurer, comme il se doit, le respect de la légalité 
dont elle est gardienne, indiquent les auteurs de cette tribune 
intitulée Ghaligate, ou le making-of d’un déni de justice.
Ce qui est profondément troublant dans la telenovela qui 
défile devant nos yeux ébahis par le fossé entre une justice 
espagnole que nous respectons et ses comportements que nous 
réprouvons, c’est non seulement la facilité avec laquelle le 
dénommé Brahim Ghali est ménagé et ses victimes ignorées, 
mais aussi et surtout l’auto-sabotage auquel se prête l’appareil 
judiciaire, qui semble fragiliser son propre dossier, fait obser-
ver la tribune, précisant que l’audition du dénommé Ghali par 
vidéoconférence ne va-t-elle pas à l’encontre de la propre posi-
tion de la Cour Constitutionnelle espagnole, qui tient à « 
l’examen personnel et direct des personnes comparues, ce qui 
implique la coïncidence temporelle et spatiale de la personne 
prêtant déclaration, et de celle devant laquelle celle-ci déclare 

».
Alors même qu’il est accusé non pas d’un mais de deux viols, 
de détention arbitraire, de torture, de terrorisme et de crimes 
contre l’humanité, par des ressortissants espagnols et des asso-
ciations et familles de victimes, le dénommé Ghali est à peine 
"invité" à se présenter devant le juge « si son état de santé le 
permet », déplorent MM. Aujjar, Ould Errachid et Herzenni, 
ajoutant que, pour ne pas déranger sa quiétude le moins du 
monde, c’est par vidéoconférence qu’il pourra faire sa déclara-
tion au juge, depuis le confort de sa suite VIP à l’hôpital de 
Logroño, où il est arrivé depuis l’Algérie en Jet privé et sous 
bonne escorte.
Il ne faut pas beaucoup de scepticisme pour douter sérieuse-
ment qu’une simple vidéoconférence puisse donner lieu à l’en-
gagement d’un procès dans le cas du dénommé Ghali, notent-
ils, ajoutant qu’il s’agit de la poudre aux yeux, pour cacher que 
ce qui se prépare est non pas la traduction en justice du 
dénommé Ghali, mais tout le contraire : son blanchiment 
judiciaire et son exfiltration légale.
Pour les auteurs de la tribune, il est une chose de clamer l’in-
dépendance de la justice, et une autre de démontrer son 

impartialité, relevant que, par sa gravité, son ampleur, sa sym-
bolique et ses victimes, l’affaire du dénommé Brahim Ghali 
est l’occasion qui ne se représentera plus à la justice espagnole 
pour prouver son indépendance et son impartialité.
Tout porte à voir, en tout cas, que le dénommé Ghali est 
entouré d’une bienveillance telle que le juge n’ose même pas le 
convoquer en personne, et se contente de lui envoyer une 
invitation – un "faire-part" presque – pour une entrevue par 
vidéoconférence ! N’importe quel justiciable à sa place serait à 
cet instant écroué, avec un dispositif de sécurité à la mesure 
des moyens de fuite à sa disposition, insistent-ils.
Quelle plus grande preuve de connivence, que de laisser au 
prévenu le loisir de se conformer, à son aise, à l’impératif 
auquel la justice est en droit et en capacité de l’astreindre, sou-
ligne la tribune.
Qu’en disent les victimes ? Y a-t-on seulement pensé ? Elles 
doivent certainement penser que c’est bien le monde à l’envers 
: lorsqu’elles caressent enfin la perspective palpable de voir leur 
bourreau s’expliquer devant la justice, c’est bien cette même 
justice qui les empêche d’obtenir leur droit !, dénoncent-ils.
Quand l’indulgence devient permissivité et quand tolérer 

revient à ne pas juger, l’on assiste à un assassinat extra-judi-
ciaire des droits et des souffrances des victimes, déplorent les 
auteurs de la tribune, précisant que les victimes n’y trouveront 
même pas de sens pour s’en consoler.
Le dénomme Ghali, estiment-ils, reviendrait dans la clandesti-
nité dans laquelle il s’était réfugié depuis qu’il a dû quitter 
l’Espagne pour fuir ses responsabilités pénales voici mainte-
nant 13 ans. Sauf qu’aujourd’hui, il regagnerait sa clandestini-
té criminelle par le chemin d’une clandestinité juridique qui 
tente de se mettre en place en se croyant hors des regards.
Mais, en fait, l’on ne regarde qu’elle ; cette justice si prude. 
Les aménagements concédés au dénommé Ghali ne tiendront 
que par la volonté des protecteurs de Ghali, et ne dureront 
que le temps que l’impartialité de la justice, la vraie, reprenne 
ses droits, font remarquer MM. Aujjar, Ould Errachid et 
Herzenni, précisant que l’appareil judiciaire qui tolère, peut à 
tout moment mettre fin à cette mansuétude infamante qui 
laisse prospérer des crimes odieux et permet à leur auteur de 
prospérer à la marge du droit.
L’indulgence n’est que le bénéfice précaire d’un silence com-
plice, conclut la tribune.

A

Boxe
 Nordine Oubaali perd son titre 

WBC contre Nonito Donaire
Le boxeur franco-marocain Nordine Oubaali a cédé sa ceinture WBC des poids coqs au Philippin Nonito Donaire, grand nom des petites 

catégories, qui l'a battu par K.O. au 4e round, samedi à Carson (Californie).

ubaali, qui concède à 34 ans sa première 
défaite en 18 combats, n'a rien pu faire 
face à Donaire, qui a été champion dans 
quatre catégories différentes (poids 

mouches, coqs, super-coqs et plumes) et récupère un 
titre dont il a déjà été en possession en 2011.

Après deux premières reprises durant lesquelles 
Oubaali s'est montré le plus agressif, parvenant à pla-
cer son crochet du gauche, Donaire a, comme à son 
habitude, pris le combat à son compte au 3e round.
Il a d'abord contré d'un jab du droit le Français qui a 
répondu du tac-au-tac, mais s'est retrouvé les deux 
genoux au sol après un crochet du gauche de son 
adversaire. Compté, mais pas encore sonné, Oubaali 
a ensuite vécu l'enfer quand le Philippin s'est jeté sur 
lui.
Un terrible uppercut du gauche juste au moment du 
coup de cloche l'a foudroyé. Tombé la tête en avant, 
à peine amortie par ses bras privés de force, il aurait 
pu ne pas s'en relever. Il y est parvenu, tout chance-
lant, et l'arbitre a voulu donner sa chance au cham-
pion en titre.
Le 4e round fut fatal: même si Oubaali est parvenu à 
placer à l'orgueil quelques coups qui ont fait mal à 
Donaire, au lieu de peut-être se rasséréner en tempo-

risant, le Philippin en a profité pour encore le contrer 
d'une droite à la tempe et d'un terrible uppercut qui 
a envoyé le Français définitivement au tapis.
Assis, tête basse, Donaire a dû se faire amener son 

tabouret par son camp pour que le médecin l'assoie 
dessus afin de le faire récupérer.
Pendant ce temps, sous les vivats d'un public parsemé 
mais tout à sa gloire, le champion philippin exultait, 

en entendant des "The King is back" (le roi est de 
retour) surgir, comme lui même l'avait promis.
Et il a de quoi. Déjà promis à entrer dans le Panthéon 
de la boxe, lui qui a été, entre 2007 et 2019, champion 
du monde des poids mouches (IBF), coqs (WBC, 
WBO), super-coqs (IBF, WBO) et plumes (WBA), 
Donaire compte désormais 41 victoires (6 défaites).
A nouveau propriétaire à 38 ans de la ceinture WBC 
des coqs, dix ans après l'avoir remportée une première 
fois, il a prouvé que sa fraicheur, sa tonicité et son 
punch restaient intacts, après 18 mois sans boxer à 
cause de la pandémie de Covid-19. Coronavirus qu'il a 
contracté en décembre dernier.
Ce faisant, Donaire s'est ouvert la voie à une revanche 
avec le Japonais Naoya Inoue, N.1 de la catégorie et 
détenteur des ceintures WBA et IBF, qui l'avait battu 
fin 2019 dans ce qui avait été considéré par beaucoup 
de spécialistes du noble art comme un des combats de 
l'année.
Cette réunification des titres, Oubaali en rêvait. Il s'en 
était fait un objectif suprême, lui qui avait jusqu'ici 
relevé tous ses défis, à commencer par la conquête de 
sa ceinture à Las Vegas contre l'Américain Rau'shee 
Warren en janvier 2019. Titre qu'il avait conservé 
contre le Philippin Arthur Villanueva à Nur-Sultan, 
puis contre le Japonais Takuma Inoue à Saitama.

O

Rencontre scientifique à l'IRFC 
« La gouvernance dans les clubs sportifs professionnels »

Dakhla-Oued Eddahab

Signature d'une convention de partenariat pour la 
création de filières scolaires intégrées «sport-étude»

Une convention de partenariat a été signée, récem-
ment à Dakhla, pour la mise en place des cursus et 
filières scolaires intégrés "sport-étude" dans la région 
Dakhla-Oued Eddahab.
Cette convention de partenariat a été signée par la 
directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de 
la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, 
Ejjida Ellabig et le directeur régional du ministère de 
la Culture, de la jeunesse et des sports, Elhabib 
Elhathate.
Elle vise à mettre en place un cadre de coopération et 
de partenariat entre les deux parties pour créer des 
structures éducatives dédiées aux cursus "sport-études" 
afin de permettre aux élèves des cycles de l'enseigne-
ment secondaire collégial et qualifiant de bénéficier 

d’une formation sportive et pédagogique intégrée et 
équilibrée.
Les parcours de formation "sport-études" permet-
tront aussi aux bénéficiaires de développer leurs capa-
cités sportives, affiner leurs talents et renforcer leurs 
aptitudes physiques, ainsi que d'acquérir des connais-
sances scientifiques, linguistiques et culturelles néces-
saires, à même de leur permettre de réussir leurs car-
rières professionnelles.
Cet accord permettra également de mobiliser les 
moyens financiers et logistiques nécessaires y compris 
les espaces et les salles de formation et d'entraîne-
ment ainsi que les équipements et les ressources 
humaines qualifiées pour le déploiement du pro-
gramme pédagogique et sportif de ces cursus.

L'accueil par le gouvernement espa-
gnol du chef des séparatistes du 
"polisario", le dénommé Brahim 
Ghali, sur son territoire sous une 
identité usurpée et avec de faux 
documents constitue une violation 
flagrante du Code pénal espagnol, 
sachant que le mis en cause est pour-
suivi par la justice du pays ibérique 
pour des crimes contre l'humanité, a 
affirmé l'avocat et militant des droits 
de l’Homme, Abdelkebir Tabih.
En invoquant des considérations 
humanitaires pour tenter d'expliquer 
son attitude, le gouvernement espa-
gnol a reconnu implicitement qu’il 
était au fait de l’usurpation de l’iden-
tité de l’individu concerné et que son 
passeport était falsifié, ce qui est 
considéré comme un crime tel que 
stipulé par l’alinéa 3 de l’article 451 
du Code pénal espagnol, a-t-il indi-
qué dans une réaction à l’affaire du 
dénommé Brahim Ghali.
M. Tabih a, en outre, relevé que le 
Code pénal espagnol prévoit une 
peine allant de 6 mois à trois ans de 
prison contre tout individu ayant 
aidé une personne à échapper aux 
recherches menées par l'Autorité ou 
ses agents sur des crimes contre l'hu-

manité, des crimes contre des per-
sonnes, des conflits armés et le terro-
risme.
Les informations selon lesquelles la 
justice espagnole auditionnera le 1er 
juin le dénommé Brahim Ghali au 
sujet de la plainte déposée à son 
encontre pour crimes contre l'huma-
nité est une preuve tangible que le 
gouvernement de Madrid a caché 
l’identité d’une personne poursuivie 
pour lui garantir d’échapper à l’en-
quête judiciaire, a-t-il fait observer.
Le Maroc a le droit d'attendre la 
position que prendra la justice espa-
gnole à l'égard de tous les complices 
dans cette affaire et de tous ceux qui 
ont falsifié le passeport utilisé par le 
dénommé Brahim Ghali pour accé-
der au territoire espagnol, ainsi que 
celui qui a ordonné d’apposer le 
cachet sur le faux passeport alors 
qu’il savait qu’il est falsifié, a ajouté 
M. Tabih.
Selon cet avocat, le Royaume a égale-
ment le droit de savoir la manière 
avec laquelle sera remis au dénommé 
Ghali le document juridique lui 
autorisant de quitter le territoire 
espagnol, alors qu’il était entré avec 
un faux document que le juge d’ins-
truction doit confisquer.
Le gouvernement espagnol se trouve 
aujourd’hui devant un autre 
dilemme avec sa justice, étant donné 
que le dénommé Brahim Ghali se 
trouve sur le territoire espagnol 
comme un immigré clandestin, entré 
avec un faux passeport, ce qui 
impose juridiquement à la justice de 
ce pays de confisquer le faux passe-
port et de l'expulser à l'instar de tout 
immigré entré illégalement, a-t-il 
expiqué.
Avec cette attitude à laquelle le 
Royaume ne s’attendait pas, le gou-
vernement espagnol a mis la justice 

du pays dans l'impasse, a estimé M. 
Tabih.
En insistant sur le fait que le recours 
par le gouvernement espagnol au 
même procédé pour l'exfiltration du 
dénommé Brahim Ghali ne fera 
qu'aggraver la crise, le Maroc fait 
allusion au statut juridique de cet 
individu, à savoir le statut d’un 
immigré clandestin entré en Espagne 
avec un faux passeport, a-t-il rappelé.
Si le gouvernement en Espagne veut 
trouver une issue au dénommé 
Brahim Ghali à travers son exfiltra-
tion à Alger, les parlementaires étran-
gers qui viennent au Maroc dans le 
cadre de l’observation de l’indépen-
dance de la justice notamment dans 
les provinces du sud du Royaume, 
doivent se tourner vers la justice 
espagnole pour lui demander d’appli-
quer le code pénal espagnol et la loi 
relative à l’immigration clandestine 
dans le cas du dénommé Ghali, a 
poursuivi ce juriste.
Il a, en outre, soutenu que la protes-
tation du Royaume s’explique par le 
fait que le gouvernement espagnol a 
accueilli un ennemi du Maroc qui 
est responsable de l’assassinat et de la 
torture dont ont été victimes plu-
sieurs Marocains, de même qu’il sait 
qu’il est poursuivi devant la justice 
espagnole pour crimes contre l’hu-
manité, ainsi que pour avoir utilisé 
un document officiel de l’Etat algé-
rien, alors qu’il savait qu’il est falsifié 
pour cacher l’identité du dénommé 
Ghali.
Cette protestation du Royaume s'ins-
crit en droite ligne des normes diplo-
matiques qui engagent les pays amis 
d’un autre Etat à ne pas accueillir sur 
leurs sols les ennemis de cet Etat, de 
l’informer dans les pires des cas et de 
lui fournir des explications via les 
canaux diplomatiques, a-t-il conclu.

"La gouvernance dans les clubs sportifs profes-
sionnels au Maroc : le club du FUS de Rabat", 
tel est le thème d'une rencontre scientifique 
organisée ce week end au Centre national des 
sports Moulay Rachid à Salé, par les étudiants du 
master spécialisé "Management et gouvernance 

du sport".
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des 
activités culturelles de l'Institut royal de forma-
tion de cadres (IRFC), a été animée par M. 
Hamza El-Hajoui, secrétaire général du club 
sportif FUS de Rabat, président délégué de la 
section football et premier vice-président de la 
fédération royale marocaine de football, indique 
l'IRFC dans un communiqué.
La rencontre a été ainsi l'occasion de mettre en 
relief l'importance accrue du sport dans les éco-
nomies mondiales, notamment avec le dévelop-
pement extraordinaire de l'industrie du spec-
tacle accentuée par les recettes générées grâce 
aux droits de retransmission télévisée.
M. El Hajoui a démontré cette idée à travers la 
comparaison entre le mode de management 
d’une entreprise privée et celui d’un club spor-
tif, en soulignant l'importance d'instaurer les 
principes de bonne gouvernance dans la gestion 
des affaires sportives au Maroc.

Il a, par ailleurs, soulevé l’une des paradoxes du 
système sportif à savoir que toute la lumière est 
focalisée sur le joueur et l'entraîneur, ceci en 
oubliant que la pierre angulaire du succès d’un 
projet sportif est intimement lié au profil du 

dirigeant en termes d'efficacité, de sa personnali-
té, d'expérience et de maîtrise des compétences 
indispensables pour manager un club sportif 
(informationnel, relationnel et décisionnel), 
notamment durant les périodes de crise que peut 
traverser un club.
Il faut respecter trois déterminants dans la gou-
vernance d’un club sportif, à savoir le salary-cap 
(le plafond des salaires à ne pas dépasser), le fair-
play financier et enfin la nécessité d'une direc-
tion nationale veillant au contrôle de gestion, 
a-t-il expliqué, ajoutant que trois éléments 
constituent les clés du succès de la gestion d'un 
club sportif, à savoir la confiance, l’instauration 
des principes de la bonne gouvernance et la sta-
bilité.
A cet effet, le secrétaire général du FUS a passé 
en revue les différentes étapes de développement 
du club, à travers sa structure organisationnelle, 
ses équipements sportifs, administratifs et éduca-
tifs, et aussi la stratégie adoptée, basée sur une 
politique de formation qui se traduit par l’inau-
guration de l’Académie du FUS, en 2015, deve-
nue un réel vivier pour les différentes équipes 
nationales de jeunes, indique le communiqué. 
En plus de son rôle de détection des talents, 

l’école de football ouverte aux enfants, et qui 
compte 2.700 adhérents, joue un rôle social de 
promotion du football notamment dans les quar-
tiers populaires de la capitale, a-t-il précisé.
De leur côté, les étudiants du master ont soulevé 
des questions concernant les difficultés du pas-
sage d’une association amateur à une société ano-
nyme, le mode de gestion d’un club profession-
nel, les conditions de réussite du projet "sport-
étude" et la gestion des crises, en particulier avec 
les répercussions néfastes de la pandémie Covid 
19 sur le football. Le directeur par intérim de 
l’IRFC, M. Amine Arfaoui, a, pour sa part, sou-
ligné l’importance de ces rencontres scientifiques 
qui permettent aux étudiants de connaître de 
près les contraintes et enjeux du management des 
organisations sportives, et aussi de prospecter les 
voies susceptibles de consolider les liens de coo-
pération entre les deux institutions ayant en 
commun le développement du sport national.
Le communiqué rappelle que le club du FUS de 
Rabat, section football, a pu réaliser depuis 2010 
de bons résultats, en remportant la Coupe du 
Trône au titre des années 2010 et 2014, ainsi que 
la Coupe d'Afrique de la CAF et son premier 
titre de champion du Maroc en 2016.
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Débat

Me Abdelkebir Tabih, avocat au Barreau de casablanca

« Le gouvernement espagnol viole son Code pénal » 

Ahmed Herezni  Mohamed Aoujar Khalihenna_ould_errachid

Abdelkebir Tabih



'œuvre d'art est un objet qui doit 
servir de support à la pensée, à la 
réflexion. L'art permet de réfléchir 

et de comprendre la société dans laquelle on 
vit. Par là même, il permet d'être plus libre, 
d'avoir plus de capacités à choisir, de dévelop-
per un esprit critique. C'est pleinement un 
support d'éducation citoyenne.

Un aperçu sur l’expérience 
picturale du Maroc :
On parle souvent d’une peinture de signe. 
En effet, le plus souvent issus de l’iconogra-
phie pictogramme, les signes constituent 
répertoire multiforme d’une mémoire 
ancienne et sombre. C’est pourquoi les 
lettres tifinaghs se trouvent considérable-
ment dans certains travaux qui sont 
répertoriés en peinture du signe. Celle 
pratiquée au Maroc renvoie à une culture 
plusieurs fois millénaires.
 La peinture marocaine d’inspiration 
culturelle cas de Cherkaoui dont l’un de ses 
aïeux, Mohamed Cherki, est un soufi célèbre, et 
par sa mère, qui meurt alors qu'il est encore jeune, 
d'un village amazigh du Moyen Atlas, 
« Enfant, ces signes l'intriguaient chez sa mère qui 
les portait sous forme de tatouages au visage et sur 
les mains. Il a fait des recherches à travers l'Atlas et 
dans différentes régions du Maroc (...). Il les admi-
rés sur les poteries anciennes, les bijoux, les tapis, 
les cuirs des régions sahariennes (...)». Mohamed 
Sijelmassi La peinture marocaine, Paris, éditions 
Jean-Pierre Taillandier, 1972, p. 62.
Lorsqu’on parle de la peinture marocaine, il est très 
utile de mettre en exergue la singularité de cette 
dernière par rapport à l’expérience de l’Europe et 
en particulier sa partie méditerranéenne. L’entrée 
du chevalet au Maroc : Mohamed Ben Ali Rbati : 
Il est admis que le premier peintre de chevalet 
marocain qui s'est appliqué à l'exercice est 
Mohamed Ben Ali Rbati (1861-1939). Natif de 
Rabat, il vint à Tanger avec sa famille tout jeune, à 
la fin du XIXe siècle comme artisan menuisier. 
Nous souhaiterons traiter l’activité picturale maro-
caine avant cette période, celle de l’entrée du che-
valet au Maroc.

L’art rupestre dès la préhistoire :

Dès la Préhistoire, la terre qui est aujourd'hui le 
Maroc était habitée par des populations amazighs 
un peuplement facilité par le climat très favorable. 
Grâce aux recherches scientifiques et archéolo-
giques, il a été établi que les premières activités 
humaines dans la région datent d’au moins 700 

000 ans. Au Maroc, ont notamment été retrouvés 
des ossements, des outils ainsi que des vases et des 
bijoux datant de la Préhistoire. Le Maroc compte 
justement de nombreux sites archéologiques pré-
historiques. Aux carrières Thomas, à 8km au sud-
ouest de Casablanca, une mandibule d’Homo-

Erectus a été trouvée. A la carrière de 
Sidi 

Abderrahmane, des 
fouilles ont permis la découverte d'outils en pierre 
taillée et d'une faune fossile très variée. Jbel 
Irhoud, entre Safi et Marrakech, est le site où deux 
crânes d’Hominidés ont été sortis de terre. A 30km 
au sud de Rabat, se trouve le site de Rouazi Skhirat 
: une nécropole du Néolithique (environ 3800 av. 
J.C.), où de nombreux vases en céramique, des 
gobelets, des bracelets en ivoire ainsi que des restes 
humains ont été retrouvés. Et la liste est loin d'être 
finie. La grotte de Kaf Taht El Ghar, la grotte de 
Taforalt, la grotte de Dar Soltane, mais aussi les 
peintures rupestres de l'Atlas et des régions présa-
hariennes et sahariennes font du Maroc une région 
majeure de la Préhistoire.)
Les gravures rupestres d'AïtOuazik sont des gra-
vures préhistoriques du Mésolithique, apparentées 
à celles du sud oranais (Algérie). On les date d'en-
viron 10 000 ans. Le site est un ancien lit de 
rivière, d'où le nom des Gorges Aït Ouaazik, et un 
ancien lac asséché, gagné par le désert du Sahara. 
Aït Ouaazik se trouve à 70 km de route au nord de 
Zagora.

L’identité et l’art rupestre :
Depuis la nuit des temps, les interrogations sur 
l'identité ont toujours été présentes. Cependant, 
elle semble trouver son paroxysme depuis la célèbre 
phrase de Socrate, « Homme, connais-toi toi-même 
». Ainsi a-t-elle saisi l'attention de nombreux pen-
seurs issus des divers champs de recherche scienti-
fique.
En effet, l'homme s'est toujours posé tant de ques-

tions sur sa propre identité, sur sa propre nature, 
sur son origine et sur sa destinée. Une quête à la 

recherche de soi et en vue de savoir réellement qui 
il est.
Les experts ont utilisé des notions théoriques pro-
venant de l'archéologie, de l'anthropologie, de 
l'histoire de l'art, des études autochtones, de l'ana-
lyse de la propriété intellectuelle et des études sur 
le patrimoine visuel. Ils ont cherché à comprendre 
ce que l'art rupestre signifie pour les populations 
contemporaines, comment les gens l'utilisent 
aujourd'hui, et comment ces compréhensions et 
utilisations varient d'une nation postcoloniale à 
l'autre. Ils ont déterminé qu'une gestion appropriée 
des sites rupestres fragiles dans les parcs nationaux 
et d'État peut changer les choses, car elle remet en 
question les idées préconçues sur l'art rupestre et 
les populations.
L'analyse de données ethnographiques et archéolo-
giques a produit des résultats probants et des sug-
gestions pratiques concernant la formation de 
l'identité et la présentation de l'art rupestre autoch-
tone. Ces résultats sont applicables aux sites d'art 
rupestre publics du monde entier. L’écriture 
libyque est utilisée pour noter la langue du même 
nom – déjà mentionnée par Hérodote (IV, 155)  
et, après plus de deux millénaires, sa descendante 
actuelle, appelée tifinagh, sert toujours aux 
Touaregs, avec quelques variantes, pour noter leur 
langue26. Rappelons que le terme « libyque » 
désigne ici le nord de l’Afrique, selon l’usage 
ancien, et que les textes libyques de Numidie 
(actuelles Tunisie septentrionale et Algérie  orien-

tale) sont généralement contemporains de l’Anti-
quité carthaginoise et romaine. L’écrasante majorité 
des inscriptions libyques, formulaires et répétitives, 
se trouvent sur des stèles funéraires (fig. 1), où elles 
sont parfois accompagnées de textes puniques ou 
latins, tandis que les inscriptions tifinagh (fig. 2) 
sont très généralement gravées ou peintes sur les 
rochers du Sahara central et centro-méridional.
L’aire de répartition de ces graphies (en gros, des 
Canaries à la Libye, et de la Méditerranée au Sahel) 
recouvre celle des parlers berbères actuels ou dispa-
rus, qu’elles ont servi ou servent encore à trans-
crire. Les lettres utilisées sont construites à partir 
du point, du trait, du cercle et du carré, leur tracé 
est non cursif, et elles sont disposées en lignes ver-
ticales de bas en haut pour les textes libyques, ver-
ticales ou horizontales pour les textes en tifinagh.
  
La peinture amazighe :

Depuis la deuxième moitié du XIX ème, les pays 
nord africains (pays du Maghreb), après les décolo-
nisations de ces derniers, cette aire géographique a 
connu un grand rebondissement culturel amazigh 
qui revendiquait essentiellement des droits culturels 
légitimes.
 Cette période a vu la naissance de plusieurs asso-
ciations culturelles qui ont pu et grâce à eux que le 
patrimoine artistique et culturel de ces pays a résis-
té à des politiques d’effacement identitaire. C’est 
pourquoi nous parlons de peinture «  amazighe » 
cet adjectif qui a donné cette particularité aux arts 
plastiques du Maghreb en général et en particulier 
au Maroc où ceux-ci ont perpétré des expressions 
artistiques les plus anciennes ; le graphisme et la 
gravure que l’Homme nord africain a exploré 
depuis le néolitique. Parallèlement au dessin réa-
liste, l’Homme préhistorique a très tôt découvert 
l’art abstrait et le symbolisme. Les artistes de ces 
temps ont exploré un vaste répertoire de symboles, 
de signe et de motifs qui ont peint, gravé et tatoué.
Cette expression artistique, transmise de génération 
en génération, a certainement subi, au fil du 
temps, plusieurs évolutions et d’influences d’autres 
cultures. Elle a été réalisée sur différents supports et 
selon divers techniques. L’art de graphisme a tou-
jours accompagné l’activité humaine sur tout le 
territoire nord africain. Nos aïeux amazighs nous 
ont légué le témoignage infaillible de leurs activités 
artistiques.
La genèse des arts plastiques au Maroc ne date 
donc pas des années cinquante, comme le préten-
dent certains critiques d’art, et n’est pas tributaire 
de l’avènement de la colonisation, bien au 
contraire, c’est une pratique ancestrale enracinée et 
gravée dans le patrimoine culturel plusieurs fois 
millénaires des marocains.
 Qu’est-ce que l’art sinon un acte de partage et 
donc de générosité ?
L’acte de création n’est autre que l’accomplissement 
par l’artiste de ses pensées intimes. Celles-ci sont 
partagées avec le publique.
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L’Organisation de coopération et développe-
ment économique, basée à Paris, explique 
cette révision par une reprise tirée par le plan 
de relance public des États-Unis. 
Si l’économie mondiale a désormais retrouvé 
ses niveaux d’activité d’avant la pandémie, le 
revenu réel mondial sera malgré cela, fin 
2022, toujours inférieur d’environ 3 000 mil-
liards USD à ce qu’il aurait été en l’absence 
de crise, note l’OCDE qui a dévoilé lundi ses 
Perspectives économiques.
Pour 2022, année qui devrait voir la plupart 
des économies retrouver leur niveau de 2019, 
l’organisation internationale, qui compte 38 
pays représentant 60% du PIB mondial, s’at-
tend à une croissance de 4,4 % en contre 3,7 
% en décembre dernier. 
Selon les dernières Perspectives économiques 
publiées par l’OCDE, si les perspectives de 
l’économie mondiale se sont éclaircies, la 
reprise va sans doute rester inégale et, surtout, 
subordonnée à l’efficacité des mesures de 
santé publique et de l’aide publique.
La croissance projetée cette année est de 
8,5% en Chine et de 6,9% aux Etats-Unis, 
deux pays qui ont déjà retrouvé leur niveau 
pré-pandémique, mais de seulement 2,6% au 
Japon ou de 3,3% en Allemagne.
La France devrait connaître un rebond de 
5,8% en 2021, selon l'OCDE, supérieur à la 

prévision du gouvernement (5%), après une 
chute de 8% de son PIB en 2020.
Dans nombre d’économies avancées, de plus 
en plus de personnes se font vacciner, les 
plans de relance aident à stimuler la demande 
et les entreprises s’adaptent de mieux en 
mieux aux restrictions visant à mettre fin à la 
propagation du virus, note l’OCDE dans une 
synthèse de ses Perspectives économiques.
Ailleurs toutefois, relève l’organisation inter-
nationale, notamment dans beaucoup d’éco-
nomies de marché émergentes dans lesquelles 
l’accès aux vaccins et l’ampleur du soutien 
public sont limités, la reprise économique 
sera "modeste" compte tenu d'une "incerti-
tude considérable" qui entoure les projec-
tions, même si les risques sont devenus plus 
équilibrés entre les effets positifs et négatifs 
potentiels. 
Dans les pays où la vaccination n’est pas 
généralisée, le risque de nouvelles vagues reste 
très élevé en raison de la possible apparition 
de nouveaux variants résistant aux vaccins, 
prévient l’OCDE, faisant observer que cette 
situation déclencherait de nouvelles mesures 
de freinage et retarderait le redressement éco-
nomique.
Dans le scénario favorable, l’épargne élevée 
des ménages qui s’est accumulée pendant la 
crise pourrait être libérée à mesure de la réou-

verture des économies, portant la consomma-
tion et la croissance à des niveaux supérieurs 
aux anticipations, en particulier dans les éco-
nomies avancées, explique-t-on.
Lors de la présentation des Perspectives éco-
nomiques, le Secrétaire général de l’OCDE, 
Angel Gurría, qui quitte son poste ce mardi, 
a souligné que "grâce à l’efficacité des pro-
grammes de vaccination dans de nombreux 
pays, les perspectives économiques sont plus 
prometteuses désormais qu’à n’importe quel 
moment depuis le début de cette pandémie 
dévastatrice. Mais pour des millions de per-
sonnes dans le monde, se faire vacciner reste 
une perspective lointaine”. 
Il a souligné à cet égard "l’urgence" d’intensi-
fier la production et la distribution équitable 
des vaccins.
La cheffe économiste de l’OCDE, Laurence 
Boone, a de son côté estimé que les dernières 
projections permettent d’espérer que dans de 
nombreux pays, les personnes durement tou-
chées par la pandémie pourront bientôt 
reprendre le travail et le cours normal de leur 
vie.  “Nous nous trouvons pourtant à un 
stade crucial de la reprise. La production et la 
distribution de vaccins doivent s’accélérer 
partout dans le monde et être soutenues par 
des stratégies efficaces de santé publique”, a-t-
elle ajouté.

L’OCDE table sur une croissance 
de 5,8 % du PIB mondial en 2021 Face aux nouveaux défis démographiques et économiques, le Maroc, qui vient de 

lancer le gigantesque chantier de généralisation de la protection sociale, avance à 
grand pas pour réussir le pari de la pérennité de son système de retraite. 
Un projet d'envergure qui nécessite le déploiement des efforts de tous afin d'at-
teindre l'ambitieux objectif d'élargir la base des adhérents aux régimes de retraite 
pour inclure environ 5 millions de personnes qui exercent un emploi et ne bénéfi-
cient d'aucune pension à horizon 2025.
D'ores et déjà, plusieurs réformes paramétriques ont été introduites. L'ensemble des 
leviers d'équilibrage ont été activés, à travers notamment la hausse des cotisations, 
le relèvement de l’âge de départ en retraite et la baisse du niveau des pensions.
Certes, ces réformes ont limité l’accélération des dépenses de retraite et ont réduit 
relativement la dette implicite des régimes, mais est-ce pour autant suffisant pour 
maintenir durablement l’équilibre de ces régimes ? Dans quelle mesure les nou-
veaux paramètres satisfont à la contrainte de solvabilité des régimes et quelle 
convergence existe entre les paramètres de fonctionnement des différents régimes ?
Approché par la MAP, Hicham Abouyoub, expert en banque, assurance et finance 
participative, a relevé que "le système de retraite au Maroc se caractérise d’une part, 
par sa couverture limitée à une population relativement réduite et d’autre part, par 
sa diversification institutionnelle, ayant été mis en place progressivement et sur une 
longue période".
A en croire les chiffres de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale (ACAPS) sur le secteur de la prévoyance sociale au titre de l’année 2019, les 
actifs cotisants des différents régimes de retraite de base ont atteint environ 4,4 mil-
lions de personnes tandis que le rapport démographique moyen des régimes de 
retraite de base est passé de 6,3 actifs cotisants pour un retraité en 2014 à 5,4 en 
2019.
Évoquant les évolutions financières, l’expert a souligné que les régimes de retraite 
de base ont collecté au titre de l’année 2019 un montant de 53,4 milliards de 
dirhams (MMDH) de cotisations et contributions et celles des régimes complémen-
taires se sont élevées à 8,5 MMDH.
Sur les cinq dernières années, les cotisations et contributions collectées ont enregis-
tré une augmentation moins importante que celle des prestations servies (8,3% 
contre 9,6%). Ces dernières se sont élevées en 2019 à 61,2 MMDH, dont 56,2 
MMDH au titre des régimes de base, a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, M. Abouyoub a qualifié de "très importants" les rendements moyens 
que procurent les régimes de retraite de base, et qui sont induits par la sous-tarifica-
tion des droits accordés à leurs affiliés, particulièrement pour la branche retraite de 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et le régime général du Régime col-
lectif d'allocation de retraite (RCAR), dont le rapport prestations sur cotisations 
actualisées s’établit respectivement à 230% et 207%.
"Ces facteurs, combinés à la faiblesse du taux de couverture retraite, pèsent lourde-
ment sur la pérennité de la majorité des régimes qui se trouve menacée sur le court 
et le moyen terme", a-t-il déploré, estimant que "les évolutions futures de leurs 
soldes techniques et globaux ainsi que de leurs réserves montrent la fragilité de leurs 
équilibres financiers".
"Dans l’immédiat, le défi majeur pour le système de retraite marocain est fonda-
mentalement celui de l’extension de la couverture pour l’ensemble de la population 
active. C’est dans ce contexte que devrait être placée la réforme structurelle des 
régimes existants, dont le rythme mériterait d’être accéléré", a expliqué M. 
Abouyoub. Il a en outre rappelé que pour le chantier de généralisation de la protec-
tion sociale aux indépendants, deux projets de lois amendant les lois n°15.98 et 
n°99.15 relatives à l'assurance maladie obligatoire (AMO) et la retraite des indépen-
dants ont été adoptés au conseil du gouvernement du 22 avril dernier. En vertu de 
ce nouveau texte, le système de retraite des indépendants devient facultatif pendant 
une période transitoire. La retraite est une composante majeure de la société et de 
l’économie d’un pays. Pour les individus, c’est une étape majeure de leur vie qui 
nécessite une préparation tout au long de la vie active. Pour les entreprises, c’est 
une charge financière, mais aussi un moyen de renouveler ses effectifs et rajeunir sa 
pyramide des âges. Il serait donc judicieux de lancer des débats fructueux impli-
quant toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre d'une réforme structurelle 
en profondeur assurant l’avenir financier du système de retraite. 

Régimes de retraite 
L’équilibre à l’épreuve

L’OCDE a révisé à la hausse ses projections de croissance des grandes économies 
mondiales, tablant désormais sur une croissance de 5,8 % du PIB mondial pour 
2021 contre 4,2 % en décembre dernier.

L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la tech-
nique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile, il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié 
à la question du beau et à son universalité. C’est par lequel on obtient  un résultat (par l'effet d'aptitudes naturelles).  
Aussi, il est un ensemble de connaissances et de règles d'action, dans un domaine particulier. L'art regroupe les œuvres 
humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, 
vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse…

Conjoncture
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Publication en hommage 
posthume à la mémoire 

Hakim Anker

Généralisation de la protection sociale
La MGPAP réaffirme son engagement 

en faveur du chantier royal 

Le journaliste et écrivain Hakim Anker a 
passé l’arme à gauche le mercredi  9 
décembre 2020 à Casablanca après une lutte 
contre la Covid-19. Brusque. L'information 
de sa mort est tombée comme un couperet, 
et son départ aussi vite a laissé un vide sidé-
ral dans la scène culturelle et médiatique 
nationale et arabe. En hommage posthume 
à sa mémoire, un livre collectif regroupant 
des témoignages d’une belle brochette de 
poètes, d’écrivains et de journalistes maro-
cains vient de voir le jour. « Des roses 
blanches sur les ailes de l'oiseau libre de 
Doukkala, Hakim Anker » est le titre choisi 
pour cette publication cordonnée et présen-
tée par le poète, traducteur et journaliste 
culturel marocain et son frère de plume, 
Saïd Ahid. Par ailleurs, la couverture de ce 
livre de 94 pages, format moyen, dont le 
tableau est signé par l’artiste Jawad Tibani, a 

été conçue par le nouvelliste Mohamed Aziz 
Mesbahi.
« Des roses et des  excuses tardives »,  c’est 
avec ces mots que Ahid a présenté le livre en 
évoquant le parcours long et singulier du 
défunt. Ainsi, le bal des textes a été ouvert 
par un témoignage poignant  de son fils, 
Alae Ankar, 14 ans, intitulé « à la mémoire 
de mon père » avec les deux langues arabe et 
anglaise. 
D’autres plumes des mondes de la poésie et 
de la culture, dont Mina Alzhar, Mohamed 
Belmou, Mohamed Jalid, Mohamed 
Hamama, Taher Hamzaoui, Chafiq 
Zougari, Mohamed Moustaqim , 
Rehal Nouaman, Nourdine Wahid, Chakib 
Ben hamid, Abdelkarim Mahi, Mostapha 
Malih, Abdellah Marjane, Aboulkacem 
Chabri ont pris part à cette publication. 

M.N.Y 

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques 
(MGPAP) a fait part de son engagement en faveur du chantier 
royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé son 
Conseil d’administration (CA) tenu les 28 et 29 mai à Agadir.
Intervenant à cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui pré-
sidait la 2è session de ce CA, a exprimé l’entière mobilisation pour 
la mise en oeuvre de ce grand projet sociétal, notant dans ce sens, 
que la MGPAP œuvre en permanence pour offrir des prestations 
administratives, sociales et sanitaires aux adhérents.
En vue de réaliser ces objectifs et mettre en œuvre le plan straté-
gique quinquennal 2021-2025, le bureau du CA, après approba-
tion des points figurant dans l’ordre du jour de la session précé-
dente, s’est penché sur la question de valorisation du capital 
humain, qui veille à répondre aux différents besoins des assurés, 
selon M.El Othmani. A l’issue des travaux de cette session, le CA 
a approuvé une série de points portant notamment sur la mobili-

sation davantage de ressources humaines, matérielles et logistiques 
nécessaires, pour réussir l’engagement de la MGPAP en faveur de 
la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protec-
tion sociale. Le Conseil a approuvé, aussi, la mise en place des axes 
du plan stratégique quinquennal, la réduction des disparités terri-
toriales et la garantie de l’égalité d’accès aux services administratifs, 
sociaux et sanitaires, outre l’adoption d’une politique de recrute-
ment basée sur les besoins réels de l’établissement et les compé-
tences personnelles exigées. De même, le CA a mis en place un 
mécanisme stratégique national pour la gestion des opérations de 
traitement et remboursement des dossiers médicaux des adhérents, 
tout en incluant les régions. 
Il est question aussi du renforcement de la capacité d'accueil des 
centres d’archives et de documentation , ainsi que l’organisation 
de campagnes de sensibilisation et de communication visant à faire 
connaître les différents services de la MGPAP . 

L’identité culturelle et les arts

L
Par Mohammed Serraji 

 Par Salma El Badaoui – MAP



C 
M 
J 
N

6N° 14017 - Mardi 1er juin  2021Entreprises  
 Actualité

Youssef Moummad, porteur de projet à l'ère de la Covid-19

« L'Etat peut faire mieux en termes  
de soutien financier des entrepreneurs »

Al Bayane : Comment est née 
votre envie  

de création d'entreprise ?

Youssef Moummad : L'idée de création 
de mon entreprise « YEM 

CONSULTOR » est venue après une 
longue réflexion. Car j'ai passé 15 ans 

dans le salariat, que je juge enrichissant 
en termes d'expériences et des acquis 

certes, mais la liberté voulue n'était pas 
atteinte et mes ambitions et objectifs 

professionnels tracés auparavant 
étaient difficiles à réaliser dans ce 

cadre. C'est pour cela que j'ai 
commencé à réfléchir à un 
autre moyen pour arriver à 

la satisfaction de soi et à 
la concrétisation de mes 

ambitions. Et bien 
évidemment, la 

solution était 
de se lancer 
dans l'entre-
preneuriat et 
de créer ma 

propre entre-

prise que je pourrais gérer à ma manière 
et à mon rythme.

En quoi consiste votre projet ?
Mon projet consiste à la création d'une 
plate-forme qui offre une panoplie de 
services spécialement dédiés à la TPME 
et aux jeunes porteurs de projets. Ces 
services sont sous forme de packs avec 
un abonnement annuel et qui contien-
nent tout ce dont un entrepreneur a 
besoin (accompagnement, formation, 
conseils, coaching..).

Quels sont les défis et obstacles que 
vous avez rencontrés, notamment 

avec la pandémie Covid-19 ?
Malheureusement, la pandémie 
Covid19 a impacté plusieurs secteurs 
d'activités et plusieurs entreprises, spé-
cifiquement les TPME fragiles et non 
structurées, ce qui a limité le champ 
d'activité de mon entreprise et qui a 
baissé d'une manière importante le 
nombre de mes clients, et par consé-
quent mon chiffre d'affaires. 
Il ya aussi le défi de développer et d'in-
culquer le mode de formation et des 

réunions à distance au lieu du présen-
tiel, et qui constitue un nouveau mode 
inhabituel par mes clients, qui croient 
toujours au contact physique et à la 
communication face to face.
 Le volet financier aussi constitue un 
obstacle et en même temps un défi de 
taille pour confronter les charges fixes 
et variables de l'entreprise, sachant que 
la balance de trésorerie d'une entreprise 
jeune n'est jamais équilibrée entre les 
charges et les produits (ou revenus).

En tant que porteur de projet, que 
pensez-vous de l'accompagnement 

financier de l'Etat et du secteur ban-
caire à l'égard des jeunes entrepre-

neurs ?
L'Etat fournit beaucoup d'effort pour la 
création de richesse et pour accompa-
gner les porteurs de projets financière-
ment à travers les fonds de garantie et 
les programmes de financement exis-
tants. Notamment, le programme 
Intelaka certes, mais ces fonds ne sont 
pas toujours accessibles, faute des 
conditions exigeantes des banques à qui 

l'Etat a délégué le placement, ou 
manque de communication et de trans-
parence par rapport aux conditions 
d'octroi. Je constate aussi que la plupart 
des TPME et des porteurs de projets 
ignorent l'existence de ces prêts.
Pour moi, l'Etat peut faire mieux en 
termes de soutien financier des entre-
preneurs, à travers l'accélération de la 
validation du texte d'application de la 
solution « Crowdfunding » ou le finan-
cement collaboratif, qui représente une 
solution prometteuse sachant qu'elle a 
donné ses preuves dans d'autres pays. 
Aussi, l'encouragement de la création 
des fonds d'investissement destinés à 
accompagner les start-up et les entre-
prises jeunes pour leur donner une 
bouffée d'oxygène et un espoir pour se 
développer et assurer une pérennité 
dans le temps.
Je suis confiant que le Maroc a  parcou-
ru un long chemin et le meilleur est à 
venir avec le nouveau modèle de déve-
loppement qui sera la feuille de route 
vers le rayonnement du royaume et vers 
son développement.

  Interview avec Julie Guégan 
 La communication en mode ci-création  

et l’ambition pour tous 
Julie Guégan est consultante depuis près de 20 ans et a accompagné des clients tant publics que privés dans leur transformation. Coach d'équipe et de groupe expérimentée, Julie inter-
vient sur des défis collectifs ayant trait à la collaboration, au leadership, à l'animation, à la communication et à l’engagement. Autrice d’un livre sur le Community management, dont la 
philosophie principale est de favoriser la transformation de notre système vers plus de respect et d'épanouissement, Julie met ses compétences en communication sociale et numérique au 

service des défis des entreprises et du renouveau du monde du travail, pour une capacité d’agir renforcée et une vie professionnelle épanouie. Visionnaire et créative, Julie est titulaire 
d'une maîtrise en sciences sociales, d'une licence d'une école de gestion française et d'autres certificats notamment en gestion de projet et coaching. Julie travaille depuis Bruxelles.

Voici une autre interview avec elle. Mais cette fois c’est à propos de l’enfance, de l’amour, de l’amitié, et du travail …Bonne Lecture.

Abandonner la sécurité salariale pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale reste incertain, notamment dans ces circonstances particulières dues à la pandé-
mie. Quelle est la situation des jeunes entrepreneurs ? Comment peut-on estimer l'efficacité du soutien financier accordé à ces derniers ? Porteur de projet à l'ère de 

la Covid-19, Youssef Moummad nous parle de son expérience.

Dominique Wolton dit à propos de la communica-
tion humaine que « dans la communication, le plus 
compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais 
le récepteur. ». Que pensez –vous d’abord, de cette 

idée puisque vous êtes une communicatrice très 
brillante ? Je viens de regarder votre chaine sur 

YouTube, et j’ai été fasciné par votre façon de parler, 
d’expliquer, d’aborder et d’analyser les sujets traités.

   D’abord un grand merci pour votre compliment qui 
me va droit au cœur. Au fond, tel que le suggère 
Wolton, il s’agit d’entrer en communication avec le 
récepteur., et non de l’imposer comme une publicité qui 
pourrait être perçue comme intrusive ou vulgaire.  Pour 
cela, trois qualités sont essentielles de mon point de vue 
: le respect mutuel, l’empathie et l’exigence. Je commen-
cerais par le respect mutuel. J’essaie de développer la 
relation en étant dans la subtilité. Je viens raconter une 
histoire et mon objectif est de faire en sorte que de plus 
en plus de personnes s’y intéressent. Ce respect se traduit 
par la volonté de proposer une narration, que j’enrichis 
de diversité. Il serait trop triste de n’intéresser que ceux 
qui sont déjà acquis à ma cause. Et je ne veux pas non 
plus faire fuir, même si je pense que le récepteur doit 
également faire un effort. C’est pourquoi, je qualifie ce 
respect de mutuel. La communication m’enrichit ainsi 
que le récepteur, il y a un engagement des deux parties. 
Cela se traduit chez moi par une volonté de ne pas trop 
exposer les messages. Mon but est d’aller vers plus de co-
création. Qui suis-je au fond ? Si ce n’est une pièce du 
puzzle. J’ai compris très tôt le sens de la vacuité. 
L’empathie est alors la deuxième qualité que je mobilise. 
L’empathie est la capacité à se mettre à la place de celui 
qui nous lit, nous écoute ou nous regarde. À partir du 
moment où on se reconnait, tout est possible. Comment 
faire en sorte que le discours lui parle ? Comment peut-
il recevoir ce message ? Autant de questions que je me 
pose régulièrement. Je m’intéresse beaucoup à la psycho-
logie et à la philosophie, je lis à peu près tout ce qui me 
tombe sous la main. Pour moi, c’est essentiel de chercher 
à comprendre comment les hommes fonctionnent, mais 
aussi les animaux. Par exemple, c’est assez incroyable 
comme mon chien et mon chat me comprennent !
Finalement, l’exigence, qui, idéalement ne doit pas se 
voir, est la troisième qualité essentielle d’un bon com-
municant. Ne pas avoir peur de travailler beaucoup, de 
développer ses connaissances, d’expérimenter dans le but 
de proposer des expériences meilleures et ne pas déléguer 
l’essentiel. Derrière l’exigence, il y a pas mal de disci-
pline, de ratés et de travail sur soi. Si l’effort semble 
presque naturel, c’est gagné. C’est toutefois une quête 
permanente, surtout s’il y a recherche de renouvellement 
et d’innovation. Avec moi, aucune crainte, mon exigence 
ne se transformera ni en rigidité, ni perfection. Je veux 
que chaque personne qui reçoit mon message le ressente 
comme incomplet, afin qu’il puisse y mettre sa pâte et 
co-créer. Évidemment, cette posture ne plait pas à tout 
le monde, mais elle est tellement gratifiante pour moi et 
les participants à cette communication que je ne vois pas 
pourquoi je la changerais. Au fond, je pense que mon 
but dans la vie est d’aider les autres à devenir leaders de 
leurs vies.

« Créer, c’est toujours parler de l’enfance. », selon l’ex-
pression de l’écrivain français Jean Genet, pourriez –vous 

nous parlez de votre enfance ? de la petite fillette que 
vous étiez ? puisque toujours, « la sagesse nous envoie à 
l'enfance. » d’après le philosophe français Blaise Pascal.

Il est très positif d’apprécier sa propre ambivalence. Je vais 
donc vous proposer un récit sur mon enfance qui la mette en 
avance.
J’étais une petite fille à la fois obéissante et curieuse. J’aimais 
écouter les histoires, participer, et rien ne me frustrait plus 
que d’être mise à l’écart ou cantonnée à ma place d’enfant. 
Très tôt, j’ai souhaité faire de grandes choses. Mais il me fal-
lait être une bonne fille. Alors j’ai dû composer avec mon 
besoin de ne pas froisser, de ne pas déranger et cette envie de 
faire bouger les lignes. Je dois dire qu’il est impossible de 
m’imposer quelque chose réellement. Mais la gentillesse est 
une qualité que je cultive. Si je suis profondément attachée à 
l’idée de faire le bien, je ne me punis plus lorsque je fais le 
mal et je crois que nous devrions tous être encouragés à faire 
ainsi. Rien de tel que la bienveillance envers soi-même, et 
surtout lorsque nous péchons !
J’étais parfois pipelette et pleine d’envies, parfois plus intro-
vertie, plongée dans les livres, dont les auteurs sont devenus 
parmi mes plus fidèles compagnons. Je ne passais pas telle-
ment inaperçue avec mes cheveux châtains et mes yeux bleus. 
Pourtant, j’aurais aimé qu’on me regarde moins et surtout 
que l’on me juge moins. J’ai eu honte souvent d’être telle-
ment vivante, tellement heureuse et ambitieuse. J’aurais aimé 
être capable de faire plus de place aux autres. Et je crois que 
cette histoire m’a conduite naturellement vers ma passion 
pour la collaboration.
Si j’ai donc eu une enfance que je qualifie d’heureuse, je 
masquais bien ma peine d’être très loin de mon père adoré. 
Parfois, j’aurais aimé qu’il vienne me sauver, mais il ne l’a pas 
fait et nous en avons suffisamment parlé pour que je ne lui 
reproche pas. J’ai eu une enfance entourée de femmes, et 
j’avoue que j’avais souvent envie de fuir leurs histoires et sur-
tout leurs drames. J’ai appris depuis à apprécier les caractéris-
tiques féminines et j’ai de plus en plus d’amies. Petite, j’étais 
coquette et garçon manqué. Mes parents divorcés ont fondé 
de nouvelles familles. Cela m’a rendu parfois jalouse, et 
même si j’aime mes demi-frères et sœurs, j’aurais voulu rester 
au centre de la vie de mes parents. La vie en a voulu autre-
ment et à la place, j’ai désormais une grande famille, que 
j’aime retrouver et dont je suis fière.

 « L’amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au 
cœur. » selon le point de vue de l’écrivain français Marcel 

Proust. Pour vous, où se trouve l’amour ? et comment 
peut-on le vivre et le sentir ? 

Le plus difficile lorsqu’on a appris l’abandon, et je l’ai connu 
avec mon père, est de se développer sans jambe de bois. 
Longtemps, dans ma vie, j’ai cru que j’avais besoin d’une 
béquille, que je devais me compléter avec un homme qui, en 

outre aurait la lourde tâche de me sauver de moi-même. Si je 
suis convaincue que nous sommes des animaux sociaux, et 
que notre existence n’a de sens qu’au contact des neurones 
d’autrui, je pense que l’amour est d’abord interne. Le véri-
table amour commence par soi. J’ai donc cherché à m’aimer. 
Et lorsque je me suis aimée assez, alors j’ai pu aimer vrai-
ment les autres. Focaliser sur leurs forces plutôt que leurs fai-
blesses, et me satisfaire de leurs manquements. Je me suis 
développée indépendante, et c’est une valeur essentielle que 
je peux désormais transférer à mes enfants. Je ressens l’amour 
aujourd’hui partout, dans la nature, avec mes amis ou au tra-
vail. J’ai acquis cette conviction que tout est amour et éner-
gie, alors je prends soin de moi. Bien entendu, cela me 
demande un effort de tout instant. Il y a des jours, où j’ai-
merais encore me cacher dans un coin de ce monde, ne plus 
essayer de le faire avancer pour le bien de tous. J’ai ce vieux 
rêve que nous avons tous le droit à la parole et à la joie. Vous 
savez, s’aimer suffisamment est ce qui nous permet de nous 
oublier pour danser la valse lancinante de l’amour. Chaque 
fois que j’ai consciemment baissé les armes pour voguer au 
gré des vents, j’ai eu de belles surprises. La vie est bien moins 
difficile qu’il n’y parait lorsqu’on s’abandonne. Il s’agit de 
faire confiance, l’amour est toujours plus fort. Je transmets 
cette croyance à mes enfants que la vie est facile, à la seule 
condition de respecter quelques règles très simples. Au fond, 
il y en a vraiment peu et je les résume à ces trois objectifs : 
faire du bien à soi-même, aux autres et à la planète. Et finir 
la journée plutôt en positif, car nous ne sommes qu’humains.

Parler de l’amour, cela nous mène à parler de l’amitié. 
Car « l’'amitié finit parfois en amour, mais rarement 
l'amour en amitié. » selon l’expression de l’écrivain 
anglais Charles Caleb Colton. Que pensez –vous de 

l’amitié, et surtout de l’amitié totale, puisque cette der-
nière « est universelle. Et seule l'amitié universelle peut 
être une amitié totale. Tout lien particulier manque de 

profondeur, s'il n'est ouvert à l'amitié universelle. » 
d’après le philosophe français Jean Guitton.

 J’aime être utile et donner. J’ai également appris à prendre et 
recevoir dans l’instant. La confiance est essentielle, et je la 
donne volontiers par défaut. Alors je suis plutôt une bonne 
amie. Mais comme tout le monde, j’ai mes limites, ma ligne 
jaune, celle qu’on ne peut pas dépasser. Je suis fidèle jusqu’à 
ce point. La vie m’a appris qu’il ne faut pas non plus garder 
dans son cercle, ces personnes qui n’ont pas su nous respecter, 
car tant qu’ils n’auront pas fait leur chemin de croix, ils reste-
ront une source négative d’énergie. Alors l’amitié, oui, le plus 
possible dans le respect de ses limites propres.
En outre, je sais désormais qu’il faut être humble en amitié. 
Je ne l’ai pas toujours été. J’ai comme tout le monde dû 
apprendre à lâcher mon égo. Ainsi, j’aurais voulu atteindre de 
grandes choses avec certains amis, seulement tout le monde 
n’est pas disposé à répondre à tous nos désirs et à comprendre 
nos besoins fondamentaux. Par exemple, je n’aime pas qu’on 
me juge sans me demander la permission d’abord, car je suis 
très sensible. J’accepte de ne pas bien faire, et je cherche à 
m’améliorer donc je suis preneuse de feedback. Mais il est 
essentiel pour moi que ce feedback soit accompagné de bien-
veillance et éventuellement de solutions ou pistes de 
réflexion. J’ai un petit côté « chef » vous savez alors si le feed-
back vient d’une personne mal dans sa peau, je n’hésite pas à 
zapper. Une émotion négative ne reste au fond que 90 
secondes dans notre corps si nous ne la retenons pas.

 « La vie est un art » selon un proverbe allemand, et l’art 
de vivre demande une vision du monde. Comment peut-

on vivre la vie en plein bonheur et comment peut-on 
chercher ce bonheur voulu et souhaité ? 

Et si le bonheur n’était plus une quête, mais un don de la vie 
que nous aurions tous par défaut à la naissance ? Je déve-
loppe cette croyance d’abondance, pour ne plus me sentir 
perdue, et pour garder le cap. J’ai en moi une éprouvette gra-
duée, lorsque je tombe sous la moyenne que je me suis fixée 
pour mon bonheur, alors j’agis pour remonter. Je connais le 
seuil que je ne dois pas franchir. Un jour, j’ai cru que j’avais 
trop souffert et que je ne pourrais plus remonter à la surface. 
Ma vision était bloquée, je ne voyais plus la lumière au bout 
du tunnel. Séparation avec le père de mes enfants, décès bru-
tal de mon partenaire professionnel, obligation de mettre un 
terme à une passion trop grande avec un homme, perte de 
notre bébé à trois mois de grossesse, et puis la vie sans répit 

de consultante indépendante, l’achat de mon premier appar-
tement, toutes les responsabilités qui s’accumulent en plus 
des difficultés financières et des doutes… Comment ai-je pu 
remonter à la surface ? Grâce à la conviction que si Nelson 
Mandela, après 27 ans de captivité, dans des conditions 
atroces, s’en était sorti alors je pouvais le faire aussi. 
J’ai repris mon éprouvette graduée, et j’ai entrepris de me 
regonfler de bonheur. Sur mon parcours, j’ai croisé des anges 
gardiens et je me suis accrochée à eux, autant qu’ils me le 
permettaient. J’aimerais un jour être cette ancre qu’ils ont été 
pour moi. J’y travaille avec l’acharnement nécessaire pour y 
parvenir. Je vais courir tous les jours avec mon chien, je 
m’enracine au contact des arbres, je médite et je fais toutes 
les formations possibles et imaginables. Aujourd’hui, ma 
priorité est bien entendu celle de mère. Mais mes enfants 
grandissent bien, ils auront bientôt 10 et 12 ans, et leurs 
fondations semblent solides. Alors petit à petit, je vais les 
laisser s’envoler tout en les accompagnant avec amour et pro-
tection. Quant à moi, je chercherai d’autres combats, ceux 
qui me rendent heureuses.

 « Le bonheur est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. 
Il ne dépend pas de ce que nous avons mais de ce que 
nous sommes. » selon l’écrivain américain Henry Van 
Dyke. D’après vous, quel le vrai sens du bonheur ?

J’enchaîne donc sur cette notion de bonheur, et je souscris à 
la première partie de cette citation. En effet, si je fais réfé-
rence à mon histoire ci-dessus, je pense que parfois le mal-
heur que nous avons peut empiéter sur notre bonheur 
interne. On a tous un point de vulnérabilité lié à notre his-
toire. C’est un peu un talon d’Achille rompu par l’expérience 
de vie qu’il nous aurait idéalement fallu à tout point éviter. Je 
ne suis pas masochiste du tout. Mais la vie est faite de sur-
prises, et j’ai compris que si nous voulons contribuer à ce 
faisceau de lumière dont nous avons besoin, alors on doit 
accepter de faire un détour par le côté sombre. La nature est 
si bien faite. Tout est équilibre. Il s’agit simplement de ne pas 
se faire aspirée et de persister dans la quête de lumière.
Avec le recul, j’ai compris que si nous arrivions à nous en sor-
tir, alors il est merveilleux de constater que l’on devient en 
fait plus fort. Beaucoup plus fort. Réussir à tenir lorsque mes 
enfants sont loin, et réussir à vivre sans cet homme qui me 
donnait l’amour dont je croyais manquais et que je recher-
chais partout jusqu’ici, m’a donné une confiance que plus 
rien ne pourrait vraiment m’abattre. Je suis équipée pour le 
bonheur. Je sais bien que j’aurais à vivre d’autres épreuves et 
peut-être même pires. Mais ce que j’ai appris et cette convic-
tion que je partage désormais que « le bonheur dépend de ce 
que nous sommes » ne partiront plus. Je n’hésiterai plus à 
demander de l’aide si je vois que le liquide vital dans mon 
éprouvette graduée descend dangereusement. Il y a quelque 
chose de magique dans le fait de faire des demandes sincères 
et bonnes à l’univers. Essayez, vous verrez !

 « Si vous avez un travail où il n’y a pas de complications, 
vous n’avez pas de travail » selon la parole de Malcolm 
Forbes. Que pensez –vous du monde de travail, et com-

ment peut-on en vivre avec succès. ?

Elle est intéressante votre question, car j’ai un rapport com-
pliqué avec le succès. Je pense que c’est très subjectif. Ce 
que je vois moi comme succès ne sera pas forcément vu 
comme tel par autrui. Je me retrouve plus dans la quête de 
l’aventure, et c’est ainsi que je vis le travail. Alors, mon rôle 
je le construis. J’ai la chance d’avoir trouvé les moyens de le 
faire. Je joue aux échecs, j’essaie toujours dans mon métier 
de consultante, d’avoir un coup d’avance sur l’adversaire, si 
tant est qu’il existe (non pas le jeu, mais l’adversaire). Je suis 
en perpétuel mouvement. Ce qui compte c’est ce à quoi 
j’aspire, et je veux faire de grandes choses.
Je pense que notre réalité est en construction perpétuelle. Si 
je vois le travail comme un labeur, alors je vais beaucoup 
m’ennuyer et ce n’est pas ce que je veux. Je me donne les 
moyens de mes objectifs. Je suis une personne globalement 
disciplinée, je sors peu, j’ai des journées structurées, j’essaie 
d’être intelligente dans ma manière de travailler, par 
exemple. Et j’ai constamment le futur en tête. Ce que je fais 
aujourd’hui me permettra de faire mieux demain. 
Vous êtes gentil, parce que vous me donnez l’espace de 
m’exprimer et de répondre à vos questions pertinentes. 
L’exercice m’a beaucoup plu, je veux bien recommencer 
quand vous le souhaitez ! 
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Marketing automation

La nouvelle voie pour booster les ventes

Les 2 et 3 juin à Mohammedia

Le E-Forum FSTM-Entreprises

Le marketing automation, pratique qui profite pleine-
ment du contexte actuel de la transformation numérique 
et du renforcement de la fonction marketing, apparaît 
comme un outil novateur pour les entreprises cherchant 
méticuleusement de nouvelles formules pour promou-
voir leurs produits et booster leurs ventes.
Concrètement, cette pratique mise sur l'automatisation 
de campagnes marketing déclenchées par un ensemble 
de conditions prédéfinies et en fonction du comporte-
ment de l'utilisateur, permettant ainsi aux entreprises 
d'avancer le plus efficacement possible.
Qualifié du "nouvel Eldorado des marketeurs", le mar-
keting automation ne cesse de séduire davantage de 
marques marocaines, lesquelles sont en quête de reposi-
tionnement afin de faire face à la saturation des marchés 
cibles.
D'ailleurs, cette pratique est d'ores et déjà adoptée par 
81% des tops performeurs en vue d'accélérer la prise de 
décision de leurs prospects, révèle une étude internatio-
nale de Business2community. Aussi, les entreprises ayant 
implémenté le marketing automation ont vu leurs leads 
qualifiés augmenter de 451%, ce qui s'avère intéressant !
A l'ère où les technologies avancent à grande vitesse et le 
monde se révèle de plus en plus impersonnel, les marke-
teurs cherchent de nouvelles méthodes pour capter l'at-
tention des consommateurs, a indiqué, dans une décla-
ration à la MAP, Mahdi Ouadghiri, responsable e-com-
merce au sein d'une Agence digitale à Kénitra, notant 
que la personnalisation de tout processus d'achat 
impacte fortement la décision d'achat du consomma-

teur.
"Le concept est simple. Il s'agit d'automatiser chaque 
action marketing tout en la personnalisant à travers un 
ensemble de logiciels, au moment jugé le plus opportun, 
augmentant ainsi les chances de générer de nouveaux 
leads et de les convertir en acheteurs, en plus de rationa-
liser tout le processus de communication", a-t-il fait 
savoir.
Selon M. Ouadghiri, le marketing automation permet à 
l'entreprise de cibler chaque client en lui envoyant le 
contenu qui le convient le plus et ce, en fonction de son 
identité et du type de discussions et de contacts qu'il a 
eu avec l'entreprise, expliquant que de cette manière, 
chaque lead reçoit le contenu le plus à même de lui per-
mettre de surmonter les obstacles qui s'opposent à sa 

conversion.
Il a, dans ce sens, fait remarquer que la spécificité de 
cette approche novatrice, en plus de son aspect "indivi-
dualisé", étant son côté structuré, contrairement aux 
pratiques traditionnelles qui, généralement, "fonction-
nent à l'aveuglette" et aboutissent, par ricochet, à des 
résultats aussi aléatoires que la stratégie mise en œuvre.
S'agissant du fonctionnement, M. Ouadghiri a expliqué 
qu'à partir du moment où un client potentiel arrive sur 
le site de l'entreprise et en fonction de son comporte-
ment, en l'occurrence les mots clés qu'il utilise, le temps 
passé, les recherches effectuées, les livres téléchargés, la 
stratégie de marketing automation va "automatique-
ment" se mettre en place.
Pour sa part, Toufiq El Madani, consultant au sein 

d'une entreprise de conseil en stratégie numérique et 
transformation digitale a relevé que pour ce qui est des 
annonceurs marocains, nombreux sont ceux qui hésitent 
avant de se lancer dans ces opérations, notamment pour 
des raisons budgétaires ou de crainte de choisir une 
technologie inappropriée.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, dès qu'il s'agit de clients 
potentiels dont le cycle de vente est assez long et la prise 
de décision est assez complexe avant l'achat, l'entreprise 
se trouve dans l'obligation d'opter pour cette pratique 
pour "nurturer ses prospects".
Il a, dans ce sens, précisé que pour espérer obtenir un 
retour sur investissement positif, une stratégie de marke-
ting automation doit impérativement faire l'objet d'une 
réelle réflexion, notamment en matière de ressources 
humaines, du parcours d'achat, des processus internes, 
etc.
Abordant la crise du Covid-19, M. El Madani, a fait 
observer que cette période de "doute" et de manque de 
visibilité, a poussé l'entreprise à vouloir se rapprocher au 
maximum de ses clients en offrant notamment plus de 
support grâce à l'envoi des bonnes informations au bon 
moment, notant que dans ce même contexte, les entre-
prises marocaines ont été contraintes de réinventer leur 
façon de communiquer et ont dû plus que jamais faire 
preuve d'agilité pour s'adapter à la conjoncture actuelle.
Un avenir prometteur. C'est ce qui attend le marketing 
automation au regard de la rapide évolution des nou-
velles technologies de l'information et de la communica-
tion, laquelle ayant accéléré la généralisation de l'accès à 
internet et par conséquent, aux sites web, réseaux 
sociaux et l'usage de courriers électroniques.

L'édition 2021 du E-Forum FSTM-Entreprises se 
tiendra en ligne, les 2 et 3 juin prochain, à l'initia-
tive de la Faculté des Sciences et Techniques de 
Mohammedia (FSTM).
Cette édition, tenue sous le thème "Pandémie: 
Exigences et Opportunités pour l'Insertion des 
Jeunes Diplômés", jettera la lumière sur les moyens 
à même d'augmenter l'employabilité des jeunes 
diplômés tout en leur sensibilisant à l'action entre-
preneuriale, indique la FSTM dans un communi-
qué.
Le programme comporte une E-conférence qui sera 

animée par le Conseil Économique, Social et 
Environnemental, outre un panel virtuel animé par 
des chefs d'entreprises, avec la présence des stands 
où les entreprises partenaires présenteront leur plan 
stratégique de recrutement à court et moyen termes 
et effectueront des entretiens d'embauche en ligne 
et des ateliers de formation au profit des étudiants, 
soulignent les organisateurs.
"Depuis fin 2019, le monde a été frappé par la pan-
démie de Covid-19 qui a entrainé des mutations 
dans de nombreux domaines de la vie tels que la 
santé, l'économie, le transport, l’industrie et l’édu-

cation. Cette crise est singulière, multicanale et fon-
damentalement différente des crises précédentes, 
l’économie mondiale connait une violente récession 
qui a exigé l’intervention directe des Etats pour sau-
ver le social", fait remarquer la même source.
L’édition 2020 du Forum FSTM-Entreprises, en 
ligne, a connu "un grand succès" avec la participa-
tion d’une trentaine d’entreprises et de 2000 étu-
diants de différentes filières. Il avait pour thème 
"R&D et Innovation pour accompagner l’industria-
lisation durable du Maroc", rappellent les organisa-
teurs. 

 Par Noureddine Mhakkak 

 Propos recueillis par Aya Lankaoui

  Par: Samia BOUFOUS – MAP
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Mais se gardent d'autres sanctions  

Netanyahu acculé, ses opposants au plus proche d'un accord 
Israël sans Benjamin Netanyahu? 
L'opposition et la droite radicale négo-
cient lundi les termes d'une alliance pour 
instaurer un "gouvernement du change-
ment" susceptible de pousser vers la sortie 
le Premier ministre au pouvoir pendant 
15 ans et prêt à tout pour y rester.
Le sort de M. Netanyahu, qui tient le 
record de longévité à son poste en Israël, 
sera connu mercredi à 23h59 locales 
(20H59 GMT), délai donné par la loi 
au chef de l'opposition Yaïr Lapid pour 
annoncer s'il est parvenu ou non à for-
mer un gouvernement.
Après 11 jours de guerre entre Israël et 
le mouvement palestinien Hamas et de 
trêve politique en Israël, Naftali Bennett, 
le chef de la droite radicale, a changé la 
donne dimanche en annonçant son ral-
liement au "gouvernement d'union 
nationale" que tente de monter en 
urgence le centriste Yaïr Lapid, rival de 
M. Netanyahu.
A la tête du parti Yesh Atid ("Il y a un 
futur"), M. Lapid a été chargé par le 
président Reuven Rivlin début mai de 
dégager une majorité de coalition pour 
sortir Israël de deux ans de crise poli-
tique, la plus longue de l'histoire du 
pays.
Sans attendre, MM. Lapid et Bennett, 

les deux nouveaux alliés, se sont retrou-
vés jusque tard dans la nuit pour forma-
liser leur alliance.
Les négociations reprennent lundi, a 
annoncé le parti Yamina de M. Bennett.
Et Yaïr Lapid doit s'exprimer à 14H30 
locales (11H30 GMT) depuis la 
Knesset, le Parlement, pour faire le point 
sur ces rebondissements, a annoncé son 
parti dans un communiqué.

Mais rien n'est encore joué.

Il reste à M. Lapid encore quatre dépu-
tés à rallier pour atteindre le chiffre de 
61, nombre de parlementaires requis 
pour former une coalition, sans compter 
sur les manoeuvres de dernière minute 
de M. Netanyahu, décidé à s'accrocher 
au pouvoir après 12 ans de règne sans 
discontinuer.
Le Premier ministre sortant a cinglé le 
ralliement de M. Bennett à M. Lapid, 
estimant que leur gouvernement serait 
un "danger pour la sécurité de l'Etat 
d'Israël" et qualifiant ce projet "d'ar-
naque du siècle".
Pour le quotidien de droite Maariv, les 
derniers développements ont d'ores et 
déjà marqué une rupture, montrant un 
Benjamin Netanyahu plus que jamais 

acculé.
"Naftali Bennett est soudainement appa-
ru comme un Premier ministre, et 
Benjamin Netanyahu est devenu un chef 
de l'opposition", note l'éditorialiste Ben 
Caspit
Le Premier ministre en péril avait tenté 
dimanche le tout pour le tout, propo-
sant une formule périlleuse: "un bloc de 
droite", avec M. Bennett et Gideon Saar, 
chef d'un petit parti de droite, sur le 
principe d'une rotation à trois.
Les deux concernés s'y sont refusés, 
Naftali Bennett considérant que M. 

Netanyahu "cherche à emmener tout le 
camp national et tout le pays avec lui 
dans sa dernière bataille personnelle".
Yaïr Lapid a obtenu jusque-là l'appui de 
57 députés, de gauche, du centre, de 
deux formations de droite et du parti 
Yamina. Son bloc doit encore engranger 
quatre soutiens et compte sur les partis 
arabes israéliens, qui ne se sont pas 
encore clairement positionnés.
"La gauche fait des compromis loin 
d'être faciles, quand elle m'octroie à moi 
(...) le rôle de Premier ministre", a décla-
ré dimanche M. Bennett, proche des 

colons israéliens.
Selon les médias israéliens, un accord 
prévoit qu'il prenne la tête du gouverne-
ment pendant les deux premières 
années, avant de laisser sa place à M. 
Lapid.
Ce scenario marquerait la fin d'une ère 
politique, entamée il y a 25 ans avec 
l'élection de Benjamin Netanyahu 
contre Shimon Peres, l'artisan des 
Accords d'Oslo sur l'autonomie palesti-
nienne. Revenu au pouvoir en 2009, M. 
Netanyahu ne l'avait plus quitté depuis.
Jugé pour "corruption" dans trois 
affaires, il est le premier chef de gouver-
nement israélien à faire face à des pour-
suites criminelles en cours de mandat. 
Et ces poursuites judiciaires pourraient 
le rattraper s'il venait à perdre son 
immunité accordée en l'état de la loi 
israélienne, de part son statut de Premier 
ministre.
Et si le camp anti-Netanyahu ne par-
vient pas à former un gouvernement, 61 
députés pourront demander au président 
de charger à nouveau un parlementaire 
pour former un gouvernement.
Ou, le scénario le plus redouté par les 
électeurs déjà appelés à voter quatre fois 
en moins de deux ans: un retour aux 
urnes.

es chefs d'Etat ouest-africains ont 
décidé dimanche au Ghana de sus-
pendre le Mali de leur organisation 
sous-régionale commune après un 

double coup d'Etat militaire, qu'ils ont condamné 
tout en se gardant d'autres sanctions .
Les présidents des 15 pays membres de la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao) ou leurs représentants 
"condamnent fermement le récent coup d'Etat" et, 
"après de longues discussions (...) décident de sus-
pendre le Mali des institutions de la Cédéao", dit 
le communiqué final de ce sommet extraordinaire 
à Accra.
Ils réclament la nomination "immédiate" d'un 
"nouveau" Premier ministre issu de la société civile. 
Ils "exigent" la libération "immédiate" des anciens 
président et Premier ministre de transition, arrêtés 
lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel 
Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. 
Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, 
mais sont assignés à résidence, dit la Cédéao.
Elle réaffirme la nécessité que la transition ouverte 
après le premier coup d'Etat d'août 2020 et censée 
ramener les civils au pouvoir soit limitée à 18 
mois, et que des élections générales aient lieu 
comme prévu en février 2022.
Cependant elle reste silencieuse sur la désignation 
du colonel Goïta comme président. Elle ne réclame 
pas le rétablissement des ex-président et Premier 
ministre dans leurs fonctions.
Après le putsch d'août 2020, elle avait exigé et 
obtenu la nomination d'une président et d'un 
Premier ministre de transition civils.
Elle "réitère (...) que le chef de la transition, le 
vice-président et le Premier ministre de transition 
ne doivent en aucune circonstance être candidat à 

la future élection présidentielle", dit-elle non sans 
ambiguïté. Assimi Goïta était vice-président 
jusqu'à vendredi.
Assimi Goïta s'est rendu samedi à Accra où la 
Cédéao a dit l'inviter pour des "consultations" 
mais les journalistes de l'AFP ne l'ont pas vu 
dimanche dans la salle du sommet.
La Cédéao devait trancher la question épineuse de 
leur réponse au deuxième putsch des militaires en 
neuf mois à la tête de ce pays crucial pour la stabi-
lité du Sahel face à la propagation jihadiste.
La Cour constitutionnelle a déclaré vendredi le 
colonel Assimi Goïta président de transition, para-
chevant le coup de force déclenché le 24 mai 
contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direc-
tion de ce pays pris dans une tourmente aux mul-
tiples dimensions sécuritaire, économique et poli-
tique, depuis le déclenchement de rébellions indé-
pendantistes et jihadistes en 2012 dans le nord.
Depuis, les violences se sont étendues au centre du 
pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Une 
attaque imputée à des jihadistes par un responsable 
sécuritaire dans le sud près des frontières ivoirienne 
et guinéenne a fait cinq morts dimanche et confor-
té la crainte d'une contamination de zones relative-
ment épargnées.
Comme les autres partenaires du Mali, la Cédéao a 
exprimé ses "profondes préoccupations" devant les 
récents soubresauts politiques dans un tel contexte.
Avec la nomination du colonel Goïta, la Cour 
constitutionnelle malienne a officialisé un fait 
accompli auquel ces partenaires avaient essayé de 
s'opposer après le coup d'Etat d'août 2020.
Assimi Goïta et un groupe de colonels avaient alors 
renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta mais, 
sous la pression internationale, avaient accepté la 
nomination d'un président et d'un Premier 

ministre civils.
La junte avait cependant taillé pour Assimi Goïta 
une vice-présidence sur mesure, investie des 
charges primordiales de la sécurité.
Lundi, l'ancien commandant de bataillon des 
forces spéciales a fait arrêter le président Bah Ndaw 
et le Premier ministre Moctar Ouane, cautions 
civiles de la transition, qui ont ensuite démission-
né, selon la version officielle.
Le président français Emmanuel Macron a averti, 
dans un entretien au Journal du dimanche, que 
Paris "ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y 
a plus de légitimité démocratique ni de transition".
Après le coup d'Etat de 2020, la Cédéao avait sus-
pendu le Mali de tous ses organes de décision, 
fermé les frontières de ses Etats membres et stoppé 
les échanges financiers et commerciaux avec le 
pays, à l'exception des produits de première néces-
sité.
Elle avait levé les sanctions quand la junte avait 
paru se plier à ses exigences.
Une mission de la Cédéao dépêchée au cours de la 
semaine au Mali avait évoqué l'éventualité de nou-
velles sanctions. La France et les Etats-Unis, enga-
gés militairement au Sahel, en ont brandi la 
menace.
Le doute prévalait cependant quant à la fermeté de 
la Cédéao. Les sanctions d'août 2020 avaient été 
mal ressenties par une population éprouvée dans 
un pays exsangue.
Par ailleurs différentes voix soulignaient le précé-
dent créé selon elles par la mansuétude diploma-
tique montrée vis-à-vis du Tchad, autre pays sahé-
lien où un Conseil militaire de transition (CMT) 
de 15 généraux a pris le pouvoir le 20 avril après la 
mort d'Idriss Déby Itno, avec à sa tête un des fils 
de l'ancien président.

Attendons pour voir

L’affaire du « détournement », dimanche 23 mai, sur Minsk,  
d’un avion de la Ryanair qui assurait la liaison Athènes-Vilnius  
a mis la Biélorussie sous le feu de critiques non seulement de 
l’Union européenne qui menace de lui appliquer des sanctions 
mais également de la communauté internationale.
C’est donc dans ce contexte qu’a eu lieu, vendredi, la ren-
contre, dans la station balnéaire de Sotchi, sur les rives de la 
mer Noire, entre le président biélorusse Alexandre Loukachenko 
et son homologue russe Vladimir Poutine. Prévus de longue 
date, ces entretiens bilatéraux avaient pour ordre du jour le « 
renforcement de l’intégration » économique entre les deux 
pays, l’étude des moyens à mettre en œuvre pour « réagir aux 
pressions extérieures » et, bien évidemment, comme l’a souli-
gné, le président russe, au début de cette entrevue, la construc-
tion d’une « union » renforcée entre Moscou et Minsk pour 
contrecarrer le mouvement de contestation qui, depuis les 
élections controversées du 9 Août dernier, s’acharne à déstabi-
liser le pays.    
Affirmant que la raison du « détournement », sur la capitale 
biélorusse, de l’avion de la Ryanair était une « alerte à la bombe 
» et que l’arrestation de l’opposant Roman Protassevitch et de 
sa compagne Sofia Sapega, relèvent du plus grand des « hasards 
», les autorités biélorusses assurent que le pilote du vol dérouté 
n’a subi aucune pression quand il lui avait été recommandé, « 
avec insistance », d’atterrir en Biélorussie après que le président 
biélorusse ait dépêché, dans les cieux, un avion de chasse pour 
accompagner le Boeing 737 de la Ryanair.
Mais ce qui, pour les autorités biélorusses relèverait d’un 
simple hasard, serait, d’après la société Proton, qui héberge 
l’adresse e-mail d’où la menace a été envoyée, une mise en 
scène savamment orchestrée dès lors que « le message d’alerte 
à la bombe aurait été envoyé après que l’avion ait été détourné 
» puisque l’heure affichée sur la photo présentée comme étant 
le courriel en question est 12 h 57 (heure de Minsk) alors que 
la transcription des conversations, entre le vol FR4978 et les 
contrôleurs aériens biélorusses, établit que le pilote avait été 
informé de la menace à 12h 30 (heure locale).
Considérant, toutefois, que cette « alerte à la bombe » n’était 
qu’une flagrante mise en scène, l’Union européenne a deman-
dé aux différentes compagnies aériennes de contourner la 
Biélorussie et, dans la foulée, Air France a décidé d’annuler 
plusieurs vols et un trajet d’Austrian Airlines vers Moscou a été 
purement et simplement supprimé au motif que la Russie 
n’avait pas validé les plans de vol évitant l’espace aérien biélo-
russe. Or, le Kremlin a assuré, ce vendredi, qu’il ne s’agit là que 
d’une question purement technique et « Rossaviatsia », l’auto-
rité aérienne russe, a confirmé ces propos en imputant le retard 
pris dans la validation des plans de vol à « l’augmentation du 
nombre des demandes des compagnies aériennes ».
Reconnaissant que la Biélorussie a fait preuve de transparence 
dans cette affaire de détournement d’avion et qu’à ce titre, son 
pays n’a « aucune raison » de douter des explications données 
par les autorités biélorusses, le président Vladimir Poutine a 
tenu à préciser que cette affaire n’a pas entaché les relations 
entre Moscou et Minsk et le chef de la diplomatie russe a 
accusé l’UE de comportement « irresponsable » lorsqu’elle 
avait sommé les 27 de contourner l’espace aérien biélorusse.
Aussi, en affichant un bien grand sourire au moment d’ac-
cueillir le président Alexandre Loukachenko qui estime que 
l’Europe chercherait à « étrangler » son pays, Vladimir Poutine 
a déclaré : « Je suis très content de vous voir (…)  Nous 
sommes en train de construire une union » renforcée entre la 
Russie et Biélorussie.
Mais hormis la Russie, tout porte à croire que tout le monde 
voudrait se débarrasser du vieux Loukachenko.
Si donc Bruxelles a déjà présenté un projet de soutien à la 
Biélorussie prévoyant l’octroi d’une aide de 3 milliards d’euros 
pour assurer la transition démocratique quand Loukachenko 
aura quitté le pouvoir, Kersti Kaljulaid, la présidente de l’Esto-
nie a sommé, ce vendredi, les occidentaux d’arrêter le « flot 
d’argent » qu’ils déversent sur la Biélorussie alors que, de son 
exil lituanien, Svetlana Tilkanovskaîa, la cheffe de file de l’op-
position biélorusse, a invité l’Union européenne à se montrer 
« plus courageuse et plus forte » et à imposer des sanctions 
supplémentaires à Minsk.
Même le gouvernement américain s’est mis de la partie en 
annonçant, par la voix du porte-parole de la Maison Blanche, 
préparer avec l’Union Européenne, « une liste de sanctions 
ciblées à l’encontre de membres-clés du régime de Loukachenko 
associés aux violations actuelles des droits de l’Homme, à la 
corruption et à la falsification des élections de 2020 ».
Tout cela va-t-il contribuer à précipiter le départ de 
Loukachenko ou simplement mettre définitivement le pays 
sous la botte de la Russie ? Attendons pour voir…

Israël

Moscou renforce 
son « union » 
avec Minsk

Nabil El Bousaadi

Les dirigeants ouest-africains 
suspendent le Mali des institutions 

communes
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VLADIMIRO ARIANO
Société à responsabilité

 limitée, au capital social 
de 100.000 dirhams

Siège social : 
Avenue Abdelkarim 

El Khattabi Résidence 
Vladimiro Ariano laayoune

----------
Nomination 
de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20janvier 2021, de 
la société « VLADIMIRO 
ARIANO» société à responsabili-
té limitée, au capital de 100.000 
de dirhams, dont le siège social 
est à : Avenue Abdelkarim El 
Khattabi Résidence Vladimiro 
Ariano Laayoune, inscrite au 
registre de commerce de Laayoune 
sous le numéro 19861, a décidé 
ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M.Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à ave-
nue mohmmed zerktouni villa 
oulderrachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 
19février 2021sous le numéro 
558/2021.

Pour Extrait et mention.

******************** 
ATHISA MAROC

SARL 

En vertu de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société ATHISA MAROC SARL 
prise en date du 15/01/2021, et 
de l’avenant rectificatif du 
22/03/2021 il a été décidé :
L’extension de l’objet social de la 
société aux activités de :
-La collecte et le transport des 
déchets médicaux et pharmaceu-
tiques de catégories 1 et 2.
-Le transport de marchandises.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 22/04/2021 
sous le numéro 775.370.

STE LES JARDINS ARABE 
DE LA MEDINA 

Société  à Responsabilité 
à Associé Unique
Au Capital Social 

de 300.000,00 DH
Siège Social : My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  19/03/2021, 
enregistré à Dakhla le05/04/2021, 
L’associé unique décide, ce qui 
suit :
Conformément aux dispositions 
de l’article 86 de la loi n° 5-96 et 
aux dispositions statutaires, la dis-
solution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le  19/03/2021.
L’associé unique décide confor-
mément à l’article 22 des statuts 
de nommer le liquidateur de la 
société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr ABDELHAQ 
BAKHA, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la carte 
d’identité national N°.E171234 
et Demeurant à Res Mohandiz 1 
Janah D Av Abdelkarim Khattabi 
Gueliz Marrakech. Exercera 
conformément aux statuts ses 
fonctions à compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de fixer le siège de 
liquidation au siège social de la 
société sise à My Rachid N°631 
APPT. N°1 Rdc Dakhla
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
PREMIER INSTANCE DE 
DAKHLA le 19/04/2021, Sous le 
numéro : 642/2021.

EL HARIM OPTIQUE SARL
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams 

Siège social :
 148, Bd La Liberté Benjdia 

Résidence Colombier 1 
Sidi Belyout  Casablanca      

RC N° 123341/TP 
N°34390018/IF N°01100493

ICE N°000027828000006
---------

Avis de convocation 
des associés en Assemblée 

Générale ordinaire annuelle

Les Associés de la société EL 
HARIM OPTIQUE SARL, au 
capital de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1.000 parts sociales, dont le 
siège social est à Casablanca, 148, 
Bd La Liberté Benjdia Résidence 
Colombier1 Sidi Belyout .
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
le 14 Juin 2021 à13  heures, au 
siège social de la société.
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
- Examen des comptes et du bilan 
de l’exercice clos le 31/12/2020;
- Approbation, s’il y a lieu, desdits 
comptes et bilan et du rapport de 
gestion;
- Quitus au gérant;
- Affectation du résultat;
- Autorisations à conférer au 
Gérant conformément à l’article 
64 de la loi n° 5-96.
- Questions diverses.

Le gérant

******************** 
 SOCIETE 

«  MR CARRELAGE » 
S.A.R.L A.U

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100 000,00 dhs 

Siège Social:
Hay Laazib Imzouren.

-------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date  du 31/05/2021 
à AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :   
 MR CARRELAGE  
S.A.R.L  A.U
- Objet : Travaux divers ou 
constructions
- Siège social : HAY LAAZIB 
IMZOUREN

- Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000,00 Dhs) 
Cent  mille Dirhams de (1000) 
Mille parts sociales de (100,00 
Dhs) Cent Dirhams chacun, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
Monsieur SOUFIAN AMROU                 
apporteur en numéraire 1000 
Parts soit au total de Mille parts 
(1000) PARTS        
Gérance : Elle est confiée à : 
Mr SOUFIAN AMROU  Gérant 
associé. 
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.  
Année sociale : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 31/05/2021  sous 
le n° 179. Registre de commerce 
n° 3383

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

******************** 
 Etude Maitre Mona Taous

Notaire à Casablanca
70, Rue de Libourne - Angle 
Boulevard de la Résistance

 et Mohamed VI -
2ème Etage- Casablanca 

Tél: 05-22-44-54-60/
06-60-70-77-39.

-----------
Société 

« PRORAHMANE» SARL
Capital : 2 800 000,00 DH
Siege Social : Casablanca, 

Boulevard Yacoub Elmansour 
Quartier  Hay essalam, 

Résidence El Mansour, Imm 
15, Rdc : N°2.
RC : 108003

------------------ 
- Constatation de décès 
- Répartition de capital

Suivant Procès-verbal authen-
tique, en date du 07 Avril 2021, 
au rapport du notaire sus- nom-
mée, l'assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement 
des associés de la société ample-
ment désignée ci-dessus, a 
constaté :
- Le Décès de feue Latifa Lahrichi.
- la Nouvelle Répartition du 
Capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 24 Mai 
2021, sous le N°:779379.

Pour extrait et mention.

******************** 
Société: « GRAND ANGLE» 

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau 
Gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « GRAND ANGLE» société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique au capital 100 000.00 dhs 
dont le siège est situé à Rue Sebta 
Rce Rami, 2éme Etage, Bureau 
N°8 - Casablanca -, a décidé ce 
qui suit:
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Mikhyar Mohssine à hauteur de 1 
000 parts en faveur de Mme 
Ebrin Adjoua soit 1 000 parts.
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles. (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
• Mme Ebrin Adjoua : 

100 000.00 DHS
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 1 
000 parts de 1 000 dhs chacune 
réparti comme suit : 
- Mme Ebrin Adjoua : 

1 000 parts
4/Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/Nomination d'une Nouvelle 
Gérante : la société sera désormais 
gérée et administrée par Mme 
Ebrin Adjoua en qualité de 
gérante unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif  à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N° 779868 en date du 26  MAI 
2021. 

Société : 
« VERTIGE FORMATION » 

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau 
Gérant

Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « VERTIGE FORMATION » 
société à Responsabilité Limitée à 
associé unique au capital 
100000.00 dhs dont le siège est 
situé au Lot Dar Bouazza Villa 
N°29 Dar Bouazza - Casablanca 
-„ a décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Sadakni Mustapha soit 1 000 
Parts dans la société VERTIGE 
FORMATION en faveur de Mr 
SENE MAMADOU soit 1000 
parts.
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
Mr SENE MAMADOU : 

100 000.00 DHS
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 1000 dhs chacune 
réparties comme suit :
- Mr SENE MAMADOU : 

1 000 parts
4/Démission du Gérant
Mr Sadakni Mustapha qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée et 
administrée par Mr SENE 
MAMADOU en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°780314 en date du 28 MAI 
2021.

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 07/05/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : Café Fadaa 
Zenata Echallalate SARL 
Objet : Café.
Durée Social : 99 ans
Siège Social : 
Lot Riyad Echellal Nr°24 A 
Echellalate Mohammedia.
Capital : 100.000 DHS. 
Répartis en 1000 parts de 100 
dhs chacune
Gérance: Moussa Houry Et 
Ahmed Houry
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
Dépôt Légal : au tribunal de com-
merce de Mohammedia 
Registre de commerce N°: 28151

******************** 
Pubsilog Communication 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 10.000,00 Dhs

Siège Social : 8 Rue Lieutenant 
Berger Casablanca

---------
Dissolution anticipée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
01/01/2018, l'associé unique de 
la société PUBSILOG 
COMMUNICATION, société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 10.000,00 
dirhams et dont le siège social est 
à Casablanca, 8 Rue Lieutenant 
Berger, a décidé ce qui suit :
-La démission du gérant de la 
société Monsieur Filali Ansary 
Taib.
-La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impossi-
bilité de continuation.
-La désignation de Monsieur 
Filali Ansary Taib 
(CIN N°D113030) en qualité de 
liquidateur.
-Désignation du lieu du liquida-
tion à Casablanca, 8 Rue 
Lieutenant Berger
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021 
sous le n° 778313.

Annonces
légAles

SOLUTION
N° 4299

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

   N° 4299

MOTS CROISES

GRILLE N° 4300 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4300

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

FR S T S
I ED E T A L A U N
N SN I L C R A I
A SR A B A T T U P
L UC I R A D E P

YC L A I R S E M E
L EE E T E P E
E EI R A R A V I S
U SC H E N I L
RL A C A C R E E
R EP L U M E E P
A SE P A T A S C I
N TA M E N A L E
T IT U E D I V E R

VV P A L I R A
R AB R A I T A G I
A LI N N E E E T

Distrait

Bicyclette
aquatique

Pièce
d’identité

Inattentif

Avale sans 
mâcher

Attacher

Passage
en

montagne

Tentes
le coup

Provenu

Repèrent

Localisée

Feuilletons
télévisés

Nulle dans
le brouillard

Corrections
Après

bis

Décoré

Traças

Connaîtra

Consommer

Etat
hallucinatoire

Garantie

Arme
de pub

Plaça

Déplacera
Etonnée

Venues
au monde

Auxiliaire

Arnaqueur
Garniture
de Divan

Et le reste

Directions

Oeuvre
de

 maçon

Préjudice

Encaisse

Rangeas

Fruit
de la vigne

Trompés

Rejeté

Obtempéré

Administra

Il répare
les autos

Epoques

Victoire
de Napoléon

Souverain

Relevée

Gages
d’affection
Patin pour

la neige
Hurlement

Science
écourtée

Marin
de Drakkar

En matinée
Equipé

Axe routier

Petit
ruisseau

Ventilée

Office
religieux

Pour
chasser
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Société Al Omrane 
Fès- Meknès en partenariat 

avec Le Conseil 
de la Région Fès Meknès 
et L’Académie régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Avis rectificatif et de report 
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 73/2021
 (Séance Publique)

Etude Géotechnique suivi 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre de l’opération 

de construction des salles 
de  classe de l’Enseignement 

préscolaire - Préfecture de Fès
Région Fès - Meknès

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert N° 73/2021 relatifs à 
l’appel d’offre  sur offre de prix 
pour les études   sus – mention-
nées que :
La date d’ouverture des plis aura 
lieux le Lundi 14/06/2021 à 
12h15mn au lieu du 
07/06/2021à 10h
ET que :
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de :140 400.00 (Cent quarante  
mille quatre  cent dirhams TTC) 
au lieu de 57 600.00 dhs TTC
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
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 en partenariat 
avec Le Conseil de la Région 

Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 90/2021 
(Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Sefrou TR 2
Le 23/06/2021 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  au 
rabais ou majoration. 
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 : 
36 000.00Dhs 
(Trente Six Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 334 600,00 (deux millions 
trois cents trente quatre milles 
six cents 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 règle-
ment 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’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  qualification A2 : 
Classe 4
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
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 en partenariat 
avec  Le Conseil

 de la Région Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

région Fès Meknès
Programme

 relatif à la généralisation
 de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou à majoration
N° 91/2021

 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 3

Le 23/06/2021 à 11h, 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  au 
rabais ou majoration. 
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 : 
42 000.00Dhs (Quarante deux 
milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 768 700,00 (Deux millions 
sept cents soixante huit milles 
sept cents 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 règle-
ment 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’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   
- Classe 4
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
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
Programme de MANAU

 de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 98/2021 
(Séance Publique)

Etudes paysagère, suivi 
et pilotage des travaux 

d’Aménagement des espaces 
verts et terrains de proximité 

à Fès - Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 24/06/2021 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 : 9 
000.00Dhs (Neuf Mille  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 600 000.00 (six cent   mille  
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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues 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
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
Programme de MANAU 

de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 99/2021
(Séance Publique)

Travaux d’aménagement de :
Deux Terrains de Basketball, 

un terrain de Handball 
et Quatre terrains de Football 

en Gazon Synthétique
Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  24/06/2021  à 11h, 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  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 30 
000.00Dhs (trente milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 5 258 400.00  (Cinq   millions  
deux cent cinquante huit  milles 
quatre 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 règle-
ment 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’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons
Qualifi : 2.3
Classe : 3 
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
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
Programme de MANAU

 de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 100/2021

(Séance Publique)
Travaux d’aménagement 
de 6 Terrains de Football
 en Gazon Synthétique

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  24/06/2021  à 12h, 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  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 30 000.00 
dhs (Trente milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
5 137 320.00  (Cinq millions 
cent trente sept milles trois cent 
vingt 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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons
Qualif : 2.3
Classe : 3
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
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 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

publique N° 08/2021
Le 23/06/2021 à 14heures 45 
Mn, il  sera  procédé  en  séance  
publique  dans  les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate commune d’Oulmès, 
à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
aux : 
* PROJET INTEGRE : Travaux 
de construction des pistes à la 
Commune D’Oulmès – 
Province de Khémisset;
 - Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès   
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de 
la Commune d’Oulmès.
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant 
le commencement de l’ouver-
ture des plis.

* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
* Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27; 28 ;29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à sept cent 
cinquante mille dirhams (750 
000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Quarante-sept millions neuf 
cent vingt-trois mille trois cent 
trente-deux dirhams, 00 cen-
times toutes taxes comprises 
(45.553.332,00 dhs TTC).
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

publique N° 09/2021
Le 23/06/2021 à 15 heures 30 
mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
Commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’ 
Oulmès, à l’ouverture des plis 
concernant:  
 Electrification HTA / BT de 
divers Douars relevant de la 
Commune d’Oulmès, Province 
de Khémisset.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès;   
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de 
la Commune d’Oulmès ;
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés;
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant 
le commencement de l’ouver-
ture des plis ;
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma;²
- Les pièces  justificatives à four-
nir  sont  celles indiquées  aux  
articles 27; 28; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à : Six cent 
mille dirhams (600.000,00 
DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: vingt-trois millions cent 
quatre-vingt-sept  mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit 
dirhams, 44 centimes toutes 
taxes comprises  (23.187.998,44 
DH TTC).
NB : une visite des lieux est 
prévue le lundi 14/06/2021, le 
départ est fixé à 11 heures à 
partir du siège de la Commune 
sis au centre d'Oulmès.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°01/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 24/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert, sur offres de prix pour 
l’achat de petit outillage et des 
consommables de laboratoire 
pour les Unités du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
lot unique.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Six Mille dirhams (6 
000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux cent deux mille deux 
cent vingt deux dirhams et vingt 
centimes Toutes Taxes 
Comprises (202222,20 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 

de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2021/CRRAE
Le jeudi 24 juin 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au siège de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour les prestations de gardien-
nage du siège du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia et 
des domaines expérimentaux 
d’Errachidia et Zagora, en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams
 (20 000,00 DH).
L'estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : Sept Cent Soixante-
Quatorze Mille Neuf Cent 
Quarante Dirhams et 32 
Centimes Toutes Taxes 
Comprises (774 940,32 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l'article 10 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°03/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le 25/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert, sur offres de prix pour 
l’achat de produits chimiques et 
produits phytosanitaires pour les 
Unités du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d’Erra-
chidia, en trois (03) lots :
- Lot N°1 : Produits chimiques 
pour biologie moléculaire.
- Lot N°2 : Produits chimiques 
pour analyse de laboratoire.
- Lot N°3 : Produits phytosani-
taires.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- Lot N°1 : Trois Mille dirhams 
(3 000,00 DH) ;
- Lot N°2 : Dix Mille dirhams 
(10 000,00 DH) ;
- Lot N°3 : Six cent dirhams 
(600,00 DH) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
- Lot N°1 : Cent trois mille six 
cent cinquante six dirhams 
Toutes Taxes Comprises 

(103 656,00 DH TTC);
- Lot N°2 : Trois Cent Quarante 
Sept Mille Trois Cent Cinquante 
Deux Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (347 352,00 DH 
TTC) ;
- Lot N°3 : Dix sept mille trois 
cent quatre dirhams Toutes 
Taxes Comprises (17 304,00 
DH 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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les prospectus, notices ou 
autres documents techniques 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres, pour le lot n°2 et lot 
n°3 doivent être déposés au 
bureau du Service des marches 
relevant de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique, 
sis à avenue de la victoire à 
Rabat; au plus tard le 
24/06/2021 à 16h, contre déli-
vrance par le maitre d’ouvrage 
d’un accusé de réception.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°04/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 25 juin 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA) sis à 
Avenue de la Victoire Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix pour les travaux de creuse-
ment de deux forages au nou-
veau Domaine Expérimental 
d’Errachidia relevant du CRRA 
d’Errachidia en lot unique
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des Marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quatorze mille dirhams 
(14 000,00 DH)
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre cent quatre-vingt-
sept mille huit cent soixante-
douze dirhams Toutes Taxes 
Comprises (487 872,00 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 

Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional
 de la Recherche 

Agronomique Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°05/2021/CRRAE
Le 25/06/2021 à 12 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour les 
prestations de service de travaux 
agricoles et de laboratoires pour 
les unités du Centre Régional de 
la Recherche Agronomique 
d’Errachidia, en deux (02) lots :
- Lot N°1 : Les prestations de 
service de travaux agricoles 
- Lot N°2 : Les prestations de 
service de travaux de labora-
toires 
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- Lot N°1 : Vingt Trois Mille 
dirhams (23 000,00 DH);
- Lot N°2 : Six Mille dirhams (6 
000,00 DH). 
L'estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de :
- Lot N°1 : Sept cent vingt deux 
mille cent vingt et un dirhams et 
soixante centimes Toutes Taxes 
Comprises (722 121,60 DH 
TTC);
- Lot N°2 : Deux cent quatre 
vingt dix mille huit cent trente 
deux dirhams Toutes Taxes 
Comprises (290 832,00 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l'article 09 du règlement 
de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction  Provinciale
 de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°  NAD 14/2021

Le 30 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Travaux d'entretien de la RN 2 
du PK 440+400 au PK 449+400 
liaison Arouit  – Selouane dans 
la province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed 
Nador, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 300 000,00 dhs (Trois  
cent mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de vingt million quatre vingt 
quatre mille dix Dirhams Toutes 
Taxes Comprises (20 084 
010,00Dhs 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador; 
- 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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 

des Marchés Publics avant le 
30/06/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  
l’original du  certificat  de  qua-
lification  et  classification des 
laboratoires de bâtiment et de 
travaux publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications exigées : 
-B1: Travaux de terrassement 
routiers courants
-B5: Assises non Traitées et 
enduits superficiels
-B6 : Assises Traitées et enrobés 
à Chaud  
Classe : 1
Pour les entreprises  non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Royaume  du Maroc
Ministre de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau
Direction  

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

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 15/2021
Le 30 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux  
de L'entretien de la RN 2 du PK 
440+400 au PK 449+400 liaison 
Arouit  – Selouane dans la pro-
vince de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed 
Nador, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10000,00 dhs (Dix  mille  
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Huit cent dix mille six cent 
Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (810 600,00Dhs 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador; 
-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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 30/ 
06/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  
l’original du  certificat  de  qua-
lification  et  classification des 
laboratoires de bâtiment et de 
travaux publics :
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualifications  exigées : 
CQ3-Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel
Classe : 1
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualifications  exigées :
CQ.4 : Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses type-1 à 
base de mélange hydrocarboné 
courant
Classe : 1
Pour les entreprises  non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès 
Préfecture de Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat M’Ghassiyine

Commune 
Sidi Abdellah Al Khayat

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Le 30 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans le siège de la 
Commune Mghassiyne 
(Préfecture Meknès) à l’ouver-
ture des plis relatifs  à l’  appel 
d’offre sur offres des prix N°03/ 
2021 aux travaux  de construc-
tion  et aménagement d’accès au 
collège et cimetière  au douar  
Ait Hssaine Commune Sidi 
Abdellah Al Khayat, préfecture 
de Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: L'estimation du cout global des 
prestations  s'élève à la somme 
de : Un Million  Deux  Cent 
Mille   Deux  Cent  Quatre 
Vingt six  Dirhams 80 cts (1 200 
286,80 dhs).Le Montant du 
cautionnement provisoire est de 

: Vingt  Mille Dirhams 
(20.000,00 dhs).  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré à la commune sidi 
Abdellah Al Khayat.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
et 29 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) précité. 
Les concurrents peuvent:
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément  à l’ar-
rêté du ministre de l’Economie 
et des Finance n°20-14 du 04 
Septembre2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique.
- soit remis, séance tenante, au 
président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis; 
Il prévu une visite de lieux de 
l’appel d’offre le 18 juin 2021 à 
11 heure rendez-vous fixé au 
siège de la commune sidi 
Abdellah Alkhayat 
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret n° 2-12-349 
précité, à savoir:
- Dossier administratif compre-
nant:
- a- La déclaration sur l’honneur  
qui doit comporter les mentions 
prévues par l’Article 26 du 
décret n° 2-12-349 précité ;
- b- L’original du récépissé du 
cautionnement provisoire ou 
l'attestation de la caution per-
sonnelle et solidaire en tenant 
lieu le cas échéant ;
- c- pour le groupement une 
copie légalisée de la convention 
constitutive du groupement pré-
vue par l’Article 157 du décret 
n° 2-12-349 précité.
- Dossier technique compre-
nant:
- Une attestation de capacité 
financière justifiant que le 
concurrent a les moyens finan-
ciers nécessaires pour réaliser le 
projet dans les meilleures condi-
tions.
- A noter que le concurrent doit 
présenter au moins trois(3) 
attestations de références tech-
niques consistantes et similaires 
à la nature des travaux du pré-
sent appel d’offres. Dossier addi-
tif comprenant : Toutes pièces 
complémentaires exigées par le 
règlement de consultation en 
raison de l’importance ou de la 
complexité des prestations objet 
du marché.
NB : Concernant les organismes 
publics, les documents à fournir 
sont ceux prescrits par l’article 
25-II du décret n° 2-12-349 
précité.

********************
Royaume du Maroc
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix

N° 37/BKAM/2021
(Séance à huis clos)

Bank Al-Maghrib lance un appel 
d’offres ouvert concernant la 
prestation de fourniture de 
caisses en carton pour l’embal-
lage et pour le conditionnement 
de billets de Banque et docu-
ments sécurisés.
La séance d’ouverture des plis 
se fera à huis clos en applica-
tion des mesures prises par 
Bank Al-Maghrib dans le 
cadre de la gestion de la pan-
démie Covid-19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
Les offres de soumission devront 
être déposées au Service Gestion 
Administrative des Marchés de 
la Direction Achats de Bank 
Al-Maghrib, à l’adresse précitée 
et ce, au plus tard le jeudi1er-
juillet 2021 à 10h00.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Banque est 
fixée à la somme de 287 040,00 
DH TTC (Deux cent quatre-
vingt-sept mille quarante 
dirhams toutes taxes comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4 000,00 DH 
(quatre mille dirhams).
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés auprès de la 
Direction Achats-Service 
Gestion Administrative des 
Marchés, sise Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat, au plus tard le 
jeudi 1erjuillet 2021 à 10h00
Le contenu et la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 28 et 30 du 
règlement des achats de la 
Banque.
Les plis sont, au choix des 
concurrents :
-   soit déposés contre récépissé 
auprès de la Direction Achats à 
l’adresse précitée ;
-   soit envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles5, 6 et 7du règlement de 
la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
(www.bkam.ma).

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale 

de l’Equipement, 
du Transport  de la Logistique 

et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/03/2021
(Séance publique)

Le 24/06/2021 à 10  h 00, il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour  à  Boujdour 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de prix 
pour   : Plan de campagne 2021 
: Travaux d’aménagement des 
stations de vidange des eaux de 
poissons au PK 1629+279 et PK 
1736+000 de la RN1-Province 
de Boujdour
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7 900 ,00 
dhs (sept mille neuf dirhams)
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
527 046,00 DHS (CINQ cent 
vingt sept mille quarante six 
dirhams).
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 dans le  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- 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 électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation, 
notamment la copie certifiée 
conforme à l’originale du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : B - Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification exigée : B3 - 
(Ouvrages d’assainissement rou-
tiers et traitement de l’environ-
nement)
Classe minimum : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 11/2021

Séance publique
Le 23/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour : Travaux d'aménagement 
du Parc Lalla Meryem dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane 
- province de Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial 
de Benslimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 DH)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  La somme 
de : Onze millions Neuf cent 
quatre vingt treize mille dirhams 
TTC (11.993.000,00  DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les déposer contre récé-
pissé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de 
Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis;
Une visite des lieux sera organi-
sée  le 14/06/2021, à 11 heures 
du service technique du conseil 
provincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
- Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installés au 
Maroc et conformément aux 
dispositions de l’arrêté du minis-
tère de l’équipement du trans-
port et de l’eau n°3289-17 
publié au B.O en date du 
18/01/2018.il est exigé la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et clas-
sification des entreprises : le sec-
teur de l’activité, la classe mini-
male et les qualifications exigés 
sont :
Secteur : V – Classe : 1 – 
Qualification : V.1  
Secteur : O - Classe : 1 - 
Qualification : O.1

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Midelt
Commune d’Itzer

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

Il sera procède dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
commune  d’ITZER   à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel  
d’offres suivant:
N° D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT : 03/2021
OBJET : Travaux de démolition 
des logements et boutiques ksar 
ITZER avec évacuation. (4eme 
tranche)
Montant du  cautionnement 
provisoire (DH) : 20.000,00
Montant estimatif des presta-
tions (DH) : 150.000,00
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 29/06/2021 à 10 H
   Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la commune d’ITZER ou 
être téléchargé du site électro-
nique des marches publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27.29 et 
31 du décret n°2.12.349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marches 
publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommande avec accu-
sé de réception au bureau préci-
té.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9  du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services      
Division des Services 

Communaux et Patrimoine
Avis d’appel d’offre ouvert

Pour la location de souk pour 
la vente de bétail à l’occasion 

du Aid Al Adha 
pour l’année 2021.  

Séance publique 
Marché N°03/2021

Le jeudi 24 juin 2021 à Onze 
(11:00) heures du matin, il sera 
procédé à la grande salle de la 
Commune de Salé (Bab 
Bouhaja) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour La location 
des souks pour la vente de bétail 
à l’occasion de l’Aid Al Adha. 
2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma. Il peut être aussi envoyé 
par voie postal aux concurrents  
qui le demandent à leur frais et à 
leur risques et périls dans les 
conditions prévues à l’article 17 
du décret n°2-12-349du 08  
Joumada oula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 

de l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à 
leur contrôle.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de :(150000,00dhs) 
Cent cinquante mille dirhams.
Le montant de l’estimation du 
maitre d’ouvrage est de 
:(2,000,000,00 dhs) Deux mil-
lions dirhams.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes  
aux dispositions de l’article 27 
du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions 
en vigueur peuvent :
1. Soit être déposés contre récé-
pissé au bureau d’ordre général 
de la Commune de Salé.
2. Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3. Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
27 du décret n°2-12-349 préci-
té, à savoir :
A) Dossier Administratif: 
1)  déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu d’un mon-
tant de 150.000.00 dhs (cent 
cinquante mille dirhams)
3) Une copie du cahier des 
charges paraphé sur toutes ses 
pages, égalisé et portant la men-
tion «lu et accepté» et cacheté a 
la dernier page
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, 
égalisé et portant la mention  «lu 
et accepter» et cacheté a la der-
nier page.
- Pour le concurrent adjudica-
taire de la présente offre doit 
fournir les pièces suivantes:  
5) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière
6) Une note indiquant les 
Moyens Humains et Techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé et qui ont relations avec 
l’activité proposée.
7) L’attestation du CNSS déli-
vrée depuis moins d’un an.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
8) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au non du concurrent.
9) Le statut  de la société et la 
liste des membres ou les 
Le dossier a présenté par chaque  
concurrent doit est mis dans un 
pli  fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes  le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel et l’objet de l’offre, 
sans aucune autre mention, ce 
plis contient  deux enveloppes  
distinctes:
Dossier administratif:
Il comporte la déclaration sur 
l’honneur et le récépissé du cau-
tionnement provisoire, en plus 
des autres pièces précitées au 
dessus, il doit être cacheté  et 
porte d’une façon apparente la 
mention
«Dossier administratif».
Dossier Financier comprenant:
L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, 
sa qualité, son adresse et sa pro-
fession, ainsi que le ou les souks 
objet de sa soumission tout en 
précisant en lettres et en chiffres 
le montant du loyer pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
Dossier additif : Il comporte les 
autre pièces a fournir précités 
ci-dessus
Remarque importante: Dans le 
cas où l’appel d’offre est déclaré 
infructueux la procédure de 
réception d’appel d’offre sera 
organisée les semaines suivantes 
au même jour et à la même 
heure.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regrara
Commune 

Sidi Abdeljalil
 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 03 /2021

Le jeudi 24 juin 2021 à 10h    
du matin  Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
- Travaux d'aménagement de la 
piste reliant la rn1 et douar 
Danna sur 0,956 km a la com-

mune Sidi Abdeljalil
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : vingt cinq 
MILLE dirhams (30.000,00 
dhs).
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de :(Quatre Cent soixante onze 
Mille trois Cent trois dhs 
soixante Centimes TCC 
(471 303,60 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 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau technique 
de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 les envoyés par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisa-
tion de la commande publique    
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 12/2021
Le 25/06/2021à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offre des prix 
pour: Travaux de construction et 
aménagement du souk hebdo-
madaire de Bechiyeneau à la 
commune de Galdamane, pro-
vince de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Maître 
d’Ouvrage est fixé à la somme de 
: (1 320708.00dh) Un million 
trois cent vingt mille sept cent 
huit dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé à l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au Début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consulta-
tion.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : A2, A5 
et B11.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 39/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 23/06/2021 à 
11h00 dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel 
d’offres relatif au :
Travaux d’urgence d’ouverture 
et d’élargissement des pistes 
pour permettre aux engins et 
véhicules d’intervention de la 
Protection Civile l’accès à l’oasis 
de Tighmerth (Commune d’As-
rir - Province de Guelmim)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:

• Pour les concurrents installés 
au Maroc
• Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : Secteur B : Travaux 
routier et voirie urbaine
Classe : Classe 4
Qualifications exigées :
B.1 : Travaux de terrassements 
routiers courants;
B.3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement;
B.4 : Travaux de terrassements et 
ouvrages d'assainissement sur la 
voirie urbaine.
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par 
l’article 4 &B du règlement 
de consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente mille 
Dirhams (30.000 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions six mille 
quatre cents Dirhams, zéro cen-
times TTC (2.006.400,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• 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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien et de l’Economie 
Sociale

Département du Tourisme
Institut Supérieur 

International du Tourisme 
de Tanger

Avis rectificatif d’avis 
d’appel d’offre ouverts

N° 04/2021/ISITT
Le Directeur de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger informe le 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert n° 04/2021/ISITT 
publié dans le journal Al Bayane 
du28-30 Mai 2021 sous le n° 
14015et le journal Bayane 
Alyaoum version arabe du 28-30 
Mai 2021 sous n° 9273relatif à : 
Travaux d’entretien et d’aména-
gement de bâtiments de l’Insti-
tut Supérieur International du 
Tourisme de Tanger.
A connu des changements au 
niveau l’estimation des couts des 
travaux établis par le maitre 
d’ouvrage qui est fixée à Trois 
million cinq cent mille seize 
Dirhams, (3.500.016,00 DH) 
T.T.C au lieu de Trois million 
cinq cent dirhams, (3.500.00,00 
DH) T.T.C.
Il est prévu une visite des lieux 
Le Jeudi 10 Juin 2021 à 10h à 
l’Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 19/2021
Le 24/06/2021 à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au Secrétariat Général 
de la province de Taroudannt, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour : Travaux de câblage infor-
matique et électrique des 
bureaux au niveau des postes de 
commandement relevant de la 
province de Taroudannt.
Lot n° : 1
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Tamaloukt, 
Freija, Ait Iaaza, Tazemourt et 
Taroudannt et 4 annexes admi-
nistratives relevant du pole de 
Taroudannt
Estimation Administrative en 
DHS : 958 046,10 (Neuf cent 
cinquante-huit mille quarante-
six dirham et dix centimes)
Cautionnement Provisoire en 

DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 2
Communes : 20 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ait Abdellah, 
Oulkadi, Adare, Elmguert et 
Ighrem Relevant du Pole 
d’Ighrem.
Estimation Administrative en 
DHS : 550 057,80 (Cinq cent 
cinquante mille cinquante-sept 
dirham et quatre-vingt cen-
times).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 3
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Taliouine, 
Aoulouz, Assaki, Souktana, 
Ouzioua et Askaouen Relevant 
du Pole de Taliouine.
Estimation Administrative en 
DHS : 639 789,60 (Six cent 
trente-neuf mille sept cent 
quatre-vingt-neuf dirham et 
soixante centime)
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 4
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ouled Berhil, 
Tafingoult, Sidi Abdellah Ou 
Moussa, Igli et Elfaid Relevant 
du Pole d’Ouled Berhil.
Estimation Administrative en 
DHS : 629 272,20 (Six cent 
vingt-neuf mille deux cent 
soixante-douze dirham et vingt 
centimes).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 5
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ain Chaib, 
Mchraa Elain, Ouled Mhala, 
Elguerdanne et Ouled Teima 
Relevant du Pole d’Ouled 
Teima.
Estimation Administrative en 
DHS : 1 010 140,80 (Un mil-
lion dix mille cent quarante 
dirham et quatre-vingt cen-
times).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 6
Communes : 14 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Sidi Moussa 
Elhamri, Ahmer, et Argana 
Relevant du Pole de Sidi Moussa 
Elhamri.
Estimation Administrative en 
DHS : 375 822,60 (Trois cent 
soixante-quinze mille huit cent 
vingt-deux dirham et soixante 
centimes).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 6.000,00 dhs (Six mille 
dirhams).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés, au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les plans d’exécution sont à 
retirer auprès de la division de la 
programmation et de l’équipe-
ment, au secrétariat général de la 
province de Taroudannt;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

(N° 07/2021) 
publié sous N° 14003 
en date du 11/05/2021

Séance publique
Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N°07/2021ayant 
pour objet : Travaux de dallage 
et carrelage de quelques quar-
tiers de la ville de Benslimane, 
dans le cadre du programme de 
partenariat pour le développe-
ment urbain de la ville de 
Benslimane a été reportée du 
02/06/2021à 11 h au 
15/06/2021à 11 h, le reste de 
l’avis reste sans changement.

Les appeLs
d'offres
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Société Al Omrane 
Fès- Meknès en partenariat 

avec Le Conseil 
de la Région Fès Meknès 
et L’Académie régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Avis rectificatif et de report 
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 73/2021
 (Séance Publique)

Etude Géotechnique suivi 
et Contrôle de la qualité 

des matériaux et de leur mise 
en œuvre de l’opération 

de construction des salles 
de  classe de l’Enseignement 

préscolaire - Préfecture de Fès
Région Fès - Meknès

Le Directeur Général d’Al 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert N° 73/2021 relatifs à 
l’appel d’offre  sur offre de prix 
pour les études   sus – mention-
nées que :
La date d’ouverture des plis aura 
lieux le Lundi 14/06/2021 à 
12h15mn au lieu du 
07/06/2021à 10h
ET que :
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de :140 400.00 (Cent quarante  
mille quatre  cent dirhams TTC) 
au lieu de 57 600.00 dhs TTC
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
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 en partenariat 
avec Le Conseil de la Région 

Fès Meknès 
et L’Académie Régionale 

de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire
 à la Région 

Avis d’Appel d’Offres 
au rabais ou à majoration

N° 90/2021 
(Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Sefrou TR 2
Le 23/06/2021 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  au 
rabais ou majoration. 
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 : 
36 000.00Dhs 
(Trente Six Milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 334 600,00 (deux millions 
trois cents trente quatre milles 
six cents 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 règle-
ment 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’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 
- Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  qualification A2 : 
Classe 4
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
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 en partenariat 
avec  Le Conseil

 de la Région Fès Meknès 
Et L’Académie Régionale 
de l’Education Formation 

région Fès Meknès
Programme

 relatif à la généralisation
 de l’enseignement Préscolaire 

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres 

au rabais ou à majoration
N° 91/2021

 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 3

Le 23/06/2021 à 11h, 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  au 
rabais ou majoration. 
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 : 
42 000.00Dhs (Quarante deux 
milles dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
2 768 700,00 (Deux millions 
sept cents soixante huit milles 
sept cents 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 règle-
ment 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’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2   
- Classe 4
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
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
Programme de MANAU

 de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres Ouvert

N° 98/2021 
(Séance Publique)

Etudes paysagère, suivi 
et pilotage des travaux 

d’Aménagement des espaces 
verts et terrains de proximité 

à Fès - Commune de Fès 
Préfecture de Fès 

Le 24/06/2021 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 : 9 
000.00Dhs (Neuf Mille  
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 600 000.00 (six cent   mille  
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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues 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
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
Programme de MANAU 

de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert  N° 99/2021
(Séance Publique)

Travaux d’aménagement de :
Deux Terrains de Basketball, 

un terrain de Handball 
et Quatre terrains de Football 

en Gazon Synthétique
Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  24/06/2021  à 11h, 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  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 30 
000.00Dhs (trente milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de 
: 5 258 400.00  (Cinq   millions  
deux cent cinquante huit  milles 
quatre 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 règle-
ment 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’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons
Qualifi : 2.3
Classe : 3 
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
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
Programme de MANAU

 de la ville de Fès
Avis d’Appel d’Offres 
Ouvert N° 100/2021

(Séance Publique)
Travaux d’aménagement 
de 6 Terrains de Football
 en Gazon Synthétique

Commune de Fès
Préfecture de Fès

Le  24/06/2021  à 12h, 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  pour les travaux 
suscités. 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré gratuitement à la 
Division des 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 : 30 000.00 
dhs (Trente milles dhs).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de:
5 137 320.00  (Cinq millions 
cent trente sept milles trois cent 
vingt 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 règle-
ment 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 accu-
sé de réception, au bureau pré-
cité
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis
Les pièces justificatives à four-
nir  sont celles  prévues par 
l’article 4 du  Règlement de la 
consultation.
Les qualifications exigées sont :
Secteur : Travaux de bétonnage 
et de dallage de trottoirs et de 
chemins piétons
Qualif : 2.3
Classe : 3
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
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 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

publique N° 08/2021
Le 23/06/2021 à 14heures 45 
Mn, il  sera  procédé  en  séance  
publique  dans  les bureaux de la 
commune sis à l’annexe de 
Tarmilate commune d’Oulmès, 
à  l’ouverture  des  plis  relatifs  
aux : 
* PROJET INTEGRE : Travaux 
de construction des pistes à la 
Commune D’Oulmès – 
Province de Khémisset;
 - Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès   
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de 
la Commune d’Oulmès.
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant 
le commencement de l’ouver-
ture des plis.

* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma.
* Les  pièces  justificatives  à 
fournir  sont  celles  indiquées  
aux  articles 27; 28 ;29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
- Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à sept cent 
cinquante mille dirhams (750 
000,00 DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: Quarante-sept millions neuf 
cent vingt-trois mille trois cent 
trente-deux dirhams, 00 cen-
times toutes taxes comprises 
(45.553.332,00 dhs TTC).
• Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues à 
l’article 04 du règlement de 
consultation.

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

Ministère  de  l’Intérieur 
Province de Khémisset
Commune d’Oulmès

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

publique N° 09/2021
Le 23/06/2021 à 15 heures 30 
mn, il sera procédé en séance 
publique dans les bureaux de la 
Commune sis à l’annexe de 
Tarmilate, Commune d’ 
Oulmès, à l’ouverture des plis 
concernant:  
 Electrification HTA / BT de 
divers Douars relevant de la 
Commune d’Oulmès, Province 
de Khémisset.
- Le maître d’ouvrage est la 
Commune d’Oulmès
- Le dossier d’appel d’offres peut 
être :
* Soit retiré du service des mar-
chés relevant de la Commune 
d’Oulmès;   
* Soit téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma;
* Soit envoyé par voie postale en 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception au Président de 
la Commune d’Oulmès ;
* Soit déposé contre récépissé au 
service des marchés;
* Soit remis directement au pré-
sident de la commission d’appel 
d’offres séance tenante et avant 
le commencement de l’ouver-
ture des plis ;
* Soit envoyé par voie électro-
nique, dans le portail des mar-
chés publicswww.marchespu-
blics.gov.ma;²
- Les pièces  justificatives à four-
nir  sont  celles indiquées  aux  
articles 27; 28; 29 et 31 du 
décret n° 2.12.349  ou si le 
règlement de consultation 
requiert autre stipulations.
Le montant du cautionnement 
provisoire  est  fixé  à : Six cent 
mille dirhams (600.000,00 
DH).
- Le  montant   de  l’estimation  
du  maître  d’ouvrage  est  fixé  à 
: vingt-trois millions cent 
quatre-vingt-sept  mille neuf 
cent quatre-vingt-dix-huit 
dirhams, 44 centimes toutes 
taxes comprises  (23.187.998,44 
DH TTC).
NB : une visite des lieux est 
prévue le lundi 14/06/2021, le 
départ est fixé à 11 heures à 
partir du siège de la Commune 
sis au centre d'Oulmès.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°01/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 24/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert, sur offres de prix pour 
l’achat de petit outillage et des 
consommables de laboratoire 
pour les Unités du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia, en 
lot unique.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Six Mille dirhams (6 
000,00 DH) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux cent deux mille deux 
cent vingt deux dirhams et vingt 
centimes Toutes Taxes 
Comprises (202222,20 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 

de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°02/2021/CRRAE
Le jeudi 24 juin 2021 à 11 
heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions au siège de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres sur offres de prix 
pour les prestations de gardien-
nage du siège du Centre 
Régional de la Recherche 
Agronomique d’Errachidia et 
des domaines expérimentaux 
d’Errachidia et Zagora, en lot 
unique.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à  
avenue de la victoire à Rabat, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Vingt Mille Dirhams
 (20 000,00 DH).
L'estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : Sept Cent Soixante-
Quatorze Mille Neuf Cent 
Quarante Dirhams et 32 
Centimes Toutes Taxes 
Comprises (774 940,32 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l'article 10 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°03/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises
 nationales, aux coopératives 
ou une union de coopératives 

et aux auto-entrepreneurs
Le 25/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert, sur offres de prix pour 
l’achat de produits chimiques et 
produits phytosanitaires pour les 
Unités du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique d’Erra-
chidia, en trois (03) lots :
- Lot N°1 : Produits chimiques 
pour biologie moléculaire.
- Lot N°2 : Produits chimiques 
pour analyse de laboratoire.
- Lot N°3 : Produits phytosani-
taires.
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- Lot N°1 : Trois Mille dirhams 
(3 000,00 DH) ;
- Lot N°2 : Dix Mille dirhams 
(10 000,00 DH) ;
- Lot N°3 : Six cent dirhams 
(600,00 DH) ;
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : 
- Lot N°1 : Cent trois mille six 
cent cinquante six dirhams 
Toutes Taxes Comprises 

(103 656,00 DH TTC);
- Lot N°2 : Trois Cent Quarante 
Sept Mille Trois Cent Cinquante 
Deux Dirhams Toutes Taxes 
Comprises (347 352,00 DH 
TTC) ;
- Lot N°3 : Dix sept mille trois 
cent quatre dirhams Toutes 
Taxes Comprises (17 304,00 
DH 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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marches relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les prospectus, notices ou 
autres documents techniques 
exigés par le dossier d’appel 
d’offres, pour le lot n°2 et lot 
n°3 doivent être déposés au 
bureau du Service des marches 
relevant de l’Institut National 
de la Recherche Agronomique, 
sis à avenue de la victoire à 
Rabat; au plus tard le 
24/06/2021 à 16h, contre déli-
vrance par le maitre d’ouvrage 
d’un accusé de réception.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture, 
de la Pèche Maritime

du Développement Rural 
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique 

Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°04/2021/CRRAE
Réservé  aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives 

ou une union de coopératives 
et aux auto-entrepreneurs

Le 25 juin 2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions du siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique (INRA) sis à 
Avenue de la Victoire Rabat, à 
l'ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert, sur offres de 
prix pour les travaux de creuse-
ment de deux forages au nou-
veau Domaine Expérimental 
d’Errachidia relevant du CRRA 
d’Errachidia en lot unique
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être retiré auprès du 
bureau du Service des Marchés 
relevant de l’Institut National de 
la Recherche Agronomique, sis à 
Avenue de la Victoire à Rabat. Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publicshttp://www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Quatorze mille dirhams 
(14 000,00 DH)
L'estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de : Quatre cent quatre-vingt-
sept mille huit cent soixante-
douze dirhams Toutes Taxes 
Comprises (487 872,00 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des Marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la Victoire à Rabat ;
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de consultation.
En application des dispositions :
- De l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des articles 25 et 156 du 
décret n°2-12-349 tels qu’ils ont 
été modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 

Ramadan 1440 (24/05/2019).
Les concurrents sont invités à 
fournir les pièces prévues par 
l’article 4 de l’arrêté précité, par 
l’article 25 du décret n°2- 
12-349 tel qu’il a été modifié et 
complété et à l’article 9 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture,
de la Pèche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forets

Institut National 
de la Recherche Agronomique

Centre Régional
 de la Recherche 

Agronomique Errachidia
Avis d'appel d'offres ouvert

N°05/2021/CRRAE
Le 25/06/2021 à 12 heures, il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions au siège de l’Institut 
National de la Recherche 
Agronomique, sis à avenue de la 
Victoire à Rabat, à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour les 
prestations de service de travaux 
agricoles et de laboratoires pour 
les unités du Centre Régional de 
la Recherche Agronomique 
d’Errachidia, en deux (02) lots :
- Lot N°1 : Les prestations de 
service de travaux agricoles 
- Lot N°2 : Les prestations de 
service de travaux de labora-
toires 
Le dossier d'appel d'offres 
ouvert peut être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics http://www.marchespu-
blics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit : 
- Lot N°1 : Vingt Trois Mille 
dirhams (23 000,00 DH);
- Lot N°2 : Six Mille dirhams (6 
000,00 DH). 
L'estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d'ouvrage est fixée à la somme 
de :
- Lot N°1 : Sept cent vingt deux 
mille cent vingt et un dirhams et 
soixante centimes Toutes Taxes 
Comprises (722 121,60 DH 
TTC);
- Lot N°2 : Deux cent quatre 
vingt dix mille huit cent trente 
deux dirhams Toutes Taxes 
Comprises (290 832,00 DH 
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 déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau du 
Service des marchés relevant de 
l’Institut National de la 
Recherche Agronomique, sis à 
avenue de la victoire à Rabat ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique au portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les remettre au président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues 
par l'article 09 du règlement 
de consultation.

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

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

et de l’Eau
Direction  Provinciale
 de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique 
et de l’Eau de Nador

Avis d’appel d’offres ouvert
 N°  NAD 14/2021

Le 30 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Travaux d'entretien de la RN 2 
du PK 440+400 au PK 449+400 
liaison Arouit  – Selouane dans 
la province de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed 
Nador, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 300 000,00 dhs (Trois  
cent mille  Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de vingt million quatre vingt 
quatre mille dix Dirhams Toutes 
Taxes Comprises (20 084 
010,00Dhs 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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador; 
- 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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 

des Marchés Publics avant le 
30/06/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  
l’original du  certificat  de  qua-
lification  et  classification des 
laboratoires de bâtiment et de 
travaux publics :
Activité : B: Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualifications exigées : 
-B1: Travaux de terrassement 
routiers courants
-B5: Assises non Traitées et 
enduits superficiels
-B6 : Assises Traitées et enrobés 
à Chaud  
Classe : 1
Pour les entreprises  non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Royaume  du Maroc
Ministre de l’Equipement, 

du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau
Direction  

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

et de l’Eau de Nador
Avis d’appel d’offres ouvert

 N°  NAD 15/2021
Le 30 juin 2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux 
de la  Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador  à l’ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix pour :
Réalisation des essais de contrôle 
et suivi de la qualité des travaux  
de L'entretien de la RN 2 du PK 
440+400 au PK 449+400 liaison 
Arouit  – Selouane dans la pro-
vince de Nador.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau de 
Nador Quartier Administratif, 
Bd Prince Sidi Mohamed 
Nador, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 10000,00 dhs (Dix  mille  
Dirhams).
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de Huit cent dix mille six cent 
Dirhams, Toutes Taxes 
Comprises (810 600,00Dhs 
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 déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau de la 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l'Equipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau de Nador, Quartier 
Administratif, Bd Prince Sidi 
Mohamed Nador; 
-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 transmis par voie électro-
nique dans le portail marocain 
des Marchés Publics avant le 30/ 
06/2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.
Dossier Technique comprenant:
Pour les entreprises installées au 
Maroc
Copie  certifié   conforme  à  
l’original du  certificat  de  qua-
lification  et  classification des 
laboratoires de bâtiment et de 
travaux publics :
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualifications  exigées : 
CQ3-Contrôle des travaux de 
terrassement et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel
Classe : 1
Activité : 
CQ: Contrôle de qualité
Qualifications  exigées :
CQ.4 : Contrôle des travaux des 
chaussées bitumineuses type-1 à 
base de mélange hydrocarboné 
courant
Classe : 1
Pour les entreprises  non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès 
Préfecture de Meknès

Cercle Zerhoun
Caidat M’Ghassiyine

Commune 
Sidi Abdellah Al Khayat

Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Le 30 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans le siège de la 
Commune Mghassiyne 
(Préfecture Meknès) à l’ouver-
ture des plis relatifs  à l’  appel 
d’offre sur offres des prix N°03/ 
2021 aux travaux  de construc-
tion  et aménagement d’accès au 
collège et cimetière  au douar  
Ait Hssaine Commune Sidi 
Abdellah Al Khayat, préfecture 
de Meknès.
L’estimation du coût global des 
prestations s’élève à la somme de 
: L'estimation du cout global des 
prestations  s'élève à la somme 
de : Un Million  Deux  Cent 
Mille   Deux  Cent  Quatre 
Vingt six  Dirhams 80 cts (1 200 
286,80 dhs).Le Montant du 
cautionnement provisoire est de 

: Vingt  Mille Dirhams 
(20.000,00 dhs).  
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré à la commune sidi 
Abdellah Al Khayat.
Le dossier d’appel d’offre peut 
être téléchargé à partir du por-
tail des marchés de l’Etat www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27 
et 29 du décret n°2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 
2013) précité. 
Les concurrents peuvent:
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément  à l’ar-
rêté du ministre de l’Economie 
et des Finance n°20-14 du 04 
Septembre2014 relatif à la 
dématérialisation de la com-
mande publique.
- soit remis, séance tenante, au 
président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis; 
Il prévu une visite de lieux de 
l’appel d’offre le 18 juin 2021 à 
11 heure rendez-vous fixé au 
siège de la commune sidi 
Abdellah Alkhayat 
- Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 25 du décret n° 2-12-349 
précité, à savoir:
- Dossier administratif compre-
nant:
- a- La déclaration sur l’honneur  
qui doit comporter les mentions 
prévues par l’Article 26 du 
décret n° 2-12-349 précité ;
- b- L’original du récépissé du 
cautionnement provisoire ou 
l'attestation de la caution per-
sonnelle et solidaire en tenant 
lieu le cas échéant ;
- c- pour le groupement une 
copie légalisée de la convention 
constitutive du groupement pré-
vue par l’Article 157 du décret 
n° 2-12-349 précité.
- Dossier technique compre-
nant:
- Une attestation de capacité 
financière justifiant que le 
concurrent a les moyens finan-
ciers nécessaires pour réaliser le 
projet dans les meilleures condi-
tions.
- A noter que le concurrent doit 
présenter au moins trois(3) 
attestations de références tech-
niques consistantes et similaires 
à la nature des travaux du pré-
sent appel d’offres. Dossier addi-
tif comprenant : Toutes pièces 
complémentaires exigées par le 
règlement de consultation en 
raison de l’importance ou de la 
complexité des prestations objet 
du marché.
NB : Concernant les organismes 
publics, les documents à fournir 
sont ceux prescrits par l’article 
25-II du décret n° 2-12-349 
précité.

********************
Royaume du Maroc
Bank Al-Maghrib

Avis d’Appel d’Offres ouvert 
sur offres de prix

N° 37/BKAM/2021
(Séance à huis clos)

Bank Al-Maghrib lance un appel 
d’offres ouvert concernant la 
prestation de fourniture de 
caisses en carton pour l’embal-
lage et pour le conditionnement 
de billets de Banque et docu-
ments sécurisés.
La séance d’ouverture des plis 
se fera à huis clos en applica-
tion des mesures prises par 
Bank Al-Maghrib dans le 
cadre de la gestion de la pan-
démie Covid-19.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Direction Achats, 
Service Gestion Administrative 
des Marchés, sise Avenue 
Annakhil, Hay Ryad, Rabat. Il 
peut être transmis aux concur-
rents qui le demandent (Email : 
bkam.ao@bkam.ma). 
Les offres de soumission devront 
être déposées au Service Gestion 
Administrative des Marchés de 
la Direction Achats de Bank 
Al-Maghrib, à l’adresse précitée 
et ce, au plus tard le jeudi1er-
juillet 2021 à 10h00.
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Banque est 
fixée à la somme de 287 040,00 
DH TTC (Deux cent quatre-
vingt-sept mille quarante 
dirhams toutes taxes comprises).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 4 000,00 DH 
(quatre mille dirhams).
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés auprès de la 
Direction Achats-Service 
Gestion Administrative des 
Marchés, sise Avenue Annakhil, 
Hay Riad, Rabat, au plus tard le 
jeudi 1erjuillet 2021 à 10h00
Le contenu et la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 28 et 30 du 
règlement des achats de la 
Banque.
Les plis sont, au choix des 
concurrents :
-   soit déposés contre récépissé 
auprès de la Direction Achats à 
l’adresse précitée ;
-   soit envoyés par courrier 

recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par les 
articles5, 6 et 7du règlement de 
la consultation.
Le présent avis est publié dans le 
site internet de Bank Al-Maghrib 
(www.bkam.ma).

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

Ministère 
de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique
Direction Provinciale 

de l’Equipement, 
du Transport  de la Logistique 

et de l’Eau - Boujdour
Avis  d’appel  d’offres ouvert

N° BJ/03/2021
(Séance publique)

Le 24/06/2021 à 10  h 00, il sera 
procédé en séance publique dans 
le bureau de Mr le Directeur  
Provincial  de  l’Equipement du 
transport de la logistique et de 
l’eau  de Boujdour  à  Boujdour 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l'appel d'offres sur offres de prix 
pour   : Plan de campagne 2021 
: Travaux d’aménagement des 
stations de vidange des eaux de 
poissons au PK 1629+279 et PK 
1736+000 de la RN1-Province 
de Boujdour
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Direction Provinciale de 
l'Equipement du transport et de 
la Logistique de Boujdour a 
Boujdour, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : http://www.
marchespublics.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 7 900 ,00 
dhs (sept mille neuf dirhams)
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixé à la somme de : 
527 046,00 DHS (CINQ cent 
vingt sept mille quarante six 
dirhams).
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 dans le  bureau des 
marchés  de la Direction 
Provinciale de l'Equipement du 
transport  de la logistique et de 
l’eau de Boujdour à Boujdour.
- 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 électroniquement 
sur le portail des marchés 
publics. 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation, 
notamment la copie certifiée 
conforme à l’originale du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation tel qu’il est indiqué sur le 
tableau ci-dessous :
Secteur : B - Travaux routiers et 
voirie urbaine
Qualification exigée : B3 - 
(Ouvrages d’assainissement rou-
tiers et traitement de l’environ-
nement)
Classe minimum : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis d’appel d’offres 
ouvert N° 11/2021

Séance publique
Le 23/06/2021 à 11 Heures, il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le président du conseil 
provincial de Benslimane,  à 
l’ouverture des plis relatif  à 
l’appel d’offres sur offre de prix 
pour : Travaux d'aménagement 
du Parc Lalla Meryem dans le 
cadre du programme de partena-
riat pour le développement 
urbain de la ville de Benslimane 
- province de Benslimane. 
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré auprès de la Direction 
Générale des Services/service des 
Marchés du conseil provincial 
de Benslimane, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : trente mille dirhams 
(30.000,00 DH)
L’estimation des couts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à  La somme 
de : Onze millions Neuf cent 
quatre vingt treize mille dirhams 
TTC (11.993.000,00  DH 
TTC). 
Le contenu, la présentation des 
dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions 
des articles 27,29 et 31 du décret 
n°2-12-349 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique www.marchespublics.
gov.ma;
- Soit les déposer contre récé-
pissé à la Direction Générale des 
Services/service des Marchés du 
conseil provincial de 
Benslimane;
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service précité ;
 - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis;
Une visite des lieux sera organi-
sée  le 14/06/2021, à 11 heures 
du service technique du conseil 
provincial de Benslimane.
 Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de consultation.
- Les entreprises  non installées 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation ; 
Pour les entreprises installés au 
Maroc et conformément aux 
dispositions de l’arrêté du minis-
tère de l’équipement du trans-
port et de l’eau n°3289-17 
publié au B.O en date du 
18/01/2018.il est exigé la pro-
duction de la copie légalisée du 
certificat de qualification et clas-
sification des entreprises : le sec-
teur de l’activité, la classe mini-
male et les qualifications exigés 
sont :
Secteur : V – Classe : 1 – 
Qualification : V.1  
Secteur : O - Classe : 1 - 
Qualification : O.1

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Midelt
Commune d’Itzer

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

Il sera procède dans le bureau de 
Monsieur le président de la 
commune  d’ITZER   à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel  
d’offres suivant:
N° D’APPEL D’OFFRES 
OUVERT : 03/2021
OBJET : Travaux de démolition 
des logements et boutiques ksar 
ITZER avec évacuation. (4eme 
tranche)
Montant du  cautionnement 
provisoire (DH) : 20.000,00
Montant estimatif des presta-
tions (DH) : 150.000,00
Date  et heures d’ouverture des 
plis : 29/06/2021 à 10 H
   Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique 
de la commune d’ITZER ou 
être téléchargé du site électro-
nique des marches publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu  ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27.29 et 
31 du décret n°2.12.349 du 20 
Mars 2013 relatif aux marches 
publics
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommande avec accu-
sé de réception au bureau préci-
té.
- Soit par voie de soumission 
électronique via le portail des 
marchés publics.
- Soit les déposer contre récé-
pissé au bureau technique de la 
commune.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offre 
au début de la séance avant l’ou-
verture des plis.
* Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 9  du règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services      
Division des Services 

Communaux et Patrimoine
Avis d’appel d’offre ouvert

Pour la location de souk pour 
la vente de bétail à l’occasion 

du Aid Al Adha 
pour l’année 2021.  

Séance publique 
Marché N°03/2021

Le jeudi 24 juin 2021 à Onze 
(11:00) heures du matin, il sera 
procédé à la grande salle de la 
Commune de Salé (Bab 
Bouhaja) à l’ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur 
offres de prix pour La location 
des souks pour la vente de bétail 
à l’occasion de l’Aid Al Adha. 
2021
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la division des ser-
vices communaux et patrimoine 
de la commune de Salé. Il peut 
également être téléchargé à par-
tir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma. Il peut être aussi envoyé 
par voie postal aux concurrents  
qui le demandent à leur frais et à 
leur risques et périls dans les 
conditions prévues à l’article 17 
du décret n°2-12-349du 08  
Joumada oula 1434 (20 Mars 
2013) fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 

de l’Etat ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à 
leur contrôle.
La caution provisoire est fixée à 
la somme de :(150000,00dhs) 
Cent cinquante mille dirhams.
Le montant de l’estimation du 
maitre d’ouvrage est de 
:(2,000,000,00 dhs) Deux mil-
lions dirhams.
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes  
aux dispositions de l’article 27 
du décret n° 2-12-349précité.
Les dossiers préparés et présentés 
conformément aux conditions 
en vigueur peuvent :
1. Soit être déposés contre récé-
pissé au bureau d’ordre général 
de la Commune de Salé.
2. Soit être envoyés par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité. 
3. Soit être remis au Président de 
la Commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
27 du décret n°2-12-349 préci-
té, à savoir :
A) Dossier Administratif: 
1)  déclaration sur l’honneur 
conformément au modèle en 
vigueur.
2) Le récépissé du cautionne-
ment provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et soli-
daire en tenant lieu d’un mon-
tant de 150.000.00 dhs (cent 
cinquante mille dirhams)
3) Une copie du cahier des 
charges paraphé sur toutes ses 
pages, égalisé et portant la men-
tion «lu et accepté» et cacheté a 
la dernier page
4) Le règlement de consultation 
paraphé sur toutes ses pages, 
égalisé et portant la mention  «lu 
et accepter» et cacheté a la der-
nier page.
- Pour le concurrent adjudica-
taire de la présente offre doit 
fournir les pièces suivantes:  
5) L’attestation ou copie certifiée 
conforme délivrée depuis moins 
d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposi-
tion certifiant que le concurrent 
est en situation fiscale régulière
6) Une note indiquant les 
Moyens Humains et Techniques 
du concurrent, le lieu, la date, la 
nature et l’importance des pres-
tations qu’il a exécutées ou à 
l’exécution desquelles il a parti-
cipé et qui ont relations avec 
l’activité proposée.
7) L’attestation du CNSS déli-
vrée depuis moins d’un an.
- En plus des pièces précitées, les 
personnes morales doivent pré-
senter :
8) La ou les pièces justifiant les 
pouvoirs conférés à la personne 
agissant au non du concurrent.
9) Le statut  de la société et la 
liste des membres ou les 
Le dossier a présenté par chaque  
concurrent doit est mis dans un 
pli  fermé et cacheté, portant les 
mentions suivantes  le nom et 
prénom ou la société pour les 
personnes physiques, l’adresse et 
le n° de tel et l’objet de l’offre, 
sans aucune autre mention, ce 
plis contient  deux enveloppes  
distinctes:
Dossier administratif:
Il comporte la déclaration sur 
l’honneur et le récépissé du cau-
tionnement provisoire, en plus 
des autres pièces précitées au 
dessus, il doit être cacheté  et 
porte d’une façon apparente la 
mention
«Dossier administratif».
Dossier Financier comprenant:
L’acte d’engagement précisant le 
nom et prénom du concurrent, 
sa qualité, son adresse et sa pro-
fession, ainsi que le ou les souks 
objet de sa soumission tout en 
précisant en lettres et en chiffres 
le montant du loyer pour la 
période précisée par le cahier des 
charges et ce, conformément au 
modèle joint. Les personnes 
morales doivent préciser en plus 
de ce qui précède le nom com-
mercial, la forme juridique et le 
capitale (conformément au 
modèle joint).
Dossier additif : Il comporte les 
autre pièces a fournir précités 
ci-dessus
Remarque importante: Dans le 
cas où l’appel d’offre est déclaré 
infructueux la procédure de 
réception d’appel d’offre sera 
organisée les semaines suivantes 
au même jour et à la même 
heure.

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

Ministère de l’intérieur
Province d’Essaouira
Cercle d’Essaouira

Caidat Regrara
Commune 

Sidi Abdeljalil
 Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 03 /2021

Le jeudi 24 juin 2021 à 10h    
du matin  Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
- Travaux d'aménagement de la 
piste reliant la rn1 et douar 
Danna sur 0,956 km a la com-

mune Sidi Abdeljalil
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : vingt cinq 
MILLE dirhams (30.000,00 
dhs).
L’Estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de :(Quatre Cent soixante onze 
Mille trois Cent trois dhs 
soixante Centimes TCC 
(471 303,60 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 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau technique 
de la commune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le 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 les envoyés par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisa-
tion de la commande publique    
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’Intérieur 
Province de Taza

Commune de Galdamane
Avis d’appel d’offres

N° 12/2021
Le 25/06/2021à11h, il sera pro-
cédé dans les bureaux de la 
Commune de Galdamane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offre des prix 
pour: Travaux de construction et 
aménagement du souk hebdo-
madaire de Bechiyeneau à la 
commune de Galdamane, pro-
vince de Taza
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré au Bureau Technique 
de la Commune de Galdamane.
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics à l’adresse www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Vingt mille 
Dirhams (20.000,00 DHS),
L’estimation des coûts des pres-
tations établie par la Maître 
d’Ouvrage est fixé à la somme de 
: (1 320708.00dh) Un million 
trois cent vingt mille sept cent 
huit dhs TTC.
Le contenu la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conforme aux dispositions des 
Articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer leurs plis par 
courrier recommandé avec accu-
sé à l’adresse précitée
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé dans le bureau d’ordre 
de la Commune de Galdamane.
- Soit les remettre au président 
de la commission d’appel 
d’offres au Début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
- Soit les déposer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
rêté du ministre des finances 
N°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de consulta-
tion.
- Il est exigé pour le présent 
appel d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes :
Secteur : A - Classe minimale : 4 
- Qualifications exigées : A2, A5 
et B11.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°: 39/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Il sera procédé le 23/06/2021 à 
11h00 dans la salle de réunion 
n°01 au siège de la Région de 
Guelmim – Oued Noun à l’ou-
verture des plis de l’appel 
d’offres relatif au :
Travaux d’urgence d’ouverture 
et d’élargissement des pistes 
pour permettre aux engins et 
véhicules d’intervention de la 
Protection Civile l’accès à l’oasis 
de Tighmerth (Commune d’As-
rir - Province de Guelmim)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.mar-
chéspublics.gov.ma.
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir:

• Pour les concurrents installés 
au Maroc
• Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : Secteur B : Travaux 
routier et voirie urbaine
Classe : Classe 4
Qualifications exigées :
B.1 : Travaux de terrassements 
routiers courants;
B.3 : Ouvrages d’assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement;
B.4 : Travaux de terrassements et 
ouvrages d'assainissement sur la 
voirie urbaine.
• Pour les concurrents non ins-
tallés au Maroc
Les entreprises non installées 
au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par 
l’article 4 &B du règlement 
de consultation. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Trente mille 
Dirhams (30.000 DH).
L’estimation des coûts des pres-
tations effectuée par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de : Deux millions six mille 
quatre cents Dirhams, zéro cen-
times TTC (2.006.400,00Dhs).
Le contenu ainsi que la présen-
tation des dossiers des concur-
rents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2.12-349  du 
20/03/2013 relatif aux marchés 
publics, et au  règlement de 
consultation inclus dans le dos-
sier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
au siège de la Région de 
Guelmim Oued Noun;
• 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 par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
de l’Etat (www.marchespublics.
gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.           
Contact
Service marchés : 36-24-77-28-
05 / 02-21-77-28-05/  Fax : 
05-28-77-39-97
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun 
BV Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère du Tourisme, 
de l’Artisanat, du Transport 

Aérien et de l’Economie 
Sociale

Département du Tourisme
Institut Supérieur 

International du Tourisme 
de Tanger

Avis rectificatif d’avis 
d’appel d’offre ouverts

N° 04/2021/ISITT
Le Directeur de l’Institut 
Supérieur International du 
Tourisme de Tanger informe le 
public que l’avis d’appel d’offres 
ouvert n° 04/2021/ISITT 
publié dans le journal Al Bayane 
du28-30 Mai 2021 sous le n° 
14015et le journal Bayane 
Alyaoum version arabe du 28-30 
Mai 2021 sous n° 9273relatif à : 
Travaux d’entretien et d’aména-
gement de bâtiments de l’Insti-
tut Supérieur International du 
Tourisme de Tanger.
A connu des changements au 
niveau l’estimation des couts des 
travaux établis par le maitre 
d’ouvrage qui est fixée à Trois 
million cinq cent mille seize 
Dirhams, (3.500.016,00 DH) 
T.T.C au lieu de Trois million 
cinq cent dirhams, (3.500.00,00 
DH) T.T.C.
Il est prévu une visite des lieux 
Le Jeudi 10 Juin 2021 à 10h à 
l’Institut Supérieur International 
du Tourisme de Tanger.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 19/2021
Le 24/06/2021 à 10heures.Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au Secrétariat Général 
de la province de Taroudannt, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, 
pour : Travaux de câblage infor-
matique et électrique des 
bureaux au niveau des postes de 
commandement relevant de la 
province de Taroudannt.
Lot n° : 1
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Tamaloukt, 
Freija, Ait Iaaza, Tazemourt et 
Taroudannt et 4 annexes admi-
nistratives relevant du pole de 
Taroudannt
Estimation Administrative en 
DHS : 958 046,10 (Neuf cent 
cinquante-huit mille quarante-
six dirham et dix centimes)
Cautionnement Provisoire en 

DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 2
Communes : 20 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ait Abdellah, 
Oulkadi, Adare, Elmguert et 
Ighrem Relevant du Pole 
d’Ighrem.
Estimation Administrative en 
DHS : 550 057,80 (Cinq cent 
cinquante mille cinquante-sept 
dirham et quatre-vingt cen-
times).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 3
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Taliouine, 
Aoulouz, Assaki, Souktana, 
Ouzioua et Askaouen Relevant 
du Pole de Taliouine.
Estimation Administrative en 
DHS : 639 789,60 (Six cent 
trente-neuf mille sept cent 
quatre-vingt-neuf dirham et 
soixante centime)
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 4
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ouled Berhil, 
Tafingoult, Sidi Abdellah Ou 
Moussa, Igli et Elfaid Relevant 
du Pole d’Ouled Berhil.
Estimation Administrative en 
DHS : 629 272,20 (Six cent 
vingt-neuf mille deux cent 
soixante-douze dirham et vingt 
centimes).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 5
Communes : 23 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Ain Chaib, 
Mchraa Elain, Ouled Mhala, 
Elguerdanne et Ouled Teima 
Relevant du Pole d’Ouled 
Teima.
Estimation Administrative en 
DHS : 1 010 140,80 (Un mil-
lion dix mille cent quarante 
dirham et quatre-vingt cen-
times).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 10.000,00 dhs (Dix mille 
dirhams).
Lot n° : 6
Communes : 14 bureaux au 
niveau des postes de commande-
ment suivants : Sidi Moussa 
Elhamri, Ahmer, et Argana 
Relevant du Pole de Sidi Moussa 
Elhamri.
Estimation Administrative en 
DHS : 375 822,60 (Trois cent 
soixante-quinze mille huit cent 
vingt-deux dirham et soixante 
centimes).
Cautionnement Provisoire en 
DHS : 6.000,00 dhs (Six mille 
dirhams).
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des mar-
chés, au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés, au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt;
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel 
d'offres au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis.
Les plans d’exécution sont à 
retirer auprès de la division de la 
programmation et de l’équipe-
ment, au secrétariat général de la 
province de Taroudannt;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Conseil Provincial 

de Benslimane
Direction Générale 

des Services
Avis rectificatif de l’avis 
d’appel d’offres ouvert 

(N° 07/2021) 
publié sous N° 14003 
en date du 11/05/2021

Séance publique
Il est porté à la connaissance du 
public que l’ouverture  des plis 
d’appel d’offres N°07/2021ayant 
pour objet : Travaux de dallage 
et carrelage de quelques quar-
tiers de la ville de Benslimane, 
dans le cadre du programme de 
partenariat pour le développe-
ment urbain de la ville de 
Benslimane a été reportée du 
02/06/2021à 11 h au 
15/06/2021à 11 h, le reste de 
l’avis reste sans changement.

Les appeLs
d'offres
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Mais se gardent d'autres sanctions  

Netanyahu acculé, ses opposants au plus proche d'un accord 
Israël sans Benjamin Netanyahu? 
L'opposition et la droite radicale négo-
cient lundi les termes d'une alliance pour 
instaurer un "gouvernement du change-
ment" susceptible de pousser vers la sortie 
le Premier ministre au pouvoir pendant 
15 ans et prêt à tout pour y rester.
Le sort de M. Netanyahu, qui tient le 
record de longévité à son poste en Israël, 
sera connu mercredi à 23h59 locales 
(20H59 GMT), délai donné par la loi 
au chef de l'opposition Yaïr Lapid pour 
annoncer s'il est parvenu ou non à for-
mer un gouvernement.
Après 11 jours de guerre entre Israël et 
le mouvement palestinien Hamas et de 
trêve politique en Israël, Naftali Bennett, 
le chef de la droite radicale, a changé la 
donne dimanche en annonçant son ral-
liement au "gouvernement d'union 
nationale" que tente de monter en 
urgence le centriste Yaïr Lapid, rival de 
M. Netanyahu.
A la tête du parti Yesh Atid ("Il y a un 
futur"), M. Lapid a été chargé par le 
président Reuven Rivlin début mai de 
dégager une majorité de coalition pour 
sortir Israël de deux ans de crise poli-
tique, la plus longue de l'histoire du 
pays.
Sans attendre, MM. Lapid et Bennett, 

les deux nouveaux alliés, se sont retrou-
vés jusque tard dans la nuit pour forma-
liser leur alliance.
Les négociations reprennent lundi, a 
annoncé le parti Yamina de M. Bennett.
Et Yaïr Lapid doit s'exprimer à 14H30 
locales (11H30 GMT) depuis la 
Knesset, le Parlement, pour faire le point 
sur ces rebondissements, a annoncé son 
parti dans un communiqué.

Mais rien n'est encore joué.

Il reste à M. Lapid encore quatre dépu-
tés à rallier pour atteindre le chiffre de 
61, nombre de parlementaires requis 
pour former une coalition, sans compter 
sur les manoeuvres de dernière minute 
de M. Netanyahu, décidé à s'accrocher 
au pouvoir après 12 ans de règne sans 
discontinuer.
Le Premier ministre sortant a cinglé le 
ralliement de M. Bennett à M. Lapid, 
estimant que leur gouvernement serait 
un "danger pour la sécurité de l'Etat 
d'Israël" et qualifiant ce projet "d'ar-
naque du siècle".
Pour le quotidien de droite Maariv, les 
derniers développements ont d'ores et 
déjà marqué une rupture, montrant un 
Benjamin Netanyahu plus que jamais 

acculé.
"Naftali Bennett est soudainement appa-
ru comme un Premier ministre, et 
Benjamin Netanyahu est devenu un chef 
de l'opposition", note l'éditorialiste Ben 
Caspit
Le Premier ministre en péril avait tenté 
dimanche le tout pour le tout, propo-
sant une formule périlleuse: "un bloc de 
droite", avec M. Bennett et Gideon Saar, 
chef d'un petit parti de droite, sur le 
principe d'une rotation à trois.
Les deux concernés s'y sont refusés, 
Naftali Bennett considérant que M. 

Netanyahu "cherche à emmener tout le 
camp national et tout le pays avec lui 
dans sa dernière bataille personnelle".
Yaïr Lapid a obtenu jusque-là l'appui de 
57 députés, de gauche, du centre, de 
deux formations de droite et du parti 
Yamina. Son bloc doit encore engranger 
quatre soutiens et compte sur les partis 
arabes israéliens, qui ne se sont pas 
encore clairement positionnés.
"La gauche fait des compromis loin 
d'être faciles, quand elle m'octroie à moi 
(...) le rôle de Premier ministre", a décla-
ré dimanche M. Bennett, proche des 

colons israéliens.
Selon les médias israéliens, un accord 
prévoit qu'il prenne la tête du gouverne-
ment pendant les deux premières 
années, avant de laisser sa place à M. 
Lapid.
Ce scenario marquerait la fin d'une ère 
politique, entamée il y a 25 ans avec 
l'élection de Benjamin Netanyahu 
contre Shimon Peres, l'artisan des 
Accords d'Oslo sur l'autonomie palesti-
nienne. Revenu au pouvoir en 2009, M. 
Netanyahu ne l'avait plus quitté depuis.
Jugé pour "corruption" dans trois 
affaires, il est le premier chef de gouver-
nement israélien à faire face à des pour-
suites criminelles en cours de mandat. 
Et ces poursuites judiciaires pourraient 
le rattraper s'il venait à perdre son 
immunité accordée en l'état de la loi 
israélienne, de part son statut de Premier 
ministre.
Et si le camp anti-Netanyahu ne par-
vient pas à former un gouvernement, 61 
députés pourront demander au président 
de charger à nouveau un parlementaire 
pour former un gouvernement.
Ou, le scénario le plus redouté par les 
électeurs déjà appelés à voter quatre fois 
en moins de deux ans: un retour aux 
urnes.

es chefs d'Etat ouest-africains ont 
décidé dimanche au Ghana de sus-
pendre le Mali de leur organisation 
sous-régionale commune après un 

double coup d'Etat militaire, qu'ils ont condamné 
tout en se gardant d'autres sanctions .
Les présidents des 15 pays membres de la 
Communauté économique des Etats de l'Afrique 
de l'Ouest (Cédéao) ou leurs représentants 
"condamnent fermement le récent coup d'Etat" et, 
"après de longues discussions (...) décident de sus-
pendre le Mali des institutions de la Cédéao", dit 
le communiqué final de ce sommet extraordinaire 
à Accra.
Ils réclament la nomination "immédiate" d'un 
"nouveau" Premier ministre issu de la société civile. 
Ils "exigent" la libération "immédiate" des anciens 
président et Premier ministre de transition, arrêtés 
lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel 
Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. 
Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, 
mais sont assignés à résidence, dit la Cédéao.
Elle réaffirme la nécessité que la transition ouverte 
après le premier coup d'Etat d'août 2020 et censée 
ramener les civils au pouvoir soit limitée à 18 
mois, et que des élections générales aient lieu 
comme prévu en février 2022.
Cependant elle reste silencieuse sur la désignation 
du colonel Goïta comme président. Elle ne réclame 
pas le rétablissement des ex-président et Premier 
ministre dans leurs fonctions.
Après le putsch d'août 2020, elle avait exigé et 
obtenu la nomination d'une président et d'un 
Premier ministre de transition civils.
Elle "réitère (...) que le chef de la transition, le 
vice-président et le Premier ministre de transition 
ne doivent en aucune circonstance être candidat à 

la future élection présidentielle", dit-elle non sans 
ambiguïté. Assimi Goïta était vice-président 
jusqu'à vendredi.
Assimi Goïta s'est rendu samedi à Accra où la 
Cédéao a dit l'inviter pour des "consultations" 
mais les journalistes de l'AFP ne l'ont pas vu 
dimanche dans la salle du sommet.
La Cédéao devait trancher la question épineuse de 
leur réponse au deuxième putsch des militaires en 
neuf mois à la tête de ce pays crucial pour la stabi-
lité du Sahel face à la propagation jihadiste.
La Cour constitutionnelle a déclaré vendredi le 
colonel Assimi Goïta président de transition, para-
chevant le coup de force déclenché le 24 mai 
contre ceux qui se trouvaient entre lui et la direc-
tion de ce pays pris dans une tourmente aux mul-
tiples dimensions sécuritaire, économique et poli-
tique, depuis le déclenchement de rébellions indé-
pendantistes et jihadistes en 2012 dans le nord.
Depuis, les violences se sont étendues au centre du 
pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Une 
attaque imputée à des jihadistes par un responsable 
sécuritaire dans le sud près des frontières ivoirienne 
et guinéenne a fait cinq morts dimanche et confor-
té la crainte d'une contamination de zones relative-
ment épargnées.
Comme les autres partenaires du Mali, la Cédéao a 
exprimé ses "profondes préoccupations" devant les 
récents soubresauts politiques dans un tel contexte.
Avec la nomination du colonel Goïta, la Cour 
constitutionnelle malienne a officialisé un fait 
accompli auquel ces partenaires avaient essayé de 
s'opposer après le coup d'Etat d'août 2020.
Assimi Goïta et un groupe de colonels avaient alors 
renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta mais, 
sous la pression internationale, avaient accepté la 
nomination d'un président et d'un Premier 

ministre civils.
La junte avait cependant taillé pour Assimi Goïta 
une vice-présidence sur mesure, investie des 
charges primordiales de la sécurité.
Lundi, l'ancien commandant de bataillon des 
forces spéciales a fait arrêter le président Bah Ndaw 
et le Premier ministre Moctar Ouane, cautions 
civiles de la transition, qui ont ensuite démission-
né, selon la version officielle.
Le président français Emmanuel Macron a averti, 
dans un entretien au Journal du dimanche, que 
Paris "ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y 
a plus de légitimité démocratique ni de transition".
Après le coup d'Etat de 2020, la Cédéao avait sus-
pendu le Mali de tous ses organes de décision, 
fermé les frontières de ses Etats membres et stoppé 
les échanges financiers et commerciaux avec le 
pays, à l'exception des produits de première néces-
sité.
Elle avait levé les sanctions quand la junte avait 
paru se plier à ses exigences.
Une mission de la Cédéao dépêchée au cours de la 
semaine au Mali avait évoqué l'éventualité de nou-
velles sanctions. La France et les Etats-Unis, enga-
gés militairement au Sahel, en ont brandi la 
menace.
Le doute prévalait cependant quant à la fermeté de 
la Cédéao. Les sanctions d'août 2020 avaient été 
mal ressenties par une population éprouvée dans 
un pays exsangue.
Par ailleurs différentes voix soulignaient le précé-
dent créé selon elles par la mansuétude diploma-
tique montrée vis-à-vis du Tchad, autre pays sahé-
lien où un Conseil militaire de transition (CMT) 
de 15 généraux a pris le pouvoir le 20 avril après la 
mort d'Idriss Déby Itno, avec à sa tête un des fils 
de l'ancien président.

Attendons pour voir

L’affaire du « détournement », dimanche 23 mai, sur Minsk,  
d’un avion de la Ryanair qui assurait la liaison Athènes-Vilnius  
a mis la Biélorussie sous le feu de critiques non seulement de 
l’Union européenne qui menace de lui appliquer des sanctions 
mais également de la communauté internationale.
C’est donc dans ce contexte qu’a eu lieu, vendredi, la ren-
contre, dans la station balnéaire de Sotchi, sur les rives de la 
mer Noire, entre le président biélorusse Alexandre Loukachenko 
et son homologue russe Vladimir Poutine. Prévus de longue 
date, ces entretiens bilatéraux avaient pour ordre du jour le « 
renforcement de l’intégration » économique entre les deux 
pays, l’étude des moyens à mettre en œuvre pour « réagir aux 
pressions extérieures » et, bien évidemment, comme l’a souli-
gné, le président russe, au début de cette entrevue, la construc-
tion d’une « union » renforcée entre Moscou et Minsk pour 
contrecarrer le mouvement de contestation qui, depuis les 
élections controversées du 9 Août dernier, s’acharne à déstabi-
liser le pays.    
Affirmant que la raison du « détournement », sur la capitale 
biélorusse, de l’avion de la Ryanair était une « alerte à la bombe 
» et que l’arrestation de l’opposant Roman Protassevitch et de 
sa compagne Sofia Sapega, relèvent du plus grand des « hasards 
», les autorités biélorusses assurent que le pilote du vol dérouté 
n’a subi aucune pression quand il lui avait été recommandé, « 
avec insistance », d’atterrir en Biélorussie après que le président 
biélorusse ait dépêché, dans les cieux, un avion de chasse pour 
accompagner le Boeing 737 de la Ryanair.
Mais ce qui, pour les autorités biélorusses relèverait d’un 
simple hasard, serait, d’après la société Proton, qui héberge 
l’adresse e-mail d’où la menace a été envoyée, une mise en 
scène savamment orchestrée dès lors que « le message d’alerte 
à la bombe aurait été envoyé après que l’avion ait été détourné 
» puisque l’heure affichée sur la photo présentée comme étant 
le courriel en question est 12 h 57 (heure de Minsk) alors que 
la transcription des conversations, entre le vol FR4978 et les 
contrôleurs aériens biélorusses, établit que le pilote avait été 
informé de la menace à 12h 30 (heure locale).
Considérant, toutefois, que cette « alerte à la bombe » n’était 
qu’une flagrante mise en scène, l’Union européenne a deman-
dé aux différentes compagnies aériennes de contourner la 
Biélorussie et, dans la foulée, Air France a décidé d’annuler 
plusieurs vols et un trajet d’Austrian Airlines vers Moscou a été 
purement et simplement supprimé au motif que la Russie 
n’avait pas validé les plans de vol évitant l’espace aérien biélo-
russe. Or, le Kremlin a assuré, ce vendredi, qu’il ne s’agit là que 
d’une question purement technique et « Rossaviatsia », l’auto-
rité aérienne russe, a confirmé ces propos en imputant le retard 
pris dans la validation des plans de vol à « l’augmentation du 
nombre des demandes des compagnies aériennes ».
Reconnaissant que la Biélorussie a fait preuve de transparence 
dans cette affaire de détournement d’avion et qu’à ce titre, son 
pays n’a « aucune raison » de douter des explications données 
par les autorités biélorusses, le président Vladimir Poutine a 
tenu à préciser que cette affaire n’a pas entaché les relations 
entre Moscou et Minsk et le chef de la diplomatie russe a 
accusé l’UE de comportement « irresponsable » lorsqu’elle 
avait sommé les 27 de contourner l’espace aérien biélorusse.
Aussi, en affichant un bien grand sourire au moment d’ac-
cueillir le président Alexandre Loukachenko qui estime que 
l’Europe chercherait à « étrangler » son pays, Vladimir Poutine 
a déclaré : « Je suis très content de vous voir (…)  Nous 
sommes en train de construire une union » renforcée entre la 
Russie et Biélorussie.
Mais hormis la Russie, tout porte à croire que tout le monde 
voudrait se débarrasser du vieux Loukachenko.
Si donc Bruxelles a déjà présenté un projet de soutien à la 
Biélorussie prévoyant l’octroi d’une aide de 3 milliards d’euros 
pour assurer la transition démocratique quand Loukachenko 
aura quitté le pouvoir, Kersti Kaljulaid, la présidente de l’Esto-
nie a sommé, ce vendredi, les occidentaux d’arrêter le « flot 
d’argent » qu’ils déversent sur la Biélorussie alors que, de son 
exil lituanien, Svetlana Tilkanovskaîa, la cheffe de file de l’op-
position biélorusse, a invité l’Union européenne à se montrer 
« plus courageuse et plus forte » et à imposer des sanctions 
supplémentaires à Minsk.
Même le gouvernement américain s’est mis de la partie en 
annonçant, par la voix du porte-parole de la Maison Blanche, 
préparer avec l’Union Européenne, « une liste de sanctions 
ciblées à l’encontre de membres-clés du régime de Loukachenko 
associés aux violations actuelles des droits de l’Homme, à la 
corruption et à la falsification des élections de 2020 ».
Tout cela va-t-il contribuer à précipiter le départ de 
Loukachenko ou simplement mettre définitivement le pays 
sous la botte de la Russie ? Attendons pour voir…

Israël

Moscou renforce 
son « union » 
avec Minsk

Nabil El Bousaadi

Les dirigeants ouest-africains 
suspendent le Mali des institutions 

communes

L

VLADIMIRO ARIANO
Société à responsabilité

 limitée, au capital social 
de 100.000 dirhams

Siège social : 
Avenue Abdelkarim 

El Khattabi Résidence 
Vladimiro Ariano laayoune

----------
Nomination 
de cogérant 

1- L’assemblée générale extraordi-
naire réunie le 20janvier 2021, de 
la société « VLADIMIRO 
ARIANO» société à responsabili-
té limitée, au capital de 100.000 
de dirhams, dont le siège social 
est à : Avenue Abdelkarim El 
Khattabi Résidence Vladimiro 
Ariano Laayoune, inscrite au 
registre de commerce de Laayoune 
sous le numéro 19861, a décidé 
ce qui suit :
-La nomination en qualité de 
cogérant M.Sidi Mohamed Ould 
Errachid, de nationalité maro-
caine, né le 29 octobre 1978 à 
Laayoune, titulaire de la CIN 
N°SH97336, demeurant à ave-
nue mohmmed zerktouni villa 
oulderrachid laayoune.
2- Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le 
19février 2021sous le numéro 
558/2021.

Pour Extrait et mention.

******************** 
ATHISA MAROC

SARL 

En vertu de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société ATHISA MAROC SARL 
prise en date du 15/01/2021, et 
de l’avenant rectificatif du 
22/03/2021 il a été décidé :
L’extension de l’objet social de la 
société aux activités de :
-La collecte et le transport des 
déchets médicaux et pharmaceu-
tiques de catégories 1 et 2.
-Le transport de marchandises.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 22/04/2021 
sous le numéro 775.370.

STE LES JARDINS ARABE 
DE LA MEDINA 

Société  à Responsabilité 
à Associé Unique
Au Capital Social 

de 300.000,00 DH
Siège Social : My Rachid 
N°631 Appt N°1 Dakhla

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé en date du  19/03/2021, 
enregistré à Dakhla le05/04/2021, 
L’associé unique décide, ce qui 
suit :
Conformément aux dispositions 
de l’article 86 de la loi n° 5-96 et 
aux dispositions statutaires, la dis-
solution anticipée de la société, à 
compter de ce jour.
Il décide  en conséquence de 
modifier l’article 5 des statuts  
ainsi qu’il suit : « La durée qui 
était initialement fixée à quatre-
vingt-dix-neuf ans est réduite, et 
expire aujourd’hui le  19/03/2021.
L’associé unique décide confor-
mément à l’article 22 des statuts 
de nommer le liquidateur de la 
société.
Est nommé en qualité de liquida-
teur avec les pouvoirs les plus 
étendus Mr ABDELHAQ 
BAKHA, de nationalité 
Marocaine, Titulaire de la carte 
d’identité national N°.E171234 
et Demeurant à Res Mohandiz 1 
Janah D Av Abdelkarim Khattabi 
Gueliz Marrakech. Exercera 
conformément aux statuts ses 
fonctions à compter de ce jour.  
Le liquidateur dispose de tous les 
pouvoirs pour :
-Représenter la société en toutes 
circonstances, et auprès de tout 
établissement administratif ou 
juridique, banque, partenaires et 
autres tiers.
-Effectuer tout dépôt et retrait de 
fond.
-Effectuer toute publicité relative 
à la présente dissolution et ses 
conséquences.
L’assemblée générale extraordi-
naire décide de fixer le siège de 
liquidation au siège social de la 
société sise à My Rachid N°631 
APPT. N°1 Rdc Dakhla
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
PREMIER INSTANCE DE 
DAKHLA le 19/04/2021, Sous le 
numéro : 642/2021.

EL HARIM OPTIQUE SARL
Société à Responsabilité 

Limitée, au capital 
de 100.000,00 Dirhams 

Siège social :
 148, Bd La Liberté Benjdia 

Résidence Colombier 1 
Sidi Belyout  Casablanca      

RC N° 123341/TP 
N°34390018/IF N°01100493

ICE N°000027828000006
---------

Avis de convocation 
des associés en Assemblée 

Générale ordinaire annuelle

Les Associés de la société EL 
HARIM OPTIQUE SARL, au 
capital de 100.000,00 DHS divi-
sé en 1.000 parts sociales, dont le 
siège social est à Casablanca, 148, 
Bd La Liberté Benjdia Résidence 
Colombier1 Sidi Belyout .
sont priés d’assister à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra 
le 14 Juin 2021 à13  heures, au 
siège social de la société.
A l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :
- Examen des comptes et du bilan 
de l’exercice clos le 31/12/2020;
- Approbation, s’il y a lieu, desdits 
comptes et bilan et du rapport de 
gestion;
- Quitus au gérant;
- Affectation du résultat;
- Autorisations à conférer au 
Gérant conformément à l’article 
64 de la loi n° 5-96.
- Questions diverses.

Le gérant

******************** 
 SOCIETE 

«  MR CARRELAGE » 
S.A.R.L A.U

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100 000,00 dhs 

Siège Social:
Hay Laazib Imzouren.

-------
Constitution d’une société

I- Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date  du 31/05/2021 
à AL Hoceima, il a été formé une 
société  SARL A.U dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
-Dénomination sociale :   
 MR CARRELAGE  
S.A.R.L  A.U
- Objet : Travaux divers ou 
constructions
- Siège social : HAY LAAZIB 
IMZOUREN

- Capital social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de (100 000,00 Dhs) 
Cent  mille Dirhams de (1000) 
Mille parts sociales de (100,00 
Dhs) Cent Dirhams chacun, 
souscrites en totalité, intégrale-
ment libérées et attribuées à :
Monsieur SOUFIAN AMROU                 
apporteur en numéraire 1000 
Parts soit au total de Mille parts 
(1000) PARTS        
Gérance : Elle est confiée à : 
Mr SOUFIAN AMROU  Gérant 
associé. 
Il est nommé gérant de ladite 
société pour une durée illimitée et 
que la société s’engage à sa seule 
signature vis-à-vis des tiers, 
Administrations et Banques.  
Année sociale : 
du 1er Janvier au 31 Décembre
II- Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de Première instance à 
AL Hoceima, le 31/05/2021  sous 
le n° 179. Registre de commerce 
n° 3383

Pour extrait et mention
Mohammed EL KHATTABI

******************** 
 Etude Maitre Mona Taous

Notaire à Casablanca
70, Rue de Libourne - Angle 
Boulevard de la Résistance

 et Mohamed VI -
2ème Etage- Casablanca 

Tél: 05-22-44-54-60/
06-60-70-77-39.

-----------
Société 

« PRORAHMANE» SARL
Capital : 2 800 000,00 DH
Siege Social : Casablanca, 

Boulevard Yacoub Elmansour 
Quartier  Hay essalam, 

Résidence El Mansour, Imm 
15, Rdc : N°2.
RC : 108003

------------------ 
- Constatation de décès 
- Répartition de capital

Suivant Procès-verbal authen-
tique, en date du 07 Avril 2021, 
au rapport du notaire sus- nom-
mée, l'assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement 
des associés de la société ample-
ment désignée ci-dessus, a 
constaté :
- Le Décès de feue Latifa Lahrichi.
- la Nouvelle Répartition du 
Capital social.
Le dépôt légal a été effectué au 

greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 24 Mai 
2021, sous le N°:779379.

Pour extrait et mention.

******************** 
Société: « GRAND ANGLE» 

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau 
Gérant

Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « GRAND ANGLE» société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique au capital 100 000.00 dhs 
dont le siège est situé à Rue Sebta 
Rce Rami, 2éme Etage, Bureau 
N°8 - Casablanca -, a décidé ce 
qui suit:
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Mikhyar Mohssine à hauteur de 1 
000 parts en faveur de Mme 
Ebrin Adjoua soit 1 000 parts.
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles. (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
• Mme Ebrin Adjoua : 

100 000.00 DHS
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 1 
000 parts de 1 000 dhs chacune 
réparti comme suit : 
- Mme Ebrin Adjoua : 

1 000 parts
4/Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/Nomination d'une Nouvelle 
Gérante : la société sera désormais 
gérée et administrée par Mme 
Ebrin Adjoua en qualité de 
gérante unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif  à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N° 779868 en date du 26  MAI 
2021. 

Société : 
« VERTIGE FORMATION » 

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination du nouveau 
Gérant

Mise à jour des statuts

Au terme d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « VERTIGE FORMATION » 
société à Responsabilité Limitée à 
associé unique au capital 
100000.00 dhs dont le siège est 
situé au Lot Dar Bouazza Villa 
N°29 Dar Bouazza - Casablanca 
-„ a décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Sadakni Mustapha soit 1 000 
Parts dans la société VERTIGE 
FORMATION en faveur de Mr 
SENE MAMADOU soit 1000 
parts.
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport
L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
Mr SENE MAMADOU : 

100 000.00 DHS
- Article (7) : Capital Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 1000 dhs chacune 
réparties comme suit :
- Mr SENE MAMADOU : 

1 000 parts
4/Démission du Gérant
Mr Sadakni Mustapha qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/Nomination du Nouveau 
Gérant
La société sera désormais gérée et 
administrée par Mr SENE 
MAMADOU en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N°780314 en date du 28 MAI 
2021.

Constitution de société

Aux termes d'un acte SSP en date 
du 07/05/2021, il a été établi les 
statuts d'une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination : Café Fadaa 
Zenata Echallalate SARL 
Objet : Café.
Durée Social : 99 ans
Siège Social : 
Lot Riyad Echellal Nr°24 A 
Echellalate Mohammedia.
Capital : 100.000 DHS. 
Répartis en 1000 parts de 100 
dhs chacune
Gérance: Moussa Houry Et 
Ahmed Houry
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
Dépôt Légal : au tribunal de com-
merce de Mohammedia 
Registre de commerce N°: 28151

******************** 
Pubsilog Communication 

SARL AU
Société à Responsabilité 

Limitée à Associé Unique
Au Capital de 10.000,00 Dhs

Siège Social : 8 Rue Lieutenant 
Berger Casablanca

---------
Dissolution anticipée

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
01/01/2018, l'associé unique de 
la société PUBSILOG 
COMMUNICATION, société à 
responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 10.000,00 
dirhams et dont le siège social est 
à Casablanca, 8 Rue Lieutenant 
Berger, a décidé ce qui suit :
-La démission du gérant de la 
société Monsieur Filali Ansary 
Taib.
-La dissolution anticipée de la 
société comme tenu de l'impossi-
bilité de continuation.
-La désignation de Monsieur 
Filali Ansary Taib 
(CIN N°D113030) en qualité de 
liquidateur.
-Désignation du lieu du liquida-
tion à Casablanca, 8 Rue 
Lieutenant Berger
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 17/05/2021 
sous le n° 778313.

Annonces
légAles

SOLUTION
N° 4299

HORIZONTALEMENT :
I- Qui parle beaucoup - II- Nul quand il ne l’est pas - 
Symbole chimique - III-  Sur une borne - Pronom- IV- 
Inventées - Amérindien - V- Succès - Emportement - VI- 
Matinée - Source de connaissance et d’expérience - VII- 
Issus - Cotons- VIII- Assurance - IX- Lettre grecque - 
Activités assistées - Période - X- Accueillis d’une manière 
ou d’une autre - Préposition.

VERTICALEMENT :
1- Moustache populaire - 2-  Salut (phon)  Fait des vers - 
Possessif - 3- Coiffure - Equivalent - 4-  Ramené avec soi - 
5- Dont on a pris connaissance - Suite d’accompagnateurs - 
6-  Véhicule - 7- Condiment - Recul utile  - 8- Instrument 
d’optique - 9- Régime thérapeutique - Etat d’Europe - 10- 
Anneau de cordage - Effrontées.

Solution 

   N° 4299

MOTS CROISES

GRILLE N° 4300 Par Sid Ali

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- REBONDANCE. II- EN - RUINEUX. III- CENE - NA. IV- URE - MATITE. V- RG - AERONEF. VI- RUONS - RF. VII- 
EMPESTER. VIII- NEES - AIL. IX- CNN - TRAIRE. X- EE - EPARSES.

VERTICALEMENT  
1- RECURRENCE. 2- ENERGUMENE. 3- NE - OPEN. 4- ORE - ANES. 5- NU - MESS - TP. 6- DINAR - IFRA. 7- ANATOLE 
- AR. 8- NE - IN - RAIS. 9- CUTTER - IRE. 10- EX - EFFILES.

GRILLE 
N° 4300

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

FR S T S
I ED E T A L A U N
N SN I L C R A I
A SR A B A T T U P
L UC I R A D E P

YC L A I R S E M E
L EE E T E P E
E EI R A R A V I S
U SC H E N I L
RL A C A C R E E
R EP L U M E E P
A SE P A T A S C I
N TA M E N A L E
T IT U E D I V E R

VV P A L I R A
R AB R A I T A G I
A LI N N E E E T
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Patin pour

la neige
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Office
religieux

Pour
chasser



C 
M 
J 
N

6N° 14017 - Mardi 1er juin  2021Entreprises  
 Actualité

Youssef Moummad, porteur de projet à l'ère de la Covid-19

« L'Etat peut faire mieux en termes  
de soutien financier des entrepreneurs »

Al Bayane : Comment est née 
votre envie  

de création d'entreprise ?

Youssef Moummad : L'idée de création 
de mon entreprise « YEM 

CONSULTOR » est venue après une 
longue réflexion. Car j'ai passé 15 ans 

dans le salariat, que je juge enrichissant 
en termes d'expériences et des acquis 

certes, mais la liberté voulue n'était pas 
atteinte et mes ambitions et objectifs 

professionnels tracés auparavant 
étaient difficiles à réaliser dans ce 

cadre. C'est pour cela que j'ai 
commencé à réfléchir à un 
autre moyen pour arriver à 

la satisfaction de soi et à 
la concrétisation de mes 

ambitions. Et bien 
évidemment, la 

solution était 
de se lancer 
dans l'entre-
preneuriat et 
de créer ma 

propre entre-

prise que je pourrais gérer à ma manière 
et à mon rythme.

En quoi consiste votre projet ?
Mon projet consiste à la création d'une 
plate-forme qui offre une panoplie de 
services spécialement dédiés à la TPME 
et aux jeunes porteurs de projets. Ces 
services sont sous forme de packs avec 
un abonnement annuel et qui contien-
nent tout ce dont un entrepreneur a 
besoin (accompagnement, formation, 
conseils, coaching..).

Quels sont les défis et obstacles que 
vous avez rencontrés, notamment 

avec la pandémie Covid-19 ?
Malheureusement, la pandémie 
Covid19 a impacté plusieurs secteurs 
d'activités et plusieurs entreprises, spé-
cifiquement les TPME fragiles et non 
structurées, ce qui a limité le champ 
d'activité de mon entreprise et qui a 
baissé d'une manière importante le 
nombre de mes clients, et par consé-
quent mon chiffre d'affaires. 
Il ya aussi le défi de développer et d'in-
culquer le mode de formation et des 

réunions à distance au lieu du présen-
tiel, et qui constitue un nouveau mode 
inhabituel par mes clients, qui croient 
toujours au contact physique et à la 
communication face to face.
 Le volet financier aussi constitue un 
obstacle et en même temps un défi de 
taille pour confronter les charges fixes 
et variables de l'entreprise, sachant que 
la balance de trésorerie d'une entreprise 
jeune n'est jamais équilibrée entre les 
charges et les produits (ou revenus).

En tant que porteur de projet, que 
pensez-vous de l'accompagnement 

financier de l'Etat et du secteur ban-
caire à l'égard des jeunes entrepre-

neurs ?
L'Etat fournit beaucoup d'effort pour la 
création de richesse et pour accompa-
gner les porteurs de projets financière-
ment à travers les fonds de garantie et 
les programmes de financement exis-
tants. Notamment, le programme 
Intelaka certes, mais ces fonds ne sont 
pas toujours accessibles, faute des 
conditions exigeantes des banques à qui 

l'Etat a délégué le placement, ou 
manque de communication et de trans-
parence par rapport aux conditions 
d'octroi. Je constate aussi que la plupart 
des TPME et des porteurs de projets 
ignorent l'existence de ces prêts.
Pour moi, l'Etat peut faire mieux en 
termes de soutien financier des entre-
preneurs, à travers l'accélération de la 
validation du texte d'application de la 
solution « Crowdfunding » ou le finan-
cement collaboratif, qui représente une 
solution prometteuse sachant qu'elle a 
donné ses preuves dans d'autres pays. 
Aussi, l'encouragement de la création 
des fonds d'investissement destinés à 
accompagner les start-up et les entre-
prises jeunes pour leur donner une 
bouffée d'oxygène et un espoir pour se 
développer et assurer une pérennité 
dans le temps.
Je suis confiant que le Maroc a  parcou-
ru un long chemin et le meilleur est à 
venir avec le nouveau modèle de déve-
loppement qui sera la feuille de route 
vers le rayonnement du royaume et vers 
son développement.

  Interview avec Julie Guégan 
 La communication en mode ci-création  

et l’ambition pour tous 
Julie Guégan est consultante depuis près de 20 ans et a accompagné des clients tant publics que privés dans leur transformation. Coach d'équipe et de groupe expérimentée, Julie inter-
vient sur des défis collectifs ayant trait à la collaboration, au leadership, à l'animation, à la communication et à l’engagement. Autrice d’un livre sur le Community management, dont la 
philosophie principale est de favoriser la transformation de notre système vers plus de respect et d'épanouissement, Julie met ses compétences en communication sociale et numérique au 

service des défis des entreprises et du renouveau du monde du travail, pour une capacité d’agir renforcée et une vie professionnelle épanouie. Visionnaire et créative, Julie est titulaire 
d'une maîtrise en sciences sociales, d'une licence d'une école de gestion française et d'autres certificats notamment en gestion de projet et coaching. Julie travaille depuis Bruxelles.

Voici une autre interview avec elle. Mais cette fois c’est à propos de l’enfance, de l’amour, de l’amitié, et du travail …Bonne Lecture.

Abandonner la sécurité salariale pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale reste incertain, notamment dans ces circonstances particulières dues à la pandé-
mie. Quelle est la situation des jeunes entrepreneurs ? Comment peut-on estimer l'efficacité du soutien financier accordé à ces derniers ? Porteur de projet à l'ère de 

la Covid-19, Youssef Moummad nous parle de son expérience.

Dominique Wolton dit à propos de la communica-
tion humaine que « dans la communication, le plus 
compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais 
le récepteur. ». Que pensez –vous d’abord, de cette 

idée puisque vous êtes une communicatrice très 
brillante ? Je viens de regarder votre chaine sur 

YouTube, et j’ai été fasciné par votre façon de parler, 
d’expliquer, d’aborder et d’analyser les sujets traités.

   D’abord un grand merci pour votre compliment qui 
me va droit au cœur. Au fond, tel que le suggère 
Wolton, il s’agit d’entrer en communication avec le 
récepteur., et non de l’imposer comme une publicité qui 
pourrait être perçue comme intrusive ou vulgaire.  Pour 
cela, trois qualités sont essentielles de mon point de vue 
: le respect mutuel, l’empathie et l’exigence. Je commen-
cerais par le respect mutuel. J’essaie de développer la 
relation en étant dans la subtilité. Je viens raconter une 
histoire et mon objectif est de faire en sorte que de plus 
en plus de personnes s’y intéressent. Ce respect se traduit 
par la volonté de proposer une narration, que j’enrichis 
de diversité. Il serait trop triste de n’intéresser que ceux 
qui sont déjà acquis à ma cause. Et je ne veux pas non 
plus faire fuir, même si je pense que le récepteur doit 
également faire un effort. C’est pourquoi, je qualifie ce 
respect de mutuel. La communication m’enrichit ainsi 
que le récepteur, il y a un engagement des deux parties. 
Cela se traduit chez moi par une volonté de ne pas trop 
exposer les messages. Mon but est d’aller vers plus de co-
création. Qui suis-je au fond ? Si ce n’est une pièce du 
puzzle. J’ai compris très tôt le sens de la vacuité. 
L’empathie est alors la deuxième qualité que je mobilise. 
L’empathie est la capacité à se mettre à la place de celui 
qui nous lit, nous écoute ou nous regarde. À partir du 
moment où on se reconnait, tout est possible. Comment 
faire en sorte que le discours lui parle ? Comment peut-
il recevoir ce message ? Autant de questions que je me 
pose régulièrement. Je m’intéresse beaucoup à la psycho-
logie et à la philosophie, je lis à peu près tout ce qui me 
tombe sous la main. Pour moi, c’est essentiel de chercher 
à comprendre comment les hommes fonctionnent, mais 
aussi les animaux. Par exemple, c’est assez incroyable 
comme mon chien et mon chat me comprennent !
Finalement, l’exigence, qui, idéalement ne doit pas se 
voir, est la troisième qualité essentielle d’un bon com-
municant. Ne pas avoir peur de travailler beaucoup, de 
développer ses connaissances, d’expérimenter dans le but 
de proposer des expériences meilleures et ne pas déléguer 
l’essentiel. Derrière l’exigence, il y a pas mal de disci-
pline, de ratés et de travail sur soi. Si l’effort semble 
presque naturel, c’est gagné. C’est toutefois une quête 
permanente, surtout s’il y a recherche de renouvellement 
et d’innovation. Avec moi, aucune crainte, mon exigence 
ne se transformera ni en rigidité, ni perfection. Je veux 
que chaque personne qui reçoit mon message le ressente 
comme incomplet, afin qu’il puisse y mettre sa pâte et 
co-créer. Évidemment, cette posture ne plait pas à tout 
le monde, mais elle est tellement gratifiante pour moi et 
les participants à cette communication que je ne vois pas 
pourquoi je la changerais. Au fond, je pense que mon 
but dans la vie est d’aider les autres à devenir leaders de 
leurs vies.

« Créer, c’est toujours parler de l’enfance. », selon l’ex-
pression de l’écrivain français Jean Genet, pourriez –vous 

nous parlez de votre enfance ? de la petite fillette que 
vous étiez ? puisque toujours, « la sagesse nous envoie à 
l'enfance. » d’après le philosophe français Blaise Pascal.

Il est très positif d’apprécier sa propre ambivalence. Je vais 
donc vous proposer un récit sur mon enfance qui la mette en 
avance.
J’étais une petite fille à la fois obéissante et curieuse. J’aimais 
écouter les histoires, participer, et rien ne me frustrait plus 
que d’être mise à l’écart ou cantonnée à ma place d’enfant. 
Très tôt, j’ai souhaité faire de grandes choses. Mais il me fal-
lait être une bonne fille. Alors j’ai dû composer avec mon 
besoin de ne pas froisser, de ne pas déranger et cette envie de 
faire bouger les lignes. Je dois dire qu’il est impossible de 
m’imposer quelque chose réellement. Mais la gentillesse est 
une qualité que je cultive. Si je suis profondément attachée à 
l’idée de faire le bien, je ne me punis plus lorsque je fais le 
mal et je crois que nous devrions tous être encouragés à faire 
ainsi. Rien de tel que la bienveillance envers soi-même, et 
surtout lorsque nous péchons !
J’étais parfois pipelette et pleine d’envies, parfois plus intro-
vertie, plongée dans les livres, dont les auteurs sont devenus 
parmi mes plus fidèles compagnons. Je ne passais pas telle-
ment inaperçue avec mes cheveux châtains et mes yeux bleus. 
Pourtant, j’aurais aimé qu’on me regarde moins et surtout 
que l’on me juge moins. J’ai eu honte souvent d’être telle-
ment vivante, tellement heureuse et ambitieuse. J’aurais aimé 
être capable de faire plus de place aux autres. Et je crois que 
cette histoire m’a conduite naturellement vers ma passion 
pour la collaboration.
Si j’ai donc eu une enfance que je qualifie d’heureuse, je 
masquais bien ma peine d’être très loin de mon père adoré. 
Parfois, j’aurais aimé qu’il vienne me sauver, mais il ne l’a pas 
fait et nous en avons suffisamment parlé pour que je ne lui 
reproche pas. J’ai eu une enfance entourée de femmes, et 
j’avoue que j’avais souvent envie de fuir leurs histoires et sur-
tout leurs drames. J’ai appris depuis à apprécier les caractéris-
tiques féminines et j’ai de plus en plus d’amies. Petite, j’étais 
coquette et garçon manqué. Mes parents divorcés ont fondé 
de nouvelles familles. Cela m’a rendu parfois jalouse, et 
même si j’aime mes demi-frères et sœurs, j’aurais voulu rester 
au centre de la vie de mes parents. La vie en a voulu autre-
ment et à la place, j’ai désormais une grande famille, que 
j’aime retrouver et dont je suis fière.

 « L’amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au 
cœur. » selon le point de vue de l’écrivain français Marcel 

Proust. Pour vous, où se trouve l’amour ? et comment 
peut-on le vivre et le sentir ? 

Le plus difficile lorsqu’on a appris l’abandon, et je l’ai connu 
avec mon père, est de se développer sans jambe de bois. 
Longtemps, dans ma vie, j’ai cru que j’avais besoin d’une 
béquille, que je devais me compléter avec un homme qui, en 

outre aurait la lourde tâche de me sauver de moi-même. Si je 
suis convaincue que nous sommes des animaux sociaux, et 
que notre existence n’a de sens qu’au contact des neurones 
d’autrui, je pense que l’amour est d’abord interne. Le véri-
table amour commence par soi. J’ai donc cherché à m’aimer. 
Et lorsque je me suis aimée assez, alors j’ai pu aimer vrai-
ment les autres. Focaliser sur leurs forces plutôt que leurs fai-
blesses, et me satisfaire de leurs manquements. Je me suis 
développée indépendante, et c’est une valeur essentielle que 
je peux désormais transférer à mes enfants. Je ressens l’amour 
aujourd’hui partout, dans la nature, avec mes amis ou au tra-
vail. J’ai acquis cette conviction que tout est amour et éner-
gie, alors je prends soin de moi. Bien entendu, cela me 
demande un effort de tout instant. Il y a des jours, où j’ai-
merais encore me cacher dans un coin de ce monde, ne plus 
essayer de le faire avancer pour le bien de tous. J’ai ce vieux 
rêve que nous avons tous le droit à la parole et à la joie. Vous 
savez, s’aimer suffisamment est ce qui nous permet de nous 
oublier pour danser la valse lancinante de l’amour. Chaque 
fois que j’ai consciemment baissé les armes pour voguer au 
gré des vents, j’ai eu de belles surprises. La vie est bien moins 
difficile qu’il n’y parait lorsqu’on s’abandonne. Il s’agit de 
faire confiance, l’amour est toujours plus fort. Je transmets 
cette croyance à mes enfants que la vie est facile, à la seule 
condition de respecter quelques règles très simples. Au fond, 
il y en a vraiment peu et je les résume à ces trois objectifs : 
faire du bien à soi-même, aux autres et à la planète. Et finir 
la journée plutôt en positif, car nous ne sommes qu’humains.

Parler de l’amour, cela nous mène à parler de l’amitié. 
Car « l’'amitié finit parfois en amour, mais rarement 
l'amour en amitié. » selon l’expression de l’écrivain 
anglais Charles Caleb Colton. Que pensez –vous de 

l’amitié, et surtout de l’amitié totale, puisque cette der-
nière « est universelle. Et seule l'amitié universelle peut 
être une amitié totale. Tout lien particulier manque de 

profondeur, s'il n'est ouvert à l'amitié universelle. » 
d’après le philosophe français Jean Guitton.

 J’aime être utile et donner. J’ai également appris à prendre et 
recevoir dans l’instant. La confiance est essentielle, et je la 
donne volontiers par défaut. Alors je suis plutôt une bonne 
amie. Mais comme tout le monde, j’ai mes limites, ma ligne 
jaune, celle qu’on ne peut pas dépasser. Je suis fidèle jusqu’à 
ce point. La vie m’a appris qu’il ne faut pas non plus garder 
dans son cercle, ces personnes qui n’ont pas su nous respecter, 
car tant qu’ils n’auront pas fait leur chemin de croix, ils reste-
ront une source négative d’énergie. Alors l’amitié, oui, le plus 
possible dans le respect de ses limites propres.
En outre, je sais désormais qu’il faut être humble en amitié. 
Je ne l’ai pas toujours été. J’ai comme tout le monde dû 
apprendre à lâcher mon égo. Ainsi, j’aurais voulu atteindre de 
grandes choses avec certains amis, seulement tout le monde 
n’est pas disposé à répondre à tous nos désirs et à comprendre 
nos besoins fondamentaux. Par exemple, je n’aime pas qu’on 
me juge sans me demander la permission d’abord, car je suis 
très sensible. J’accepte de ne pas bien faire, et je cherche à 
m’améliorer donc je suis preneuse de feedback. Mais il est 
essentiel pour moi que ce feedback soit accompagné de bien-
veillance et éventuellement de solutions ou pistes de 
réflexion. J’ai un petit côté « chef » vous savez alors si le feed-
back vient d’une personne mal dans sa peau, je n’hésite pas à 
zapper. Une émotion négative ne reste au fond que 90 
secondes dans notre corps si nous ne la retenons pas.

 « La vie est un art » selon un proverbe allemand, et l’art 
de vivre demande une vision du monde. Comment peut-

on vivre la vie en plein bonheur et comment peut-on 
chercher ce bonheur voulu et souhaité ? 

Et si le bonheur n’était plus une quête, mais un don de la vie 
que nous aurions tous par défaut à la naissance ? Je déve-
loppe cette croyance d’abondance, pour ne plus me sentir 
perdue, et pour garder le cap. J’ai en moi une éprouvette gra-
duée, lorsque je tombe sous la moyenne que je me suis fixée 
pour mon bonheur, alors j’agis pour remonter. Je connais le 
seuil que je ne dois pas franchir. Un jour, j’ai cru que j’avais 
trop souffert et que je ne pourrais plus remonter à la surface. 
Ma vision était bloquée, je ne voyais plus la lumière au bout 
du tunnel. Séparation avec le père de mes enfants, décès bru-
tal de mon partenaire professionnel, obligation de mettre un 
terme à une passion trop grande avec un homme, perte de 
notre bébé à trois mois de grossesse, et puis la vie sans répit 

de consultante indépendante, l’achat de mon premier appar-
tement, toutes les responsabilités qui s’accumulent en plus 
des difficultés financières et des doutes… Comment ai-je pu 
remonter à la surface ? Grâce à la conviction que si Nelson 
Mandela, après 27 ans de captivité, dans des conditions 
atroces, s’en était sorti alors je pouvais le faire aussi. 
J’ai repris mon éprouvette graduée, et j’ai entrepris de me 
regonfler de bonheur. Sur mon parcours, j’ai croisé des anges 
gardiens et je me suis accrochée à eux, autant qu’ils me le 
permettaient. J’aimerais un jour être cette ancre qu’ils ont été 
pour moi. J’y travaille avec l’acharnement nécessaire pour y 
parvenir. Je vais courir tous les jours avec mon chien, je 
m’enracine au contact des arbres, je médite et je fais toutes 
les formations possibles et imaginables. Aujourd’hui, ma 
priorité est bien entendu celle de mère. Mais mes enfants 
grandissent bien, ils auront bientôt 10 et 12 ans, et leurs 
fondations semblent solides. Alors petit à petit, je vais les 
laisser s’envoler tout en les accompagnant avec amour et pro-
tection. Quant à moi, je chercherai d’autres combats, ceux 
qui me rendent heureuses.

 « Le bonheur est à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. 
Il ne dépend pas de ce que nous avons mais de ce que 
nous sommes. » selon l’écrivain américain Henry Van 
Dyke. D’après vous, quel le vrai sens du bonheur ?

J’enchaîne donc sur cette notion de bonheur, et je souscris à 
la première partie de cette citation. En effet, si je fais réfé-
rence à mon histoire ci-dessus, je pense que parfois le mal-
heur que nous avons peut empiéter sur notre bonheur 
interne. On a tous un point de vulnérabilité lié à notre his-
toire. C’est un peu un talon d’Achille rompu par l’expérience 
de vie qu’il nous aurait idéalement fallu à tout point éviter. Je 
ne suis pas masochiste du tout. Mais la vie est faite de sur-
prises, et j’ai compris que si nous voulons contribuer à ce 
faisceau de lumière dont nous avons besoin, alors on doit 
accepter de faire un détour par le côté sombre. La nature est 
si bien faite. Tout est équilibre. Il s’agit simplement de ne pas 
se faire aspirée et de persister dans la quête de lumière.
Avec le recul, j’ai compris que si nous arrivions à nous en sor-
tir, alors il est merveilleux de constater que l’on devient en 
fait plus fort. Beaucoup plus fort. Réussir à tenir lorsque mes 
enfants sont loin, et réussir à vivre sans cet homme qui me 
donnait l’amour dont je croyais manquais et que je recher-
chais partout jusqu’ici, m’a donné une confiance que plus 
rien ne pourrait vraiment m’abattre. Je suis équipée pour le 
bonheur. Je sais bien que j’aurais à vivre d’autres épreuves et 
peut-être même pires. Mais ce que j’ai appris et cette convic-
tion que je partage désormais que « le bonheur dépend de ce 
que nous sommes » ne partiront plus. Je n’hésiterai plus à 
demander de l’aide si je vois que le liquide vital dans mon 
éprouvette graduée descend dangereusement. Il y a quelque 
chose de magique dans le fait de faire des demandes sincères 
et bonnes à l’univers. Essayez, vous verrez !

 « Si vous avez un travail où il n’y a pas de complications, 
vous n’avez pas de travail » selon la parole de Malcolm 
Forbes. Que pensez –vous du monde de travail, et com-

ment peut-on en vivre avec succès. ?

Elle est intéressante votre question, car j’ai un rapport com-
pliqué avec le succès. Je pense que c’est très subjectif. Ce 
que je vois moi comme succès ne sera pas forcément vu 
comme tel par autrui. Je me retrouve plus dans la quête de 
l’aventure, et c’est ainsi que je vis le travail. Alors, mon rôle 
je le construis. J’ai la chance d’avoir trouvé les moyens de le 
faire. Je joue aux échecs, j’essaie toujours dans mon métier 
de consultante, d’avoir un coup d’avance sur l’adversaire, si 
tant est qu’il existe (non pas le jeu, mais l’adversaire). Je suis 
en perpétuel mouvement. Ce qui compte c’est ce à quoi 
j’aspire, et je veux faire de grandes choses.
Je pense que notre réalité est en construction perpétuelle. Si 
je vois le travail comme un labeur, alors je vais beaucoup 
m’ennuyer et ce n’est pas ce que je veux. Je me donne les 
moyens de mes objectifs. Je suis une personne globalement 
disciplinée, je sors peu, j’ai des journées structurées, j’essaie 
d’être intelligente dans ma manière de travailler, par 
exemple. Et j’ai constamment le futur en tête. Ce que je fais 
aujourd’hui me permettra de faire mieux demain. 
Vous êtes gentil, parce que vous me donnez l’espace de 
m’exprimer et de répondre à vos questions pertinentes. 
L’exercice m’a beaucoup plu, je veux bien recommencer 
quand vous le souhaitez ! 
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Marketing automation

La nouvelle voie pour booster les ventes

Les 2 et 3 juin à Mohammedia

Le E-Forum FSTM-Entreprises

Le marketing automation, pratique qui profite pleine-
ment du contexte actuel de la transformation numérique 
et du renforcement de la fonction marketing, apparaît 
comme un outil novateur pour les entreprises cherchant 
méticuleusement de nouvelles formules pour promou-
voir leurs produits et booster leurs ventes.
Concrètement, cette pratique mise sur l'automatisation 
de campagnes marketing déclenchées par un ensemble 
de conditions prédéfinies et en fonction du comporte-
ment de l'utilisateur, permettant ainsi aux entreprises 
d'avancer le plus efficacement possible.
Qualifié du "nouvel Eldorado des marketeurs", le mar-
keting automation ne cesse de séduire davantage de 
marques marocaines, lesquelles sont en quête de reposi-
tionnement afin de faire face à la saturation des marchés 
cibles.
D'ailleurs, cette pratique est d'ores et déjà adoptée par 
81% des tops performeurs en vue d'accélérer la prise de 
décision de leurs prospects, révèle une étude internatio-
nale de Business2community. Aussi, les entreprises ayant 
implémenté le marketing automation ont vu leurs leads 
qualifiés augmenter de 451%, ce qui s'avère intéressant !
A l'ère où les technologies avancent à grande vitesse et le 
monde se révèle de plus en plus impersonnel, les marke-
teurs cherchent de nouvelles méthodes pour capter l'at-
tention des consommateurs, a indiqué, dans une décla-
ration à la MAP, Mahdi Ouadghiri, responsable e-com-
merce au sein d'une Agence digitale à Kénitra, notant 
que la personnalisation de tout processus d'achat 
impacte fortement la décision d'achat du consomma-

teur.
"Le concept est simple. Il s'agit d'automatiser chaque 
action marketing tout en la personnalisant à travers un 
ensemble de logiciels, au moment jugé le plus opportun, 
augmentant ainsi les chances de générer de nouveaux 
leads et de les convertir en acheteurs, en plus de rationa-
liser tout le processus de communication", a-t-il fait 
savoir.
Selon M. Ouadghiri, le marketing automation permet à 
l'entreprise de cibler chaque client en lui envoyant le 
contenu qui le convient le plus et ce, en fonction de son 
identité et du type de discussions et de contacts qu'il a 
eu avec l'entreprise, expliquant que de cette manière, 
chaque lead reçoit le contenu le plus à même de lui per-
mettre de surmonter les obstacles qui s'opposent à sa 

conversion.
Il a, dans ce sens, fait remarquer que la spécificité de 
cette approche novatrice, en plus de son aspect "indivi-
dualisé", étant son côté structuré, contrairement aux 
pratiques traditionnelles qui, généralement, "fonction-
nent à l'aveuglette" et aboutissent, par ricochet, à des 
résultats aussi aléatoires que la stratégie mise en œuvre.
S'agissant du fonctionnement, M. Ouadghiri a expliqué 
qu'à partir du moment où un client potentiel arrive sur 
le site de l'entreprise et en fonction de son comporte-
ment, en l'occurrence les mots clés qu'il utilise, le temps 
passé, les recherches effectuées, les livres téléchargés, la 
stratégie de marketing automation va "automatique-
ment" se mettre en place.
Pour sa part, Toufiq El Madani, consultant au sein 

d'une entreprise de conseil en stratégie numérique et 
transformation digitale a relevé que pour ce qui est des 
annonceurs marocains, nombreux sont ceux qui hésitent 
avant de se lancer dans ces opérations, notamment pour 
des raisons budgétaires ou de crainte de choisir une 
technologie inappropriée.
Néanmoins, a-t-il poursuivi, dès qu'il s'agit de clients 
potentiels dont le cycle de vente est assez long et la prise 
de décision est assez complexe avant l'achat, l'entreprise 
se trouve dans l'obligation d'opter pour cette pratique 
pour "nurturer ses prospects".
Il a, dans ce sens, précisé que pour espérer obtenir un 
retour sur investissement positif, une stratégie de marke-
ting automation doit impérativement faire l'objet d'une 
réelle réflexion, notamment en matière de ressources 
humaines, du parcours d'achat, des processus internes, 
etc.
Abordant la crise du Covid-19, M. El Madani, a fait 
observer que cette période de "doute" et de manque de 
visibilité, a poussé l'entreprise à vouloir se rapprocher au 
maximum de ses clients en offrant notamment plus de 
support grâce à l'envoi des bonnes informations au bon 
moment, notant que dans ce même contexte, les entre-
prises marocaines ont été contraintes de réinventer leur 
façon de communiquer et ont dû plus que jamais faire 
preuve d'agilité pour s'adapter à la conjoncture actuelle.
Un avenir prometteur. C'est ce qui attend le marketing 
automation au regard de la rapide évolution des nou-
velles technologies de l'information et de la communica-
tion, laquelle ayant accéléré la généralisation de l'accès à 
internet et par conséquent, aux sites web, réseaux 
sociaux et l'usage de courriers électroniques.

L'édition 2021 du E-Forum FSTM-Entreprises se 
tiendra en ligne, les 2 et 3 juin prochain, à l'initia-
tive de la Faculté des Sciences et Techniques de 
Mohammedia (FSTM).
Cette édition, tenue sous le thème "Pandémie: 
Exigences et Opportunités pour l'Insertion des 
Jeunes Diplômés", jettera la lumière sur les moyens 
à même d'augmenter l'employabilité des jeunes 
diplômés tout en leur sensibilisant à l'action entre-
preneuriale, indique la FSTM dans un communi-
qué.
Le programme comporte une E-conférence qui sera 

animée par le Conseil Économique, Social et 
Environnemental, outre un panel virtuel animé par 
des chefs d'entreprises, avec la présence des stands 
où les entreprises partenaires présenteront leur plan 
stratégique de recrutement à court et moyen termes 
et effectueront des entretiens d'embauche en ligne 
et des ateliers de formation au profit des étudiants, 
soulignent les organisateurs.
"Depuis fin 2019, le monde a été frappé par la pan-
démie de Covid-19 qui a entrainé des mutations 
dans de nombreux domaines de la vie tels que la 
santé, l'économie, le transport, l’industrie et l’édu-

cation. Cette crise est singulière, multicanale et fon-
damentalement différente des crises précédentes, 
l’économie mondiale connait une violente récession 
qui a exigé l’intervention directe des Etats pour sau-
ver le social", fait remarquer la même source.
L’édition 2020 du Forum FSTM-Entreprises, en 
ligne, a connu "un grand succès" avec la participa-
tion d’une trentaine d’entreprises et de 2000 étu-
diants de différentes filières. Il avait pour thème 
"R&D et Innovation pour accompagner l’industria-
lisation durable du Maroc", rappellent les organisa-
teurs. 

 Par Noureddine Mhakkak 

 Propos recueillis par Aya Lankaoui

  Par: Samia BOUFOUS – MAP



'œuvre d'art est un objet qui doit 
servir de support à la pensée, à la 
réflexion. L'art permet de réfléchir 

et de comprendre la société dans laquelle on 
vit. Par là même, il permet d'être plus libre, 
d'avoir plus de capacités à choisir, de dévelop-
per un esprit critique. C'est pleinement un 
support d'éducation citoyenne.

Un aperçu sur l’expérience 
picturale du Maroc :
On parle souvent d’une peinture de signe. 
En effet, le plus souvent issus de l’iconogra-
phie pictogramme, les signes constituent 
répertoire multiforme d’une mémoire 
ancienne et sombre. C’est pourquoi les 
lettres tifinaghs se trouvent considérable-
ment dans certains travaux qui sont 
répertoriés en peinture du signe. Celle 
pratiquée au Maroc renvoie à une culture 
plusieurs fois millénaires.
 La peinture marocaine d’inspiration 
culturelle cas de Cherkaoui dont l’un de ses 
aïeux, Mohamed Cherki, est un soufi célèbre, et 
par sa mère, qui meurt alors qu'il est encore jeune, 
d'un village amazigh du Moyen Atlas, 
« Enfant, ces signes l'intriguaient chez sa mère qui 
les portait sous forme de tatouages au visage et sur 
les mains. Il a fait des recherches à travers l'Atlas et 
dans différentes régions du Maroc (...). Il les admi-
rés sur les poteries anciennes, les bijoux, les tapis, 
les cuirs des régions sahariennes (...)». Mohamed 
Sijelmassi La peinture marocaine, Paris, éditions 
Jean-Pierre Taillandier, 1972, p. 62.
Lorsqu’on parle de la peinture marocaine, il est très 
utile de mettre en exergue la singularité de cette 
dernière par rapport à l’expérience de l’Europe et 
en particulier sa partie méditerranéenne. L’entrée 
du chevalet au Maroc : Mohamed Ben Ali Rbati : 
Il est admis que le premier peintre de chevalet 
marocain qui s'est appliqué à l'exercice est 
Mohamed Ben Ali Rbati (1861-1939). Natif de 
Rabat, il vint à Tanger avec sa famille tout jeune, à 
la fin du XIXe siècle comme artisan menuisier. 
Nous souhaiterons traiter l’activité picturale maro-
caine avant cette période, celle de l’entrée du che-
valet au Maroc.

L’art rupestre dès la préhistoire :

Dès la Préhistoire, la terre qui est aujourd'hui le 
Maroc était habitée par des populations amazighs 
un peuplement facilité par le climat très favorable. 
Grâce aux recherches scientifiques et archéolo-
giques, il a été établi que les premières activités 
humaines dans la région datent d’au moins 700 

000 ans. Au Maroc, ont notamment été retrouvés 
des ossements, des outils ainsi que des vases et des 
bijoux datant de la Préhistoire. Le Maroc compte 
justement de nombreux sites archéologiques pré-
historiques. Aux carrières Thomas, à 8km au sud-
ouest de Casablanca, une mandibule d’Homo-

Erectus a été trouvée. A la carrière de 
Sidi 

Abderrahmane, des 
fouilles ont permis la découverte d'outils en pierre 
taillée et d'une faune fossile très variée. Jbel 
Irhoud, entre Safi et Marrakech, est le site où deux 
crânes d’Hominidés ont été sortis de terre. A 30km 
au sud de Rabat, se trouve le site de Rouazi Skhirat 
: une nécropole du Néolithique (environ 3800 av. 
J.C.), où de nombreux vases en céramique, des 
gobelets, des bracelets en ivoire ainsi que des restes 
humains ont été retrouvés. Et la liste est loin d'être 
finie. La grotte de Kaf Taht El Ghar, la grotte de 
Taforalt, la grotte de Dar Soltane, mais aussi les 
peintures rupestres de l'Atlas et des régions présa-
hariennes et sahariennes font du Maroc une région 
majeure de la Préhistoire.)
Les gravures rupestres d'AïtOuazik sont des gra-
vures préhistoriques du Mésolithique, apparentées 
à celles du sud oranais (Algérie). On les date d'en-
viron 10 000 ans. Le site est un ancien lit de 
rivière, d'où le nom des Gorges Aït Ouaazik, et un 
ancien lac asséché, gagné par le désert du Sahara. 
Aït Ouaazik se trouve à 70 km de route au nord de 
Zagora.

L’identité et l’art rupestre :
Depuis la nuit des temps, les interrogations sur 
l'identité ont toujours été présentes. Cependant, 
elle semble trouver son paroxysme depuis la célèbre 
phrase de Socrate, « Homme, connais-toi toi-même 
». Ainsi a-t-elle saisi l'attention de nombreux pen-
seurs issus des divers champs de recherche scienti-
fique.
En effet, l'homme s'est toujours posé tant de ques-

tions sur sa propre identité, sur sa propre nature, 
sur son origine et sur sa destinée. Une quête à la 

recherche de soi et en vue de savoir réellement qui 
il est.
Les experts ont utilisé des notions théoriques pro-
venant de l'archéologie, de l'anthropologie, de 
l'histoire de l'art, des études autochtones, de l'ana-
lyse de la propriété intellectuelle et des études sur 
le patrimoine visuel. Ils ont cherché à comprendre 
ce que l'art rupestre signifie pour les populations 
contemporaines, comment les gens l'utilisent 
aujourd'hui, et comment ces compréhensions et 
utilisations varient d'une nation postcoloniale à 
l'autre. Ils ont déterminé qu'une gestion appropriée 
des sites rupestres fragiles dans les parcs nationaux 
et d'État peut changer les choses, car elle remet en 
question les idées préconçues sur l'art rupestre et 
les populations.
L'analyse de données ethnographiques et archéolo-
giques a produit des résultats probants et des sug-
gestions pratiques concernant la formation de 
l'identité et la présentation de l'art rupestre autoch-
tone. Ces résultats sont applicables aux sites d'art 
rupestre publics du monde entier. L’écriture 
libyque est utilisée pour noter la langue du même 
nom – déjà mentionnée par Hérodote (IV, 155)  
et, après plus de deux millénaires, sa descendante 
actuelle, appelée tifinagh, sert toujours aux 
Touaregs, avec quelques variantes, pour noter leur 
langue26. Rappelons que le terme « libyque » 
désigne ici le nord de l’Afrique, selon l’usage 
ancien, et que les textes libyques de Numidie 
(actuelles Tunisie septentrionale et Algérie  orien-

tale) sont généralement contemporains de l’Anti-
quité carthaginoise et romaine. L’écrasante majorité 
des inscriptions libyques, formulaires et répétitives, 
se trouvent sur des stèles funéraires (fig. 1), où elles 
sont parfois accompagnées de textes puniques ou 
latins, tandis que les inscriptions tifinagh (fig. 2) 
sont très généralement gravées ou peintes sur les 
rochers du Sahara central et centro-méridional.
L’aire de répartition de ces graphies (en gros, des 
Canaries à la Libye, et de la Méditerranée au Sahel) 
recouvre celle des parlers berbères actuels ou dispa-
rus, qu’elles ont servi ou servent encore à trans-
crire. Les lettres utilisées sont construites à partir 
du point, du trait, du cercle et du carré, leur tracé 
est non cursif, et elles sont disposées en lignes ver-
ticales de bas en haut pour les textes libyques, ver-
ticales ou horizontales pour les textes en tifinagh.
  
La peinture amazighe :

Depuis la deuxième moitié du XIX ème, les pays 
nord africains (pays du Maghreb), après les décolo-
nisations de ces derniers, cette aire géographique a 
connu un grand rebondissement culturel amazigh 
qui revendiquait essentiellement des droits culturels 
légitimes.
 Cette période a vu la naissance de plusieurs asso-
ciations culturelles qui ont pu et grâce à eux que le 
patrimoine artistique et culturel de ces pays a résis-
té à des politiques d’effacement identitaire. C’est 
pourquoi nous parlons de peinture «  amazighe » 
cet adjectif qui a donné cette particularité aux arts 
plastiques du Maghreb en général et en particulier 
au Maroc où ceux-ci ont perpétré des expressions 
artistiques les plus anciennes ; le graphisme et la 
gravure que l’Homme nord africain a exploré 
depuis le néolitique. Parallèlement au dessin réa-
liste, l’Homme préhistorique a très tôt découvert 
l’art abstrait et le symbolisme. Les artistes de ces 
temps ont exploré un vaste répertoire de symboles, 
de signe et de motifs qui ont peint, gravé et tatoué.
Cette expression artistique, transmise de génération 
en génération, a certainement subi, au fil du 
temps, plusieurs évolutions et d’influences d’autres 
cultures. Elle a été réalisée sur différents supports et 
selon divers techniques. L’art de graphisme a tou-
jours accompagné l’activité humaine sur tout le 
territoire nord africain. Nos aïeux amazighs nous 
ont légué le témoignage infaillible de leurs activités 
artistiques.
La genèse des arts plastiques au Maroc ne date 
donc pas des années cinquante, comme le préten-
dent certains critiques d’art, et n’est pas tributaire 
de l’avènement de la colonisation, bien au 
contraire, c’est une pratique ancestrale enracinée et 
gravée dans le patrimoine culturel plusieurs fois 
millénaires des marocains.
 Qu’est-ce que l’art sinon un acte de partage et 
donc de générosité ?
L’acte de création n’est autre que l’accomplissement 
par l’artiste de ses pensées intimes. Celles-ci sont 
partagées avec le publique.

FRP06

 C
 M

N° 14017- Mardi 1er juin 20215 économie

 C
 M
 J
N

L’Organisation de coopération et développe-
ment économique, basée à Paris, explique 
cette révision par une reprise tirée par le plan 
de relance public des États-Unis. 
Si l’économie mondiale a désormais retrouvé 
ses niveaux d’activité d’avant la pandémie, le 
revenu réel mondial sera malgré cela, fin 
2022, toujours inférieur d’environ 3 000 mil-
liards USD à ce qu’il aurait été en l’absence 
de crise, note l’OCDE qui a dévoilé lundi ses 
Perspectives économiques.
Pour 2022, année qui devrait voir la plupart 
des économies retrouver leur niveau de 2019, 
l’organisation internationale, qui compte 38 
pays représentant 60% du PIB mondial, s’at-
tend à une croissance de 4,4 % en contre 3,7 
% en décembre dernier. 
Selon les dernières Perspectives économiques 
publiées par l’OCDE, si les perspectives de 
l’économie mondiale se sont éclaircies, la 
reprise va sans doute rester inégale et, surtout, 
subordonnée à l’efficacité des mesures de 
santé publique et de l’aide publique.
La croissance projetée cette année est de 
8,5% en Chine et de 6,9% aux Etats-Unis, 
deux pays qui ont déjà retrouvé leur niveau 
pré-pandémique, mais de seulement 2,6% au 
Japon ou de 3,3% en Allemagne.
La France devrait connaître un rebond de 
5,8% en 2021, selon l'OCDE, supérieur à la 

prévision du gouvernement (5%), après une 
chute de 8% de son PIB en 2020.
Dans nombre d’économies avancées, de plus 
en plus de personnes se font vacciner, les 
plans de relance aident à stimuler la demande 
et les entreprises s’adaptent de mieux en 
mieux aux restrictions visant à mettre fin à la 
propagation du virus, note l’OCDE dans une 
synthèse de ses Perspectives économiques.
Ailleurs toutefois, relève l’organisation inter-
nationale, notamment dans beaucoup d’éco-
nomies de marché émergentes dans lesquelles 
l’accès aux vaccins et l’ampleur du soutien 
public sont limités, la reprise économique 
sera "modeste" compte tenu d'une "incerti-
tude considérable" qui entoure les projec-
tions, même si les risques sont devenus plus 
équilibrés entre les effets positifs et négatifs 
potentiels. 
Dans les pays où la vaccination n’est pas 
généralisée, le risque de nouvelles vagues reste 
très élevé en raison de la possible apparition 
de nouveaux variants résistant aux vaccins, 
prévient l’OCDE, faisant observer que cette 
situation déclencherait de nouvelles mesures 
de freinage et retarderait le redressement éco-
nomique.
Dans le scénario favorable, l’épargne élevée 
des ménages qui s’est accumulée pendant la 
crise pourrait être libérée à mesure de la réou-

verture des économies, portant la consomma-
tion et la croissance à des niveaux supérieurs 
aux anticipations, en particulier dans les éco-
nomies avancées, explique-t-on.
Lors de la présentation des Perspectives éco-
nomiques, le Secrétaire général de l’OCDE, 
Angel Gurría, qui quitte son poste ce mardi, 
a souligné que "grâce à l’efficacité des pro-
grammes de vaccination dans de nombreux 
pays, les perspectives économiques sont plus 
prometteuses désormais qu’à n’importe quel 
moment depuis le début de cette pandémie 
dévastatrice. Mais pour des millions de per-
sonnes dans le monde, se faire vacciner reste 
une perspective lointaine”. 
Il a souligné à cet égard "l’urgence" d’intensi-
fier la production et la distribution équitable 
des vaccins.
La cheffe économiste de l’OCDE, Laurence 
Boone, a de son côté estimé que les dernières 
projections permettent d’espérer que dans de 
nombreux pays, les personnes durement tou-
chées par la pandémie pourront bientôt 
reprendre le travail et le cours normal de leur 
vie.  “Nous nous trouvons pourtant à un 
stade crucial de la reprise. La production et la 
distribution de vaccins doivent s’accélérer 
partout dans le monde et être soutenues par 
des stratégies efficaces de santé publique”, a-t-
elle ajouté.

L’OCDE table sur une croissance 
de 5,8 % du PIB mondial en 2021 Face aux nouveaux défis démographiques et économiques, le Maroc, qui vient de 

lancer le gigantesque chantier de généralisation de la protection sociale, avance à 
grand pas pour réussir le pari de la pérennité de son système de retraite. 
Un projet d'envergure qui nécessite le déploiement des efforts de tous afin d'at-
teindre l'ambitieux objectif d'élargir la base des adhérents aux régimes de retraite 
pour inclure environ 5 millions de personnes qui exercent un emploi et ne bénéfi-
cient d'aucune pension à horizon 2025.
D'ores et déjà, plusieurs réformes paramétriques ont été introduites. L'ensemble des 
leviers d'équilibrage ont été activés, à travers notamment la hausse des cotisations, 
le relèvement de l’âge de départ en retraite et la baisse du niveau des pensions.
Certes, ces réformes ont limité l’accélération des dépenses de retraite et ont réduit 
relativement la dette implicite des régimes, mais est-ce pour autant suffisant pour 
maintenir durablement l’équilibre de ces régimes ? Dans quelle mesure les nou-
veaux paramètres satisfont à la contrainte de solvabilité des régimes et quelle 
convergence existe entre les paramètres de fonctionnement des différents régimes ?
Approché par la MAP, Hicham Abouyoub, expert en banque, assurance et finance 
participative, a relevé que "le système de retraite au Maroc se caractérise d’une part, 
par sa couverture limitée à une population relativement réduite et d’autre part, par 
sa diversification institutionnelle, ayant été mis en place progressivement et sur une 
longue période".
A en croire les chiffres de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance 
Sociale (ACAPS) sur le secteur de la prévoyance sociale au titre de l’année 2019, les 
actifs cotisants des différents régimes de retraite de base ont atteint environ 4,4 mil-
lions de personnes tandis que le rapport démographique moyen des régimes de 
retraite de base est passé de 6,3 actifs cotisants pour un retraité en 2014 à 5,4 en 
2019.
Évoquant les évolutions financières, l’expert a souligné que les régimes de retraite 
de base ont collecté au titre de l’année 2019 un montant de 53,4 milliards de 
dirhams (MMDH) de cotisations et contributions et celles des régimes complémen-
taires se sont élevées à 8,5 MMDH.
Sur les cinq dernières années, les cotisations et contributions collectées ont enregis-
tré une augmentation moins importante que celle des prestations servies (8,3% 
contre 9,6%). Ces dernières se sont élevées en 2019 à 61,2 MMDH, dont 56,2 
MMDH au titre des régimes de base, a-t-il poursuivi.
Par ailleurs, M. Abouyoub a qualifié de "très importants" les rendements moyens 
que procurent les régimes de retraite de base, et qui sont induits par la sous-tarifica-
tion des droits accordés à leurs affiliés, particulièrement pour la branche retraite de 
la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et le régime général du Régime col-
lectif d'allocation de retraite (RCAR), dont le rapport prestations sur cotisations 
actualisées s’établit respectivement à 230% et 207%.
"Ces facteurs, combinés à la faiblesse du taux de couverture retraite, pèsent lourde-
ment sur la pérennité de la majorité des régimes qui se trouve menacée sur le court 
et le moyen terme", a-t-il déploré, estimant que "les évolutions futures de leurs 
soldes techniques et globaux ainsi que de leurs réserves montrent la fragilité de leurs 
équilibres financiers".
"Dans l’immédiat, le défi majeur pour le système de retraite marocain est fonda-
mentalement celui de l’extension de la couverture pour l’ensemble de la population 
active. C’est dans ce contexte que devrait être placée la réforme structurelle des 
régimes existants, dont le rythme mériterait d’être accéléré", a expliqué M. 
Abouyoub. Il a en outre rappelé que pour le chantier de généralisation de la protec-
tion sociale aux indépendants, deux projets de lois amendant les lois n°15.98 et 
n°99.15 relatives à l'assurance maladie obligatoire (AMO) et la retraite des indépen-
dants ont été adoptés au conseil du gouvernement du 22 avril dernier. En vertu de 
ce nouveau texte, le système de retraite des indépendants devient facultatif pendant 
une période transitoire. La retraite est une composante majeure de la société et de 
l’économie d’un pays. Pour les individus, c’est une étape majeure de leur vie qui 
nécessite une préparation tout au long de la vie active. Pour les entreprises, c’est 
une charge financière, mais aussi un moyen de renouveler ses effectifs et rajeunir sa 
pyramide des âges. Il serait donc judicieux de lancer des débats fructueux impli-
quant toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre d'une réforme structurelle 
en profondeur assurant l’avenir financier du système de retraite. 

Régimes de retraite 
L’équilibre à l’épreuve

L’OCDE a révisé à la hausse ses projections de croissance des grandes économies 
mondiales, tablant désormais sur une croissance de 5,8 % du PIB mondial pour 
2021 contre 4,2 % en décembre dernier.

L'art est une activité créatrice. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la tech-
nique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile, il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié 
à la question du beau et à son universalité. C’est par lequel on obtient  un résultat (par l'effet d'aptitudes naturelles).  
Aussi, il est un ensemble de connaissances et de règles d'action, dans un domaine particulier. L'art regroupe les œuvres 
humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, 
vidéo, photo, dessin, littérature, musique, danse…

Conjoncture
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Publication en hommage 
posthume à la mémoire 

Hakim Anker

Généralisation de la protection sociale
La MGPAP réaffirme son engagement 

en faveur du chantier royal 

Le journaliste et écrivain Hakim Anker a 
passé l’arme à gauche le mercredi  9 
décembre 2020 à Casablanca après une lutte 
contre la Covid-19. Brusque. L'information 
de sa mort est tombée comme un couperet, 
et son départ aussi vite a laissé un vide sidé-
ral dans la scène culturelle et médiatique 
nationale et arabe. En hommage posthume 
à sa mémoire, un livre collectif regroupant 
des témoignages d’une belle brochette de 
poètes, d’écrivains et de journalistes maro-
cains vient de voir le jour. « Des roses 
blanches sur les ailes de l'oiseau libre de 
Doukkala, Hakim Anker » est le titre choisi 
pour cette publication cordonnée et présen-
tée par le poète, traducteur et journaliste 
culturel marocain et son frère de plume, 
Saïd Ahid. Par ailleurs, la couverture de ce 
livre de 94 pages, format moyen, dont le 
tableau est signé par l’artiste Jawad Tibani, a 

été conçue par le nouvelliste Mohamed Aziz 
Mesbahi.
« Des roses et des  excuses tardives »,  c’est 
avec ces mots que Ahid a présenté le livre en 
évoquant le parcours long et singulier du 
défunt. Ainsi, le bal des textes a été ouvert 
par un témoignage poignant  de son fils, 
Alae Ankar, 14 ans, intitulé « à la mémoire 
de mon père » avec les deux langues arabe et 
anglaise. 
D’autres plumes des mondes de la poésie et 
de la culture, dont Mina Alzhar, Mohamed 
Belmou, Mohamed Jalid, Mohamed 
Hamama, Taher Hamzaoui, Chafiq 
Zougari, Mohamed Moustaqim , 
Rehal Nouaman, Nourdine Wahid, Chakib 
Ben hamid, Abdelkarim Mahi, Mostapha 
Malih, Abdellah Marjane, Aboulkacem 
Chabri ont pris part à cette publication. 

M.N.Y 

La Mutuelle générale du personnel des administrations publiques 
(MGPAP) a fait part de son engagement en faveur du chantier 
royal de généralisation de la protection sociale, a affirmé son 
Conseil d’administration (CA) tenu les 28 et 29 mai à Agadir.
Intervenant à cette occasion, Moulay Brahim El Othmani qui pré-
sidait la 2è session de ce CA, a exprimé l’entière mobilisation pour 
la mise en oeuvre de ce grand projet sociétal, notant dans ce sens, 
que la MGPAP œuvre en permanence pour offrir des prestations 
administratives, sociales et sanitaires aux adhérents.
En vue de réaliser ces objectifs et mettre en œuvre le plan straté-
gique quinquennal 2021-2025, le bureau du CA, après approba-
tion des points figurant dans l’ordre du jour de la session précé-
dente, s’est penché sur la question de valorisation du capital 
humain, qui veille à répondre aux différents besoins des assurés, 
selon M.El Othmani. A l’issue des travaux de cette session, le CA 
a approuvé une série de points portant notamment sur la mobili-

sation davantage de ressources humaines, matérielles et logistiques 
nécessaires, pour réussir l’engagement de la MGPAP en faveur de 
la mise en œuvre du chantier royal de généralisation de la protec-
tion sociale. Le Conseil a approuvé, aussi, la mise en place des axes 
du plan stratégique quinquennal, la réduction des disparités terri-
toriales et la garantie de l’égalité d’accès aux services administratifs, 
sociaux et sanitaires, outre l’adoption d’une politique de recrute-
ment basée sur les besoins réels de l’établissement et les compé-
tences personnelles exigées. De même, le CA a mis en place un 
mécanisme stratégique national pour la gestion des opérations de 
traitement et remboursement des dossiers médicaux des adhérents, 
tout en incluant les régions. 
Il est question aussi du renforcement de la capacité d'accueil des 
centres d’archives et de documentation , ainsi que l’organisation 
de campagnes de sensibilisation et de communication visant à faire 
connaître les différents services de la MGPAP . 

L’identité culturelle et les arts

L
Par Mohammed Serraji 

 Par Salma El Badaoui – MAP
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L’indulgence dont fait montre la justice espagnole, à travers ses petits arrangements avec les précieuseries du chef des séparatistes du polisario, le dénommé 
Brahim Ghali, trahit un véritable renversement de valeurs et constitue un déni de justice, purement et simplement, soulignent MM. Mohamed Aujjar, 

Khalihenna Ould Errachid et Ahmed Herzenni dans une tribune publiée, dimanche, par le journal espagnol "La Razon".

Aujjar, Ould Errachid et Herzenni dans une tribune dans le journal  « La Razon »

L'affaire du dénommé Ghali : un déni de justice,  
purement et simplement 

lors même que les victimes ont consacré toutes 
leurs énergies et ressources pour porter à la 
connaissance de la justice les actes illégaux et 
répréhensibles dont ils ont été l’objet, la Justice 

espagnole, elle, n’utilise pas les moyens pourtant à sa disposi-
tion pour assurer, comme il se doit, le respect de la légalité 
dont elle est gardienne, indiquent les auteurs de cette tribune 
intitulée Ghaligate, ou le making-of d’un déni de justice.
Ce qui est profondément troublant dans la telenovela qui 
défile devant nos yeux ébahis par le fossé entre une justice 
espagnole que nous respectons et ses comportements que nous 
réprouvons, c’est non seulement la facilité avec laquelle le 
dénommé Brahim Ghali est ménagé et ses victimes ignorées, 
mais aussi et surtout l’auto-sabotage auquel se prête l’appareil 
judiciaire, qui semble fragiliser son propre dossier, fait obser-
ver la tribune, précisant que l’audition du dénommé Ghali par 
vidéoconférence ne va-t-elle pas à l’encontre de la propre posi-
tion de la Cour Constitutionnelle espagnole, qui tient à « 
l’examen personnel et direct des personnes comparues, ce qui 
implique la coïncidence temporelle et spatiale de la personne 
prêtant déclaration, et de celle devant laquelle celle-ci déclare 

».
Alors même qu’il est accusé non pas d’un mais de deux viols, 
de détention arbitraire, de torture, de terrorisme et de crimes 
contre l’humanité, par des ressortissants espagnols et des asso-
ciations et familles de victimes, le dénommé Ghali est à peine 
"invité" à se présenter devant le juge « si son état de santé le 
permet », déplorent MM. Aujjar, Ould Errachid et Herzenni, 
ajoutant que, pour ne pas déranger sa quiétude le moins du 
monde, c’est par vidéoconférence qu’il pourra faire sa déclara-
tion au juge, depuis le confort de sa suite VIP à l’hôpital de 
Logroño, où il est arrivé depuis l’Algérie en Jet privé et sous 
bonne escorte.
Il ne faut pas beaucoup de scepticisme pour douter sérieuse-
ment qu’une simple vidéoconférence puisse donner lieu à l’en-
gagement d’un procès dans le cas du dénommé Ghali, notent-
ils, ajoutant qu’il s’agit de la poudre aux yeux, pour cacher que 
ce qui se prépare est non pas la traduction en justice du 
dénommé Ghali, mais tout le contraire : son blanchiment 
judiciaire et son exfiltration légale.
Pour les auteurs de la tribune, il est une chose de clamer l’in-
dépendance de la justice, et une autre de démontrer son 

impartialité, relevant que, par sa gravité, son ampleur, sa sym-
bolique et ses victimes, l’affaire du dénommé Brahim Ghali 
est l’occasion qui ne se représentera plus à la justice espagnole 
pour prouver son indépendance et son impartialité.
Tout porte à voir, en tout cas, que le dénommé Ghali est 
entouré d’une bienveillance telle que le juge n’ose même pas le 
convoquer en personne, et se contente de lui envoyer une 
invitation – un "faire-part" presque – pour une entrevue par 
vidéoconférence ! N’importe quel justiciable à sa place serait à 
cet instant écroué, avec un dispositif de sécurité à la mesure 
des moyens de fuite à sa disposition, insistent-ils.
Quelle plus grande preuve de connivence, que de laisser au 
prévenu le loisir de se conformer, à son aise, à l’impératif 
auquel la justice est en droit et en capacité de l’astreindre, sou-
ligne la tribune.
Qu’en disent les victimes ? Y a-t-on seulement pensé ? Elles 
doivent certainement penser que c’est bien le monde à l’envers 
: lorsqu’elles caressent enfin la perspective palpable de voir leur 
bourreau s’expliquer devant la justice, c’est bien cette même 
justice qui les empêche d’obtenir leur droit !, dénoncent-ils.
Quand l’indulgence devient permissivité et quand tolérer 

revient à ne pas juger, l’on assiste à un assassinat extra-judi-
ciaire des droits et des souffrances des victimes, déplorent les 
auteurs de la tribune, précisant que les victimes n’y trouveront 
même pas de sens pour s’en consoler.
Le dénomme Ghali, estiment-ils, reviendrait dans la clandesti-
nité dans laquelle il s’était réfugié depuis qu’il a dû quitter 
l’Espagne pour fuir ses responsabilités pénales voici mainte-
nant 13 ans. Sauf qu’aujourd’hui, il regagnerait sa clandestini-
té criminelle par le chemin d’une clandestinité juridique qui 
tente de se mettre en place en se croyant hors des regards.
Mais, en fait, l’on ne regarde qu’elle ; cette justice si prude. 
Les aménagements concédés au dénommé Ghali ne tiendront 
que par la volonté des protecteurs de Ghali, et ne dureront 
que le temps que l’impartialité de la justice, la vraie, reprenne 
ses droits, font remarquer MM. Aujjar, Ould Errachid et 
Herzenni, précisant que l’appareil judiciaire qui tolère, peut à 
tout moment mettre fin à cette mansuétude infamante qui 
laisse prospérer des crimes odieux et permet à leur auteur de 
prospérer à la marge du droit.
L’indulgence n’est que le bénéfice précaire d’un silence com-
plice, conclut la tribune.

A

Boxe
 Nordine Oubaali perd son titre 

WBC contre Nonito Donaire
Le boxeur franco-marocain Nordine Oubaali a cédé sa ceinture WBC des poids coqs au Philippin Nonito Donaire, grand nom des petites 

catégories, qui l'a battu par K.O. au 4e round, samedi à Carson (Californie).

ubaali, qui concède à 34 ans sa première 
défaite en 18 combats, n'a rien pu faire 
face à Donaire, qui a été champion dans 
quatre catégories différentes (poids 

mouches, coqs, super-coqs et plumes) et récupère un 
titre dont il a déjà été en possession en 2011.

Après deux premières reprises durant lesquelles 
Oubaali s'est montré le plus agressif, parvenant à pla-
cer son crochet du gauche, Donaire a, comme à son 
habitude, pris le combat à son compte au 3e round.
Il a d'abord contré d'un jab du droit le Français qui a 
répondu du tac-au-tac, mais s'est retrouvé les deux 
genoux au sol après un crochet du gauche de son 
adversaire. Compté, mais pas encore sonné, Oubaali 
a ensuite vécu l'enfer quand le Philippin s'est jeté sur 
lui.
Un terrible uppercut du gauche juste au moment du 
coup de cloche l'a foudroyé. Tombé la tête en avant, 
à peine amortie par ses bras privés de force, il aurait 
pu ne pas s'en relever. Il y est parvenu, tout chance-
lant, et l'arbitre a voulu donner sa chance au cham-
pion en titre.
Le 4e round fut fatal: même si Oubaali est parvenu à 
placer à l'orgueil quelques coups qui ont fait mal à 
Donaire, au lieu de peut-être se rasséréner en tempo-

risant, le Philippin en a profité pour encore le contrer 
d'une droite à la tempe et d'un terrible uppercut qui 
a envoyé le Français définitivement au tapis.
Assis, tête basse, Donaire a dû se faire amener son 

tabouret par son camp pour que le médecin l'assoie 
dessus afin de le faire récupérer.
Pendant ce temps, sous les vivats d'un public parsemé 
mais tout à sa gloire, le champion philippin exultait, 

en entendant des "The King is back" (le roi est de 
retour) surgir, comme lui même l'avait promis.
Et il a de quoi. Déjà promis à entrer dans le Panthéon 
de la boxe, lui qui a été, entre 2007 et 2019, champion 
du monde des poids mouches (IBF), coqs (WBC, 
WBO), super-coqs (IBF, WBO) et plumes (WBA), 
Donaire compte désormais 41 victoires (6 défaites).
A nouveau propriétaire à 38 ans de la ceinture WBC 
des coqs, dix ans après l'avoir remportée une première 
fois, il a prouvé que sa fraicheur, sa tonicité et son 
punch restaient intacts, après 18 mois sans boxer à 
cause de la pandémie de Covid-19. Coronavirus qu'il a 
contracté en décembre dernier.
Ce faisant, Donaire s'est ouvert la voie à une revanche 
avec le Japonais Naoya Inoue, N.1 de la catégorie et 
détenteur des ceintures WBA et IBF, qui l'avait battu 
fin 2019 dans ce qui avait été considéré par beaucoup 
de spécialistes du noble art comme un des combats de 
l'année.
Cette réunification des titres, Oubaali en rêvait. Il s'en 
était fait un objectif suprême, lui qui avait jusqu'ici 
relevé tous ses défis, à commencer par la conquête de 
sa ceinture à Las Vegas contre l'Américain Rau'shee 
Warren en janvier 2019. Titre qu'il avait conservé 
contre le Philippin Arthur Villanueva à Nur-Sultan, 
puis contre le Japonais Takuma Inoue à Saitama.

O

Rencontre scientifique à l'IRFC 
« La gouvernance dans les clubs sportifs professionnels »

Dakhla-Oued Eddahab

Signature d'une convention de partenariat pour la 
création de filières scolaires intégrées «sport-étude»

Une convention de partenariat a été signée, récem-
ment à Dakhla, pour la mise en place des cursus et 
filières scolaires intégrés "sport-étude" dans la région 
Dakhla-Oued Eddahab.
Cette convention de partenariat a été signée par la 
directrice de l'Académie régionale de l'éducation et de 
la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, 
Ejjida Ellabig et le directeur régional du ministère de 
la Culture, de la jeunesse et des sports, Elhabib 
Elhathate.
Elle vise à mettre en place un cadre de coopération et 
de partenariat entre les deux parties pour créer des 
structures éducatives dédiées aux cursus "sport-études" 
afin de permettre aux élèves des cycles de l'enseigne-
ment secondaire collégial et qualifiant de bénéficier 

d’une formation sportive et pédagogique intégrée et 
équilibrée.
Les parcours de formation "sport-études" permet-
tront aussi aux bénéficiaires de développer leurs capa-
cités sportives, affiner leurs talents et renforcer leurs 
aptitudes physiques, ainsi que d'acquérir des connais-
sances scientifiques, linguistiques et culturelles néces-
saires, à même de leur permettre de réussir leurs car-
rières professionnelles.
Cet accord permettra également de mobiliser les 
moyens financiers et logistiques nécessaires y compris 
les espaces et les salles de formation et d'entraîne-
ment ainsi que les équipements et les ressources 
humaines qualifiées pour le déploiement du pro-
gramme pédagogique et sportif de ces cursus.

L'accueil par le gouvernement espa-
gnol du chef des séparatistes du 
"polisario", le dénommé Brahim 
Ghali, sur son territoire sous une 
identité usurpée et avec de faux 
documents constitue une violation 
flagrante du Code pénal espagnol, 
sachant que le mis en cause est pour-
suivi par la justice du pays ibérique 
pour des crimes contre l'humanité, a 
affirmé l'avocat et militant des droits 
de l’Homme, Abdelkebir Tabih.
En invoquant des considérations 
humanitaires pour tenter d'expliquer 
son attitude, le gouvernement espa-
gnol a reconnu implicitement qu’il 
était au fait de l’usurpation de l’iden-
tité de l’individu concerné et que son 
passeport était falsifié, ce qui est 
considéré comme un crime tel que 
stipulé par l’alinéa 3 de l’article 451 
du Code pénal espagnol, a-t-il indi-
qué dans une réaction à l’affaire du 
dénommé Brahim Ghali.
M. Tabih a, en outre, relevé que le 
Code pénal espagnol prévoit une 
peine allant de 6 mois à trois ans de 
prison contre tout individu ayant 
aidé une personne à échapper aux 
recherches menées par l'Autorité ou 
ses agents sur des crimes contre l'hu-

manité, des crimes contre des per-
sonnes, des conflits armés et le terro-
risme.
Les informations selon lesquelles la 
justice espagnole auditionnera le 1er 
juin le dénommé Brahim Ghali au 
sujet de la plainte déposée à son 
encontre pour crimes contre l'huma-
nité est une preuve tangible que le 
gouvernement de Madrid a caché 
l’identité d’une personne poursuivie 
pour lui garantir d’échapper à l’en-
quête judiciaire, a-t-il fait observer.
Le Maroc a le droit d'attendre la 
position que prendra la justice espa-
gnole à l'égard de tous les complices 
dans cette affaire et de tous ceux qui 
ont falsifié le passeport utilisé par le 
dénommé Brahim Ghali pour accé-
der au territoire espagnol, ainsi que 
celui qui a ordonné d’apposer le 
cachet sur le faux passeport alors 
qu’il savait qu’il est falsifié, a ajouté 
M. Tabih.
Selon cet avocat, le Royaume a égale-
ment le droit de savoir la manière 
avec laquelle sera remis au dénommé 
Ghali le document juridique lui 
autorisant de quitter le territoire 
espagnol, alors qu’il était entré avec 
un faux document que le juge d’ins-
truction doit confisquer.
Le gouvernement espagnol se trouve 
aujourd’hui devant un autre 
dilemme avec sa justice, étant donné 
que le dénommé Brahim Ghali se 
trouve sur le territoire espagnol 
comme un immigré clandestin, entré 
avec un faux passeport, ce qui 
impose juridiquement à la justice de 
ce pays de confisquer le faux passe-
port et de l'expulser à l'instar de tout 
immigré entré illégalement, a-t-il 
expiqué.
Avec cette attitude à laquelle le 
Royaume ne s’attendait pas, le gou-
vernement espagnol a mis la justice 

du pays dans l'impasse, a estimé M. 
Tabih.
En insistant sur le fait que le recours 
par le gouvernement espagnol au 
même procédé pour l'exfiltration du 
dénommé Brahim Ghali ne fera 
qu'aggraver la crise, le Maroc fait 
allusion au statut juridique de cet 
individu, à savoir le statut d’un 
immigré clandestin entré en Espagne 
avec un faux passeport, a-t-il rappelé.
Si le gouvernement en Espagne veut 
trouver une issue au dénommé 
Brahim Ghali à travers son exfiltra-
tion à Alger, les parlementaires étran-
gers qui viennent au Maroc dans le 
cadre de l’observation de l’indépen-
dance de la justice notamment dans 
les provinces du sud du Royaume, 
doivent se tourner vers la justice 
espagnole pour lui demander d’appli-
quer le code pénal espagnol et la loi 
relative à l’immigration clandestine 
dans le cas du dénommé Ghali, a 
poursuivi ce juriste.
Il a, en outre, soutenu que la protes-
tation du Royaume s’explique par le 
fait que le gouvernement espagnol a 
accueilli un ennemi du Maroc qui 
est responsable de l’assassinat et de la 
torture dont ont été victimes plu-
sieurs Marocains, de même qu’il sait 
qu’il est poursuivi devant la justice 
espagnole pour crimes contre l’hu-
manité, ainsi que pour avoir utilisé 
un document officiel de l’Etat algé-
rien, alors qu’il savait qu’il est falsifié 
pour cacher l’identité du dénommé 
Ghali.
Cette protestation du Royaume s'ins-
crit en droite ligne des normes diplo-
matiques qui engagent les pays amis 
d’un autre Etat à ne pas accueillir sur 
leurs sols les ennemis de cet Etat, de 
l’informer dans les pires des cas et de 
lui fournir des explications via les 
canaux diplomatiques, a-t-il conclu.

"La gouvernance dans les clubs sportifs profes-
sionnels au Maroc : le club du FUS de Rabat", 
tel est le thème d'une rencontre scientifique 
organisée ce week end au Centre national des 
sports Moulay Rachid à Salé, par les étudiants du 
master spécialisé "Management et gouvernance 

du sport".
Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des 
activités culturelles de l'Institut royal de forma-
tion de cadres (IRFC), a été animée par M. 
Hamza El-Hajoui, secrétaire général du club 
sportif FUS de Rabat, président délégué de la 
section football et premier vice-président de la 
fédération royale marocaine de football, indique 
l'IRFC dans un communiqué.
La rencontre a été ainsi l'occasion de mettre en 
relief l'importance accrue du sport dans les éco-
nomies mondiales, notamment avec le dévelop-
pement extraordinaire de l'industrie du spec-
tacle accentuée par les recettes générées grâce 
aux droits de retransmission télévisée.
M. El Hajoui a démontré cette idée à travers la 
comparaison entre le mode de management 
d’une entreprise privée et celui d’un club spor-
tif, en soulignant l'importance d'instaurer les 
principes de bonne gouvernance dans la gestion 
des affaires sportives au Maroc.

Il a, par ailleurs, soulevé l’une des paradoxes du 
système sportif à savoir que toute la lumière est 
focalisée sur le joueur et l'entraîneur, ceci en 
oubliant que la pierre angulaire du succès d’un 
projet sportif est intimement lié au profil du 

dirigeant en termes d'efficacité, de sa personnali-
té, d'expérience et de maîtrise des compétences 
indispensables pour manager un club sportif 
(informationnel, relationnel et décisionnel), 
notamment durant les périodes de crise que peut 
traverser un club.
Il faut respecter trois déterminants dans la gou-
vernance d’un club sportif, à savoir le salary-cap 
(le plafond des salaires à ne pas dépasser), le fair-
play financier et enfin la nécessité d'une direc-
tion nationale veillant au contrôle de gestion, 
a-t-il expliqué, ajoutant que trois éléments 
constituent les clés du succès de la gestion d'un 
club sportif, à savoir la confiance, l’instauration 
des principes de la bonne gouvernance et la sta-
bilité.
A cet effet, le secrétaire général du FUS a passé 
en revue les différentes étapes de développement 
du club, à travers sa structure organisationnelle, 
ses équipements sportifs, administratifs et éduca-
tifs, et aussi la stratégie adoptée, basée sur une 
politique de formation qui se traduit par l’inau-
guration de l’Académie du FUS, en 2015, deve-
nue un réel vivier pour les différentes équipes 
nationales de jeunes, indique le communiqué. 
En plus de son rôle de détection des talents, 

l’école de football ouverte aux enfants, et qui 
compte 2.700 adhérents, joue un rôle social de 
promotion du football notamment dans les quar-
tiers populaires de la capitale, a-t-il précisé.
De leur côté, les étudiants du master ont soulevé 
des questions concernant les difficultés du pas-
sage d’une association amateur à une société ano-
nyme, le mode de gestion d’un club profession-
nel, les conditions de réussite du projet "sport-
étude" et la gestion des crises, en particulier avec 
les répercussions néfastes de la pandémie Covid 
19 sur le football. Le directeur par intérim de 
l’IRFC, M. Amine Arfaoui, a, pour sa part, sou-
ligné l’importance de ces rencontres scientifiques 
qui permettent aux étudiants de connaître de 
près les contraintes et enjeux du management des 
organisations sportives, et aussi de prospecter les 
voies susceptibles de consolider les liens de coo-
pération entre les deux institutions ayant en 
commun le développement du sport national.
Le communiqué rappelle que le club du FUS de 
Rabat, section football, a pu réaliser depuis 2010 
de bons résultats, en remportant la Coupe du 
Trône au titre des années 2010 et 2014, ainsi que 
la Coupe d'Afrique de la CAF et son premier 
titre de champion du Maroc en 2016.
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L’Organisation du Monde Islamique pour 
l’Éducation, les Sciences et la Culture 
(ICESCO) a salué le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), notamment les 
aspects relatifs à la promotion de l’ensei-
gnement, de la recherche scientifique, de 
l’innovation et de la culture.L’ICESCO a 
également tenu à féliciter SM le Roi 
Mohammed VI, le peuple et le gouverne-
ment marocains «pour l’élaboration d’un 
rapport exhaustif qui préconise la valori-
sation du capital humain pour l’édifica-
tion d’un Maroc prospère».
Le rapport général de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement 
(CSMD) comprend des objectifs et 
recommandations, appuyés par des statis-
tiques, ayant trait notamment aux 
domaines de l’éducation, des sciences et 
de la culture, des thèmes qui sont en 
droite ligne avec la nouvelle vision de 
l’ICESCO et son plan d’action, indique 
l’Organisation dans un communiqué.
Dans ce sens, l’ICESCO a exprimé sa 
pleine disposition à collaborer avec les 

parties concernées dans le Royaume pour 
«contribuer à la mise en œuvre de ce 
modèle singulier, et de coopérer avec tous 
les États membres pour l’exécution de 
leurs plans nationaux inhérents aux sec-
teurs relevant des domaines d’activité de 
l’Organisation, pour réaliser les Objectifs 
du développement durable (ODD).
La même source relève que le rapport, qui 
met l’accent sur l’importance du capital 
humain, table sur 75% de l’ensemble des 
élèves du Maroc qui maîtrisent la lecture, 
les mathématiques et les sciences à l’âge 
de 15, recommande l’amélioration de la 
qualité des services sanitaires, la générali-
sation de la couverture sociale à l’en-
semble des citoyens à l’horizon 2025 et 
insiste sur la question de l’autonomisation 
des femmes.
L’ICESCO a, en outre, salué le travail de 
la CSMD et les mécanismes qu’elle a 
adoptés depuis 2 ans, en l’occurrence les 
consultations et les multiples réunions 
avec les forces vives de la Nation et une 
large catégorie de citoyens, à travers des 

séances d’écoute élargies.
Elle a aussi mis en avant l’importance 
accordée dans le rapport à l’amélioration 
de la gouvernance, de la digitalisation des 
services et de la qualité de l’éducation à 

distance, ainsi qu’à l’accès à Internet, 
entre autres objectifs.
Ledit rapport, qui a pour finalité d’assurer 
un développement durable, se distingue 
par la proposition de mesures concrètes 

pour réaliser les objectifs souhaités et de 
mécanismes en vue d’assurer une large 
contribution des citoyens et des forces 
vives du pays, conclut le communiqué. 

Baccalauréat 2021 

Nouveau Modèle de Développement 

L’ICESCO préconise la valorisation du capital humain 
pour l’édification d’un Maroc prospère

Plus de 518.000 candidats 
pour la session ordinaire 

Dans un exposé lors de la réunion heb-
domadaire du conseil de gouvernement, 
le ministre a indiqué que les données de 
son département font état d’une hausse 
du nombre de candidats par rapport à la 
session 2020 (441.238 candidats) soit 
une augmentation de 17,5%, ajoutant 
que parmi les 518.430 candidats inscrits 
aux épreuves du baccalauréat au titre de 
l’année 2021, 35% d’entre eux sont des 
candidats libres (178.897) contre 
339.533 candidats scolarisés.  Il a souli-
gné que le pourcentage de filles s’élève à 
49% du total des candidats (53% pour 
les candidats scolarisés), notant que le 
nombre de candidats des branches scien-
tifique, technique et professionnelle est 
estimé à 301.038 candidats (58% du 
total de candidats dont 71% sont scola-
risés), tandis que le nombre de candidats 
des branches littéraire et originelle est 
estimé à 217.392 candidats et le nombre 
de candidats au Bac international (fran-
çais et anglais) a atteint 94.950 contre 
43.781 l’an dernier soit une hausse de 
116,8%.
En outre, M. Amzazi a relevé que le 
nombre de candidats au baccalauréat 
professionnel a reculé de 26%, passant 
de 8.770 l’année dernière à 6.483 en 
2021, précisant que les candidats sont 
répartis en trois filières comprenant 19 
branches, à savoir les filières de services 

(3.915 candidats contre 4.718 en 2020), 
les filières industrielles (2.542 candidats 
contre 4.003 en 2020) et la filière agri-
cole qui compte 26 candidats en 2021 
contre 49 candidats l’année dernière. 
Les candidats en situation de handicap 

sont quant à eux au nombre de 319, a 
indiqué le ministre, notant que les résul-
tats de la session ordinaire de l’examen 
national unifié du baccalauréat au titre 
de l’année 2021 seront annoncés le 20 
juin 2021 alors que les résultats de la 

session de rattrapage dont les épreuves se 
dérouleront du 5 au 8 juillet 2021 
seront affichés le 11 juillet 2021.
Par ailleurs, M. Amzazi a fait observer, 
dans un communiqué lu lors d’un point 
de presse à l’issue du Conseil de gouver-

nement, que le ministère a pris toutes les 
mesures nécessaires pour une meilleure 
organisation de cette importante 
échéance nationale, soulignant que ces 
préparatifs concernent à la fois les 
aspects logistiques et pédagogiques, 
notamment ceux liés à la mise à jour des 
cadres référentiels encadrant ces examens 
et publiés le 4 mai 2021, ainsi que l’in-
tensification des cours de soutien desti-
nés aux élèves afin de garantir l’égalité 
des chances pour tous les candidats.
Le ministre a également souligné que 
toutes les mesures préventives et de pré-
caution ont été adoptées dans le cadre 
d’un protocole sanitaire strict afin de 
préserver la santé et la sécurité des can-
didats, des cadres pédagogiques et admi-
nistratifs et de tous les intervenants, 
indiquant que plusieurs installations 
sportives, de grandes salles et des amphi-
théâtres seront mobilisés pour l’occasion 
afin de respecter la distanciation phy-
sique.  Dans ce contexte, il a exprimé ses 
remerciements aux ministères de l’Inté-
rieur, de la Santé et de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, ainsi qu’aux auto-
rités territoriales, à la Sureté Nationale, à 
la Gendarmerie Royale, aux Forces 
Auxiliaires et à la Protection Civile pour 
leur mobilisation et leur engagement 
pour la préparation de cette échéance 
nationale. 

Un total de 518.430 candidats et candidates passeront les épreuves de la session ordinaire de l’examen 
national unifié du baccalauréat au titre de l’année 2021, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre de l’Édu-
cation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scienti-
fique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi.
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Dans le cadre de la 
21è journée de la 
Botola Pro D1 
«Inwi» de football, 
le Raja de 
Casablanca (RCA) a 
remporté le Clasico, 
en s’imposant trois 
buts à deux face à 
l’AS FAR, au 
Complexe sportif 
Mohammed V à 
Casablanca.
Les réalisations des 
Verts ont été l’œuvre 
de Ben Malongo 
(32è), Soufiane 
Rahimi (52è) et 
Mahmoud Benhalib 
(89è s.p). Rabie 
Hrimat et Reda Slim 
ont égalisé à deux 
reprises à la 28è et 
76è (s.p) minutes.

Grâce à cette victoire, le RCA se hisse à la tête 
du classement (39 pts) avec un point d’avance 
sur le Wydad de Casablanca (38 pts), qui a fait 
match nul face au FUS de Rabat (0-0).
Pour sa part, l’AS FAR, malgré sa défaite, 
conserve sa place sur le podium (3ème) avec 32 
unités.
En effet, dans l’autre choc de cette journée, le 
FUS de Rabat et le Wydad de Casablanca 
(WAC) ont fait match nul (0-0). Un résultat 
qui permet au club de la capitale de monté 
provisoirement à la 8è place (26 pts).
Le Moghreb de Tétouan (MAT) s’est imposé 
(2-1) contre le Hassania d’Agadir (HUSA), au 
Grand stade de Tanger.
Mustapha El Yousfi (17è) et Hicham Khaloua 

(90è+2) ont marqué pour la Colombe blanche, 
alors que le seul but du Hassania a été signé 
Ayoub Mallouki (67è). Le MAT occupe désor-
mais la 6è place (29 pts) ex aequo avec l’Olym-
pic Safi.
L’Ittihad de Tanger a battu en déplacement le 
Rapide Oued Zem (2-1), au complexe sportif 
du phosphate à Khouribga.
Les joueurs du club du détroit ont été les pre-
miers à marquer à la faveur d’un but de 
Taoufik Ijroten (19è), avant que les hommes 
de l’entraîneur Fouad Sahabi ne remettent les 
pendules à l’heure en égalisant par le biais du 
joueur Ayoub Taleb Rabbih (31è).
Au cours de la 2ème mi-temps, alors que le 
match allait vers sa fin, Tarik Astati offre les 

trois points de la rencontre aux Tangerois sur 
pénalty dans le temps additionnel (90è+6).
Suite à ce résultat, l’IRT se positionne désor-
mais à la 4è place avec 31 points. Le RCOZ, 
quant à lui, stagne à la 13è marche (21 pts). 
Le Maghreb de Fès (MAS) s’est incliné à domi-
cile (1-2) face à l’Olympic Safi (OCS), au stade 
Hassan II à Fès.
Salaheddine Benyachou a ouvert le score à la 
46è minute, avant que le Brésilien Claudio 
Santos ne double la mise (61è). La seule réali-
sation des locaux a été signée Lahcen Korbi à 
la 73è minute. Cette victoire permet à l’OCS 
de se hisser provisoirement à la 4è place (29 
pts) à trois points seulement du podium alors 
que le MAS reste 12ème avec 22 unités.

Botola Pro D1 

Face à la crise financière, l’Inter 
Milan, qui vient d’officialiser 
contre toute attente le départ de 
son entraîneur Antonio Conte, va 
devoir vendre ses meilleurs élé-
ments en cas d’offres intéressantes. 
Le joueur ayant la plus grande 
côte reste l’international marocain 
Achraf Hakimi, qui serait en 
pleine négociation avec le Paris st 
Germain.
Arrivé à Milan le 2 juillet 2020 en 
provenance du Real Madrid, 
Hakimi avait paraphé un contrat 
de cinq ans avec les Nerazzuri 
contre la somme de 40 millions 
d’euros. Cependant, le Lion de 
l’Atlas ne risque pas de faire long 
feu avec l’Inter, qui se retrouve 
dans l’obligation de vendre pour 
survivre.
Selon les informations de RMC 
Sport, les dirigeants parisiens, à la 
recherche d’un latéral droit, 

seraient déjà entrés en contact 
avec Hakimi (23 ans) pour le 
convaincre de rejoindre la capitale 
française lors du prochain mer-
cato. Le marocain reste la priorité 
absolue du directeur technique 
Leonardo pour occuper le flanc 
droit parisien.
Afin de finaliser ce transfert, l’In-
ter Milan demanderait pas moins 
de 80 millions d’euros pour lâcher 
Hakimi, le club de la capitale 
française souhaite inclure dans 
cette transaction le latéral italien 
Florenzi. Selon les informations 
de la presse française, Hakimi (22 
ans) aurait déjà donné son feu 
vert pour signer un contrat de 5 
ans avec le Paris st Germain. 
Pour rappel, le PSG devra faire 
face au Bayern Munich sur ce 
dossier. Le club allemand souhaite 
également enrôler le Lion de l’At-
las, qui compte 7 buts et 10 passes 
décisives en 45 rencontres cette 
saison (toutes compétitions 
confondues). 

Les Egyptiens d’Al Ahly ont rem-
porté la Super coupe d’Afrique 
aux dépens la Renaissance 
Sportive de Berkane (RSB), à l’is-
sue d’une finale remportée sur le 
score de 2 buts à 0 au Stade 
Jassim Bin Hamad à Doha, au 
Qatar.
Le premier but des Cairotes a été 
inscrit à la 56è minute à la faveur 
d’un tir cadré de Mohamed 
Charif. Les Egyptiens d’Al Aly ont 
scellé leur avantage par Mohsen 
Katala à la 82è minute.
Après cette victoire, Al Ahly a 
renoué avec la Super coupe 
d’Afrique dont le dernier titre 
remonte à 2014.
Les joueurs de la Renaissance 
Sportive de Berkane (RSB) ont 
livré une belle performance, mais 
quelques détails ont fait la diffé-
rence dans le match, a indiqué 
l’entraîneur du club berkani, 
Pedro Benali.
«Les petits détails font la diffé-
rence, surtout lorsqu’il s’agit d’un 
match contre une grande équipe 
comme celle d’Al Ahly», a déclaré 
M. Benali lors de la conférence de 
presse tenue après le match.
Il a ajouté que «dans de tels 
matches, les erreurs ne sont pas 
permises et malheureusement 
nous en avons commis plusieurs 
en deuxième mi-temps, dont 
Al-Ahly a profité et a réussi à 
gagner».

«La défaite est douloureuse, car 
l’équipe était déterminée à gagner 
le match et à remporter la Super 
Coupe Africaine», a-t-il souligné, 
notant que «certains détails ont 
rendu le match difficile, mais si 
l’équipe garde son style de jeu, 
elle sera meilleure dans l’avenir.»
Par ailleurs, le technicien de la RS 
Berkane a félicité l’équipe d’Al 
Ahly pour avoir remporté le titre, 
exprimant ses remerciements au 
Qatar pour l’hospitalité, l’organi-
sation et l’ambiance qui a régné 
durant le match. Pour sa part, 
l’entraîneur d’Al Ahly, Pitso 
Mosimane, a déclaré que «le 
match a été difficile et la RS 
Berkane est une équipe très dis-
tinguée», ajoutant que ses proté-
gés ont mis à contribution leur 
force physique et livré une belle 
performance, même si durant la 
première mi-temps ils ont perdu 
quelques opportunités».
 «Nous avons rattrapé notre retard 
durant la deuxième mi-temps et 
nous avons réussi à marquer le 
premier but, puis le deuxième, et 
nous avons gagné le match et la 
coupe, même si l’équipe maro-
caine aurait pu égaliser.»
La victoire d’Al Ahly contre la RS 
de Berkane, sur le score de 2 buts 
à 0, a permis au club égyptien de 
décrocher le sacre de la Super 
Coupe d’Afrique pour la septième 
fois de son histoire.

Lions de l’Atlas
Le PSG avance 

ses pions pour Hakimi

Super coupe d’Afrique 
Pedro Benali se prononce sur la 
défaite de la RSB contre Al Ahly 

Le Raja remporte le Clasico et prend 
les commandes, le Wydad cale

Comme à son accoutumée 
et depuis son atterrissage à 
la tête du staff technique 
des Lions de l’Atlas, voici 
maintenant 2 ans environ, 
le sélectionneur national 
Vahid Halilhodzic n’arrive 
toujours pas à faire le choix 
nécessaire de son effectif 
stable. La semaine écoulée, 
le coach franco-bosniaque 
venait de dévoiler une nou-
velle liste composée de 26 
joueurs retenus pour un 
stage de concentration et essentiellement pour disputer deux matchs 
amicaux des Lions de l’Atlas prévus au Complexe sportif Moulay 
Abdellah à Rabat, le 8 juin face au Ghana et le 12 du même mois face 
au Burkina-Faso. Ces deux tests, plus sérieux et face à de véritables 
adversaires qu’on n’a pas vu depuis fort longtemps, interviennent dans 
le cadre des préparatifs de la sélection nationale aux éliminatoires afri-
caines décisives décalées en septembre prochain pour le Mondial-2022 
au Qatar, ainsi qu’aux phases finales de la CAN 2021 reportée à l’an-
née prochaine au Cameroun.
Pour ce, le coach Vahid a jugé utile de faire une sortie médiatique pour 
mettre davantage l’accent sur « le travail d’équipe continu sur tous les 
détails afin de préparer une équipe nationale forte et compétitive », 
selon lui, tout en précisant que le plus important reste la qualification 
au prochain Mondial.
Vahid a également évoqué les qualités techniques et les points forts de 
ses prochains adversaires, techniques et physiques, ainsi que leur bon 
classement FIFA. Ce qui pourrait lui donner une image claire sur la 
situation de l’effectif de ses joueurs dont la majorité absolue évoluant 
dans les championnats européens.
Dans cette nouvelle liste, 18 footballeurs viennent d’Europe dont les 2 
gardiens de but Yassine Bounou (FC Séville) et Mounir El Kajoui 
(Hatayspor). Les joueurs sont Soufiane Chakla (Getafe), Jawad El 
Yamiq (Real Valladolid), Ghanem Saïss (Wolverhampton), Nayef 
Aguerd (Stade Rennais), Achraf Hakimi (Inter Milan), Samy Mmaee 
(Ferency Arosi), Adam Massina et Achraf Lazaar (Watford), Soufiane 
Amrabat (Fiorentina), Aymane Barkok (Frankfort), Adil Taarabt 
(Benfica), Slim Amallah (Standard de Liège), Hakim Ziyech (Chelsea), 
Munir Haddadi (FC Séville), Zakaria Boukhlal (AZ Alkmaar), Youssef 
En-Nesyri (FC Séville) et Ilias Chair (Quenns Park Rangers) convoqué 
pour la première fois en équipe nationale. Achraf Bencharki (Zamalek - 
ex MAS et WAC), a été également convoqué. Le championnat national 
a une part de 6 joueurs représentant seulement les deux clubs casablan-
cais. Le Wydad avec le gardien Reda Tagnaouti, l’attaquant Ayoub El 
Kaabi, les défenseurs Yahya Jabrane et Ayoub El Amloud qui fait, lui 
aussi, sa première apparition en équipe nationale. Le Raja également 
avec le gardien Anas Zniti et l’attaquant Soufiane Rahimi. 
Voici pour ces joueurs, les pros comme les locaux, certes convoqués 
comme d’habitude, mais dont une bonne partie n’est pas stable pour 
assurer sa place titulaire. 
Aussi, on ne s’est qui est derrière les choix du coach Vahid ? Est-ce lui-
même, est-ce la fédération et ses hommes puissants… ou bien d’autres 
forces majeures plus supérieures qui ont le pouvoir de décider de la 
composition de l’équipe nationale… ?
Aussi, certains joueurs locaux sont là mais seulement pour la forme. Il 
s’agit des 6 botolistes qui font partie de l’effectif en concentration mais 
qui sont autorisés à disputer les matches du championnat avec leurs 
équipes respectives. C’est le président de la boite fédérale qui a, semble-
t-il, pris la décision suite à une réunion tenue avec ses homologues du 
Raja et du Wydad. Chose qui n’est pas du tout normale puisqu’une 
telle décision, bien qu’elle n’est pas juste, relève des autorités de l’en-
traineur et non pas du dirigeant quelque soit son poste. 
Et puis, notre Botola et nos clubs comptés parmi les meilleurs du 
gotha africain, ont d’autres joueurs ayant le mérite de porter le maillot 
de l’équipe nationale, beaucoup mieux qu’une bonne partie de ceux 
évoluant en Europe.
Le coach Vahid qui n’a toujours pas respecté ses propos tenus lors de 
son arrivée en équipe nationale en disant que le choix des joueurs se 
fera par mérite, n’a donc pas la carte blanche dans son travail ni dans sa 
sélection.
Et on va le vivre encore une fois en fin de compte où on n’aura droit, 
comme d’habitude, qu’aux joueurs pros d’Europe qui vont continuer le 
périple des Lions.
Les joueurs de la Botola sont tout simplement interdits d’évoluer en 
équipe nationale. Seuls les soi-disant professionnels d’Europe sont heu-
reux d’être toujours là quelque soit leur niveau technique, moyen si ce 
n’est faible, ou même leur non titularisation au sein de leurs clubs res-
pectifs. Vahid reste donc un coach « téléguidé » comme d’ailleurs la 
majorité de ses prédécesseurs qui ont souvent compté sur les footbal-
leurs étrangers, suite aux directives des responsables du football natio-
nal.  Ce qui n’a jamais été réussi dans différentes expériences des sélec-
tions marocaines ayant échoué à n’importe quelle reprise. Toutes les 
équipes nationales ayant favorisé les joueurs portant les tickets de pro-
fessionnels d’Europe restent sans aucun résultat positif… Cela à l’ex-
ception de la sélection nationale de l’entraineur Henri Michel qui a 
frôlé la qualification au 2e tour du Mondial français en 1998 sans le 
fameux complot brésilo-norvégien et puis l’équipe nationale de l’entrai-
neur Badou Zaki, finaliste de la CAN 2004, exploit qui reste un acci-
dent de parcours. Aujourd’hui et après plusieurs déceptions, les Lions 
de l’Atlas s’apprêtent à vivre une nouvelle aventure qui s’annonce déjà 
difficile lors du prochain rendez-vous de la CAN puisque le Maroc a 
réalisé une qualification difficile au détriment des adversaires des plus 
modestes dont la Mauritanie qui nous accroché à double reprises, le 
Burundi et la Centrafrique que les Lions de Vahid ont vaincu mais 
n’ont pas convaincu. En Coupe du Monde, le Maroc devra encore 
honorer sa mission dans un groupe plus ou moins facile composé de la 
Guinée, la Guinée-Bissau et le Soudan.
Espérons que Vahid soit à la hauteur de ceux qui le conduisent de loin. 
Du moins pour porter bonheur à tous les fans des Lions de l’Atlas qui 
espèrent toujours faire une coupure avec les déceptions du passé.
Pour nous et tout simplement, on n’est pas chaud quant à l’avenir de 
l’équipe nationale si on ne veut pas dire qu’on n’a pas confiance à son 
coach ni à ses patrons…

Vahid, un coach « téléguidé » !

Qui dit mieux… 

Par Rachid Lebchir

Oussama Zidouhia

L’organisation non gouvernementale 
«Gouvernement jeunesse du Maroc» a organisé, 
du 28 au 30 mai à Tétouan, un ensemble de 
séminaires et de sessions de formation dans le 
cadre de l’initiative «Académie des jeunes ambas-
sadeurs».
Les activités menées dans ce cadre ont porté sur 
«les nouvelles fonctions de la diplomatie scienti-
fique», «les fondements généraux des relations 
internationales», «le droit international public et 

les organisations internationales», «l’expérience 
marocaine en termes d’Examen périodique uni-
versel» et «la formulation des programmes électo-
raux des partis politiques».
Chafik El Ouadghiri, «ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement et la société civile» au 
sein du Gouvernement jeunesse Maroc, a souli-
gné que cette session de formation s’inscrit dans 
le cadre d’activités organisées de manière pério-
dique dans les différentes régions du Royaume.

Tétouan
 Session de formation sur les relations 

internationales et les programmes électoraux



risant le silence, Zinédine Zidane a expliqué 
qu'il quittait son poste d'entraîneur du Real 
Madrid faute de s'être vu accorder "la 
confiance" dont il avait "besoin", et a étrillé 

au passage la direction de la "Maison blanche".
"Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas 
la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien 
(nécessaire) pour construire quelque chose à moyen ou 
long terme", a lancé "Zizou" dans une lettre ouverte 
publiée en Une du quotidien sportif As.
Rappelé à la rescousse par le Real Madrid en mars 
2019, neuf mois à peine après être parti au faîte de sa 
gloire à la suite d'une troisième Ligue des champions 
consécutive, le technicien français a fini par partir la 
semaine dernière sur un bilan plus terne et dans une 
ambiance pesante.
Un départ scellé jeudi dans un communiqué de 
quelques lignes alors qu'il avait eu droit en 2018 à une 
conférence de presse aux côtés du président du club 
Florentino Perez. Signe du malaise qui s'est immiscé 
dernièrement entre Zidane et un club avec qui il 
entretenait pourtant une histoire d'amour depuis vingt 
ans.
"Je connais le football et je connais l'exigence d'un 
club comme le Real. Je sais que quand tu ne gagnes 
pas, tu dois t'en aller", écrit l'ex-coach merengue, 
avant de défendre son bilan.
"Tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai 
apporté dans la relation avec les joueurs (...) a été 
oublié", poursuit-il, regrettant ce "peu de mémoire" 
alors qu'il était connu pour entretenir d'excellentes 
relations avec son équipe.
S'il remercie à de multiples reprises Florentino Perez, à 

qui il doit "exclusivement" ces "vingt ans passés à 
Madrid, la chose la plus belle qui [lui] soit arrivée 
dans [sa] vie", parce que ce dernier avait "parié" sur 
lui, il revient sur leurs liens, manifestement distendus.
"J'aurais aimé que ces derniers mois, ma relation avec 
le club et avec le président eut été un peu différente de 

celle des autres entraîneurs", déclare-t-il.
Il s'agit du troisième adieu de Zidane à la Maison 
blanche, après ceux triomphants comme joueur en 
2006, et son premier départ du banc fin mai 2018.
"Aujourd'hui, la vie d'un entraîneur sur le banc d'un 
grand club, c'est deux saisons, pas beaucoup plus", 

regrette celui qui a réalisé l'exploit inédit de gagner 
trois Ligues des Champions consécutives (2016, 2017, 
2018) avec le club merengue lors de son premier pas-
sage sur le banc. "Je suis né pour gagner, et j'étais ici 
pour remporter des titres, mais au-delà de tout cela, il 
y avait les êtres humains, les émotions, la vie", déve-
loppe-t-il. Après avoir raflé neuf trophées en deux ans 
et demi lors de son premier passage, Zidane avait signé 
jusqu'en juin 2022 et comptait donner un nouveau 
souffle au Real Madrid.
Malgré des arrivées enthousiasmantes (Eden Hazard, 
Rodrygo, Eder Militao, Luka Jovic ou Ferland 
Mendy), le club merengue n'est pas parvenu à retrou-
ver de sa superbe même s'il a été de nouveau sacré 
champion d'Espagne l'an dernier.
Cette saison, le club n'a remporté aucun titre. Éliminé 
en demi-finale de la Ligue des Champions par le futur 
vainqueur Chelsea (1-1/2-0), il a perdu son sprint 
final en Liga face à l'Atlético Madrid.
Dans sa lettre, l'ancien champion du monde 1998 
étrille également la presse: "je profite de cette lettre 
pour lancer un message aux journalistes", confessant 
avoir "souffert beaucoup lorsqu'[il] lisai[t] dans la 
presse, après une défaite, qu'on allait [le] virer si on ne 
gagnait pas le prochain match".
De nombreux noms circulent pour le remplacer sur le 
banc merengue: outre l'ex-buteur du club Raul, 
actuellement à la tête de la Castilla, l'équipe réserve du 
Real Madrid, ou Joachim Löw, qui lâche la sélection 
allemande après l'Euro, l'Italien Antonio Conte, qui a 
quitté l'Inter Milan, est également pressenti.
Zidane, lui, affiche ses intentions: "je quitte le banc 
(du Real), mais je ne suis pas fatigué d'entraîner".
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L'après-Zidane a débuté: le Real Madrid a recruté le défenseur autrichien David Alaba (ex-
Bayern Munich), qui a signé pour cinq saisons, devenant la première recrue d'un club madri-
lène contraint à une profonde reconstruction estivale.
C'est un premier renfort de choix pour rebâtir l'équipe merengue, qui a achevé la saison sans 
titre majeur... et désormais sans entraîneur après le choix de Zinédine Zidane de partir au 
terme d'un second mandat un peu moins abouti que le premier.
Pour ne rien gâcher, ce défenseur polyvalent (28 ans), qui avait annoncé en février sa volonté 
de quitter le Bayern, était en fin de contrat et n'a pas coûté d'indemnité de transfert au Real.
"Le Real Madrid est parvenu à un accord avec le joueur David Alaba, qui sera lié au club 
durant les cinq prochaines saisons", a écrit la "Maison blanche" dans un communiqué.
"Il sera présenté comme nouveau joueur du Real Madrid après la fin de l'Euro" (11 juin-11 
juillet) qu'il jouera avec l'équipe d'Autriche, a ajouté le Real.
Le défenseur, qui peut endosser le rôle d'arrière latéral, central ou milieu de terrain, a joué un 
rôle majeur dans la décennie dorée du Bayern: il a remporté 28 trophées avec l'équipe bava-
roise, dont dix Bundesliga et deux Ligues des champions (2013, 2020).
Pour Alaba, rejoindre le grand Real, club le plus titré en C1 (13 trophées), concrétise une tra-
jectoire ascendante débutée dans les équipes de jeunes de l'Austria de Vienne avant d'arriver au 
Bayern à l'âge de 16 ans.
"Ce n'était pas une décision facile à prendre, parce que le Bayern est ma famille", a admis 
Alaba en février, "mais mon but est de progresser chaque année, et de sortir de ma zone de 
confort".
A Munich, Alaba laissera l'image d'un leader de vestiaire, très engagé dans la lutte contre le 
racisme.

 L'Euro-2020 itinérant, disséminé dans 11 villes du 
continent, s'est avéré une usine à gaz en matière d'or-
ganisation, un problème aggravé par la pandémie de 
Covid-19 et le report d'un an de la compétition.
Retour sur la genèse de ce tournoi au format inédit, 
qui ne sera a priori pas reconduit à l'avenir:
Juillet 2012. L'Espagne vient tout juste de conquérir 
son troisième titre majeur consécutif en écrasant l'Ita-
lie (4-0) en finale de l'Euro, après le Mondial-2010 et 
l'Euro-2008. Michel Platini, président de l'UEFA, 
lance une idée folle: répartir l'édition 2020, celle des 
60 ans de la compétition, entre "12-13 villes dans 
toute l'Europe".
L'objectif affiché est de rapprocher la compétition 
d'un maximum de supporters, et d'y associer toute 
l'Europe.
Mais la Fifa, par la voix de son N.2 de l'époque 
Jérôme Valcke, étrille un concept qui "détruit l'esprit 
de la compétition". Du côté de certains supporters, 
notamment ceux qui souhaitent suivre leur équipe sur 
toute la compétition, les doutes subsistent.
Le projet est néanmoins validé fin 2012 par le comité 
exécutif de l'instance européenne, écartant trois candi-
datures "classiques" (Turquie, Azerbaïdjan-Géorgie, 
Irlande-Ecosse-Pays de Galles).
En 2014, les 13 villes-hôtes sont désignées. Londres 
obtient l'organisation de la finale dans sa mythique 
enceinte de Wembley.
Mais les critiques continuent de poindre, sur les dis-
tances faramineuses entre Saint-Pétersbourg (Russie), 
Bakou (Azerbaïdjan) ou Glasgow (Ecosse). Et les 
défenseurs des droits humains s'inquiètent que l'Azer-

baïdjan, au bilan peu flatteur en la matière, soit 
récompensé en accueillant des matches.
L'avantage de la formule itinérante, pointe l'UEFA, 
est le peu de travaux à faire pour mettre les stades aux 
normes.
Pourtant, à Bruxelles, où le stade du Heysel devait 
être démoli et remplacé pour l'occasion par un ultra-
moderne "Eurostadium", le chantier ne cesse de 
prendre du retard. Tant et si bien que fin 2017, l'UE-
FA retire purement et simplement à la capitale belge 
ses quatre matches.
Les difficultés d'organisation, tout comme les cri-
tiques montantes sur l'impact environnemental de 
tant de trajets en avion, convainquent l'UEFA de ne 
pas réitérer l'expérience.
D'autant que Platini, qui avait porté l'Euro itinérant, 
est depuis tombé en disgrâce, emporté en 2015 dans 
sa chute par l'ex-patron de la Fifa Sepp Blatter.
En septembre 2018, c'est l'Allemagne qui est désignée 
pays-hôte de l'édition 2024.
La pandémie de Covid-19 va encore compliquer les 
choses. Les confinements pour endiguer la progres-
sion du coronavirus mettent à l'arrêt total le monde 
du sport.
Le 17 mars 2020, trois mois avant la date prévue du 
coup d'envoi, l'UEFA décide de reporter d'un an 
l'Euro... qui continuera officiellement de s'appeler 
"Euro-2020".
Mais le virus continue de déferler sur l'Europe, et à 
l'issue d'une saison 2020-2021 à huis clos presque 
partout, le rêve de voir des stades pleins s'éloigne.
Chaque Etat prenant ses propres dispositions sani-

taires, l'imbroglio est démultiplié. L'UEFA souhaite 
absolument que chaque stade accueille du public, 
malgré les réticences de plusieurs villes hôtes.
Une rumeur enfle: et si la compétition avait finale-
ment lieu uniquement à Londres, où les stades sont 
nombreux et la campagne de vaccination bien avan-
cée?
Mais la formule itinérante tient bon.

Au prix de nouveaux sacrifices: Dublin et Bilbao se 
voient privées de leurs matches, l'UEFA jugeant trop 
drastiques leurs mesures sanitaires. L'instance euro-
péenne déplace en catastrophe vers Séville les ren-
contres prévues à Bilbao.
Avec 11 villes-hôtes, au lieu des 13 prévues, l'Euro à 
travers toute l'Europe aura bien lieu. Mais après com-
bien de péripéties...

Euro

De l'idée de Platini à la pandémie, 
un tournoi pas comme les autres

B
Zidane fustige le Real Madrid !

Mercato

Officiel. David Alaba signe au Real, qui lance l'après-Zidane
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l’instar d’autres pays dans le monde, le 
Maroc célèbre le 31 mai, la journée mondiale 
sans Tabac, dont le thème retenu cette année 

est «S’engager à abandonner ». L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) estime qu'en 2020, le tabac 
était la principale cause de décès et d'incapacité, avec 
plus de 10 millions de victimes par an. 80 % de ces 
décès surviennent dans les pays à développement faible 
ou intermédiaire. Ce que beaucoup de personnes igno-
rent, c’est que le tabagisme entraine plus de décès à 
travers le monde que le Sida, la tuberculose, la morta-
lité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et 
les homicides combinés. Il provoquera au cours de ce 
2e  Siècle, plus d’un milliard de morts. La plupart des 
gens savent que le tabac provoque des cancers et des 
affections pulmonaires, mais on ignore bien souvent le 
rôle qu’il joue dans l’infarctus du myocarde et les acci-
dents vasculaires cérébraux, qui viennent en tête des 
causes de décès dans le monde. », admet d’ailleurs le 
directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Des chiffres alarmants 

En 2018 à Cap Town, 100 pays et 2000 participants 
avaient pris part à la 17ème conférence mondiale sur 
le «tabac ou la santé » (WCTOH), dont les travaux 
s’étaient déroules du 7 au 9 mars. Les chiffres révélés à 
cette occasion sont alarmants .L’Industrie du tabac a 
vendu 5500 milliards de cigarettes en 2017 à environ 
un milliard de personnes à travers le monde pour des 
revenus estimés à 700 milliards de dollars.
Les décès dus aux cancers causés par la consommation 
des cigarettes s’élèvent à 7 millions de personnes par 
année.
En Afrique, la situation est encore plus alarmante. En 
effet, si les pays développés sont parvenus à limiter la 
consommation, notamment par l’interdiction de la 
publicité et l’interdiction de fumer dans les espaces 
publics, le nombre de fumeurs ne cesse de croître sur 
le continent. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) recense 700 millions de fumeurs sur l’en-
semble du continent et enregistre une progression de 
la consommation du tabac estimée à 52% depuis 
1980. Au regard de ces chiffres, on mesure l’ampleur 
des dégâts, des chiffres qui ne présagent rien de bon 
pour les générations futures. Tous les pays, les gouver-
nements, les associations qui militent pour la santé et 
l’environnement, la société civile, les parents, l’école, 
doivent se mobiliser davantage pour une génération 
sans tabac.

La situation au Maroc 

Il est à rappeler que la prévalence du tabagisme au 
Maroc est de 13.4% chez adultes âgés de plus de 18 
ans, dont 26.9% des hommes et 0,4% des femmes 
(STEPS 2018) et chez les élèves âgés de 13 à 15 est à 
6%( GYTS 2016), alors qu'environ 35.6% de la 
population est exposée au tabagisme passif dans les 
lieux publics et professionnels. Les spécialistes du phé-
nomène renvoient cette hausse dans les milieux des 
jeunes et adolescents à la non compatibilité des lois et 
des législations en vigueur.
A cause du tabagisme actif et passif, notre population 

paye chaque année un lourd tribut en vies humaines. 
Les jeunes sont très exposés et les coûts de prises en 
charge des pathologies inhérentes au tabac, sous toutes 
les formes, représentent un lourd fardeau pour nos 
hôpitaux et pour les caisses d’assurance maladie obli-
gatoire. Ces dépenses de santé ont été estimées à près 
de 16 371 millions de dirhams. La tendance est à la 
hausse du fait du nombre croissant des personnes qui 
fument. Le Maroc est considéré comme l'un des plus 
grands consommateurs de tabac dans la zone méditer-
ranéenne avec plus de 15 milliards de cigarettes par 
an. Le cancer du poumon dus au tabac s’élève à  90% 
des cancers du poumon enregistrés. Le tabac serait 
également responsable de 25% des insuffisances coro-
naires dont l’infarctus. Selon le rapport de l’équipe de  
chercheurs de Tabacco Atlas qui nous informe 
que 17.644 marocains sont morts en 2017 à cause du 
Tabac.

Le tabagisme et les enfants : une préoccupation 
majeure 

Des enfants, des filles et garçons qui fument dans la 
rue, ou aux abords des lycées. C’est devenu un cliché 
relativement banal de nos jours au sein de notre socié-
té, qui regarde, observe, sans jamais oser agir. Pourtant 
la consommation de tabac chez les jeunes est une pré-
occupation majeure pour les parents, qui espèrent tous 
que leurs enfants soient en bonne santé et qu’ils ne 
tombent pas dans le piège tentaculaire du tabagisme. 
De ce fait, notre société, nos élus et gouvernants se 
doivent d’agir afin de tout mettre en œuvre pour que 
ces jeunes enfants puissent grandir dans un monde 
sans tabac. Ce qui contribuera à ne pas en douter à un 
meilleur état de santé physique et mental. Pour ce faire 
et afin d’atteindre de tels objectifs, il est nécessaire que 
des mesures éprouvées au niveau national soient appli-

quées avec force. 
Premièrement, il faut dès aujourd’hui mettre en place 
des  actions rapides pour lutter efficacement contre le 
tabagisme auprès des jeunes. 
Il appartient à l’Etat d’adopter des mesures rigou-
reuses, à commencer par interdire les vendeurs de 
cigarettes au détail qui pullulent, qui sont à tous les 
coins de rues, devant les collèges et les lycées, l’inter-
diction de vente aux mineurs, qui est de nature à par-
ticiper au processus de « dénormalisation » du taba-
gisme.
Il s’agit aussi d’interdire de fumer dans les lieux à 
usage collectif, notamment les lieux fréquentés par les 
jeunes, comme les lieux de loisirs, installations spor-
tives, théâtres, cinéma…
Suivre les enfants à l’école et s’assurer de leurs fréquen-
tations ; ne pas leur permettre d’être avec des jeunes 
qui fument. Encourager ses enfants à adopter une 
hygiène de vie saine, de pratiquer à des activités phy-
siques, de préférer le plein air et la nature aux lieux 
fermés et enfumés. L’école doit jouer son rôle d’éduca-
tion et interdire le tabagisme à l’intérieur de ses murs. 
Sensibiliser les parents qui fument à domicile sur les 
dangers du tabagisme passif auxquels leurs enfants 
sont exposés. Les bébés d’aujourd’hui et les enfants de 
demain, seront ainsi protégés du tabagisme et pour-
ront jouer et s’amuser dans des environnements sains.

Quid du rôle des professionnels de santé ? 

La Journée mondiale sans tabac vise à mettre l'accent 
sur le rôle décisif joué par les professionnels de la santé 
dans la lutte antitabac. En effet, les médecins et les 
infirmiers sont en contact avec un pourcentage élevé 
de la population cible, aussi bien au niveau des consul-

tations ou en milieu hospitalier. Dans la grande majo-
rité des cas, ces professionnels de santé, ont l'occasion 
d'aider les fumeurs à modifier leur comportement, 
grâce aux séances de sensibilisations, d’éducation, ou à 
l’occasion des différentes prestations sanitaires. 
Grace à la relation soignant-soigné, et à la confiance 
que place le malade dan les membres de l’équipe soi-
gnante; il devient plus aisé de donner des conseils et 
des réponses aux questions relatives aux conséquences 
du tabagisme et surtout pour les professionnels de 
santé qui donnent l'exemple en s'abstenant eux-mêmes 
de fumer.

Loi anti-tabac : circulez, il n’y a rien à voir
 
Le Maroc est doté d’une loi qui interdit de fumer dans 
les lieux publics. Il s’agit de la loi (15-91) qui  interdit 
aussi la publicité pour le tabac. Une loi qui n’a été 
promulguée qu’en août 1995. Mais sans ses décrets 
d’application, elle reste lettre morte. 
Il est très clair que les autorités ne veulent pas appli-
quer la loi pour préserver les recettes fiscales que 
génère le secteur des tabacs qui sont estimées à plus de 
10 milliards de dirhams par an.
Nul besoin de faire un dessein, ce n’est pas demain 
que cette loi sera respectée à la lettre, et que les contre-
vents seront pénalisés pour avoir grillé une cigarette 
dans un lieu public. Et à propos de lieux publics ou il 
est interdit de fumer, personnellement, je constate 
toujours que certaines personnes fument au sein des 
hôpitaux, des centres de santé, des transports en com-
mun, des restaurants, des cafés, et tout cela se passe 
sans aucune gêne. Si vous avez l’audace de rouspéter 
ou de faire des remarques, on vous dira de changer 
d’endroit si vous n’êtes pas contents.

Depuis 1987, le 31 mai de chaque année 
est consacré journée mondiale sans 
tabac. L’OMS et ses partenaires célèbrent 
partout dans le monde cette journée 
mondiale, mettant en exergue les risques 
de la consommation du tabac et préconi-
sant des politiques efficaces pour la 
réduire. Le thème pour cette année 2021 
est court et percutant : « S’engager à 
abandonner » (Commit to quit). Peu de 
mots, mais plus des actes. Espérons que 
les moyens suivront.

S’engager à abandonner

Journée mondiale Sans Tabac

Campagne nationale de sensibilisation 
aux méfaits du tabagisme
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Le Maroc est 
doté d’une loi qui 

interdit de fumer dans 
les lieux publics, il s’agit de 
la loi (15-91) qui  interdit 
aussi la publicité pour le 
tabac, une loi qui n’a été 

promulguée qu’en 
août 1995

Le ministère de la Santé lance, du 31 mai au 30 juin 
2021, une campagne nationale de sensibilisation aux 
dangers du tabagisme et aux avantages du sevrage 
tabagique, en particulier pendant la pandémie de la 
Covid-19. Cette campagne est initiée dans le cadre de 
la célébration de la Journée mondiale Sans Tabac qui 
coïncide avec le 31 mai, sous le thème « S'engager à 
arrêter de fumer pendant la Covid-19 », en totale 
synergie avec la large campagne mondiale lancée par 
l’OMS le 8 décembre 2020.
Dans ce cadre, le département de la Santé fait de 
toutes ses structures de soins et ses structures adminis-

tratives, des espaces sans tabac, et ce en vue de renfor-
cer la lutte contre ce fléau, indique le ministère dans 
un communiqué.
"L’arrêt du tabac est très bénéfique pour la sante  
même après l’apparition de pathologies qui lui sont 
liées. Ce bénéfice est d'autant plus grand que l'arrêt 
est plus précoce", souligne-t-on.
En effet, le tabagisme constitue un véritable problème 
de santé publique en tant que principale cause de 
décès et de maladies évitables.
Selon le communiqué, la prévalence du tabagisme au 
Maroc est de 13.4% chez les adultes âgés de plus de 

18 ans, dont 26.9% des hommes et 0,4% des 
femmes, selon les résultats de l'enquête nationale sur 
les facteurs de risque communs liés aux Maladies non 
transmissibles (2018).
La prévalence du tabagisme chez les élèves âgés de 13 
à 15 ans est de 6% (statistiques 2016], alors qu'envi-
ron 35.6% de la population est exposée au tabagisme 
passif dans les lieux publics et professionnels.
Dans le monde, la consommation du tabac tue envi-
ron 8 millions de personnes par an dont environ 1,2 
million sont des individus exposés au tabagisme pas-
sif.


