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Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a 
annoncé lundi que SM le Roi Mohammed VI, Amir 
Al-Mouminine, a bien voulu donner Ses Hautes ins-
tructions pour la réouverture progressive des mos-
quées fermées, en coordination avec les autorités sani-
taires et administratives.
Un calendrier relatif à cette opération sera annoncé 
ultérieurement, a indiqué le ministère dans un com-
muniqué. Les prières et la prière du vendredi seront 
accomplies dans toutes les mosquées en conformité 
avec les mesures préventives nécessaires dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie, particulièrement la 
distanciation sociale et le port des masques, a précisé 
le ministère, ajoutant que les fidèles doivent faire 
leurs ablutions avant de se rendre aux mosquées parce 
que les salles d'ablutions resteront fermées.

Réouverture progressive 
des mosquées

Sur Hautes instructions 
de SM le Roi

Khalid Jamaï tire sa révérence

Le journaliste Khalid Jamaï, qui aurait marqué 
du sceau de la dignité et du courage son parcours 
militant et professionnel, a tiré sa révérence, hier 
à l’âge de 78 ans, à la suite d’une longue mala-
die.
Le défunt a traversé la moitié du siècle dernier, 
dans les années 70, comme rédacteur en chef de 
« L’Opinion », charge qu’il a assumée jusqu’à la 
fin de la décennie 1990.
Depuis, il a changé de fusil d’épaule, se conten-
tant de réagir, en analyste politique, et à expri-
mer sa singularité, dans des chroniques origi-
nales.
Son éloignement du stress du journal quotidien 
lui a permis de lancer de nombreuses publica-
tions, dont notamment « 1973 : Présumés 
Coupables », paru en 2003 chez Tarik Éditions.
Il laisse un legs d’articles où il exprime ses points 
de vuesur la profession de journaliste, la vie poli-
tique et partisane et la défense des libertés et des 
droits de l’homme.
La profession est aujourd’hui en deuil pour l’un 
des siens qui a marqué le paysage médiatique 
national par son franc-parler, sa droiture et sa 
modestie.
Qu’il repose en paix et nos sincères condoléances 
à toute sa famille, à ses nombreux amis.

« Nous sommes à Dieu
 et à Lui nous retournons ».

Un journaliste 
anticonformiste s’en va

 Depuis la publication du rapport sur le nouveau 
modèle de développement (NMD), juste après sa 
remise mardi dernier à SM Le Roi,  les commentaires 
fusent de toutes parts, les lectures abondent et les réu-
nions et les rencontres autour de cette problématique se 
multiplient et vont se multiplier davantage à l’avenir. 
Ce qui est à première vue  utile pour nourrir le débat 
dans notre pays surtout en cette période pré-électorale.  
Il faut dire que le rapport, malgré le retard pris pour 
son élaboration, tombe à point nommé.  
Tous les Marocains sont conviés à le discuter, le com-
menter, voire le critiquer. A condition de prendre son 
temps et de le lire sans préjugés et sans arrière-pensées.  
Cependant,  deux écueils sont, à notre  avis, à éviter : 
faire l’apologie du rapport en se contentant d’applaudir 
sans prendre la peine  de l’étudier ; adopter à son égard 
une attitude de rejet automatique et de critique néga-
tive. Les deux attitudes, apologétique et nihiliste,  sont 
non seulement improductives, mais carrément nuisibles 
et vont à contre-courant des pratiques démocratiques. 
Outre le fait qu’elles  contribuent à la paresse intellec-
tuelle et à la culture du moindre effort.     Une lecture 
saine et constructive consisterait, de notre point de vue, 

à chercher d’abord à comprendre, à analyser les faits et 
les données, le texte et le contexte,  à distinguer le sou-
haitable du possible …En adoptant une telle grille de 
lecture,  on aboutira nécessairement à dégager des 
points de convergence et  des points de divergence.  
Aussi, il faut lire le rapport en ayant présent  à l’esprit 
le mandat  donné à la commission par le Souverain tel 
qu’il a été rappelé en préambule du rapport.  
Partant de ces considérations préliminaires, il y a lieu 
de s’étonner  de voir dès le  lendemain de la présenta-
tion du rapport certains  commentateurs écrire des 
absurdités  et des grossièretés du genre : « le rapport du 
cinquantenaire est plus audacieux et meilleur que le 
rapport sur le NMD » ! Franchement, comparer l’in-
comparable relève de la stupidité. Et combien même, 
une telle comparaison  serait  faisable, on se demande 
comment notre  universitaire est parvenu à procéder à 
cet exercice  au cours de la nuit, pour lire sa messe le 
lendemain matin à la première heure ? Sauf à se faire 
aider par les « jnoun » (diables) comme on dit dans le 
langage populaire ! Ne parlons pas des  nihilistes qui 
rassasient  la même rengaine avec ou sans rapport. Ils se 
sont prononcés sur le travail de la commission dès sa 
nomination  en  faisant de la   réforme constitution-
nelle  un préalable, voire une obsession tout en  fer-
mant les yeux sur toutes les avancées  apportées par la 
Constitution de 2011.  Une fois les termes du débat 
clarifiés, nous souhaiterions modestement y contribuer, 
en restant dans un premier temps à un niveau général  
dans l’espoir de revenir sur des questions sectorielles et 
pointues.  Tout d’abord, il convient de saluer la 
démarche adoptée par la commission : une démarche 
participative basée sur l’écoute  et l’action de terrain. 

Les témoignages et les auditions,   restitués dans une 
annexe, constituent avec le recueil des  notes théma-
tiques, une référence indispensable  pour l’appréciation 
du travail de la commission. Ces documents sont dis-
ponibles sur le site https://www.csmd.ma/ pour ceux 
qui veulent prendre la peine de les étudier. Le rapport 
de synthèse, comme son nom l’indique, ne comporte 
pas suffisamment d’éléments qui permettraient d’appré-
cier objectivement le NMD proposé. Par ailleurs,  la 
méthodologie suivie ne déroge pas à la règle. C’est une 
méthodologie classique adoptée dans les différents rap-
ports : faire le diagnostic avant de proposer les solu-
tions. Le diagnostic, conforté, par la crise covid-19 qui 
s’est invitée à la commission, ne fait pas l’objet du  
moindre doute. Il est connu par tout le monde. Le rap-
port aurait pu se contenter de cette expression pronon-
cée par une étudiante auditionnée par la commission : «  
il y a ceux qui ont tout et ceux qui n’ont rien » ! C’est 
certainement à bon escient que la commission a repro-
duit cette phrase au début de la partie qui traite du 
bilan. C’est une expression exagérée, certes, mais elle 
traduit ce que pensent   des millions de  Marocains qui 
vivent dans la détresse, la marginalisation,  la privation 
des droits basiques  garantissant  la dignité humaine.  
Cependant, il ne faut pas  « jeter le bébé avec l’eau de 
bain ». Le bilan comporte nécessairement  des aspects 
positifs et des aspects négatifs. Mais comme on est à la 
recherche du « nouveau », c’est à ces derniers qu’il 
convient le plus de s’intéresser. A cet effet,  le rapport 
décèle quatre freins, sous forme de  nœuds, qui entra-
vent le  développement : le manque de cohérence verti-
cale entre la vision de développement et les politiques 
publiques annoncées et la faible convergence horizon-

tale entre ces politiques ;  la lenteur de la transforma-
tion structurelle de l’économie freinée par la faible 
ouverture sur de nouveaux acteurs innovants et compé-
titifs ;  les capacités limitées du secteur public en 
matière de conception et de mise en œuvre des poli-
tiques publiques et de services publics accessibles et de 
qualité dans les domaines essentiels à la vie quotidienne 
et au bien-être des citoyens ; un sentiment d’insécurité 
et d’imprévisibilité qui limite les initiatives, en raison 
d’un décalage entre certaines lois comportant des « 
zones grises » et les réalités sociales.
C’est pourquoi le changement devient urgent. 
L’urgence est à la mesure de l’ampleur des problèmes  et 
des mutations profondes que  le monde connait et qu’il 
est appelé à connaitre davantage au cours des décennies 
à venir. Ce monde d’après est en train de s’installer 
devant nos yeux.  Notre pays n’a pas le droit de se com-
porter en simple spectateur. Il doit prendre sa part à ce 
changement pour demeurer un partenaire écouté et res-
pecté.  Pour ce faire, Il doit se donner une « ambition » 
et se fixer un cap avec des objectifs précis.  L’ambition  
est résumée  dans le rapport par cette  formule  laco-
nique : « un Etat fort et une société forte ». Cette ambi-
tion est celle d’un Maroc prospère, d’un Maroc des 
compétences, d’un Maroc inclusif et solidaire, d’un 
Maroc durable et d’un Maroc de l’audace.  L’horizon 
est 2035 et les objectifs sont annoncés clairement allant 
jusqu’à se hasarder à les chiffrer. Y compris en estimant 
le coût du NMD.  Nous y reviendrons prochainement. 
Le rapport aurait gagné cependant  en clarté en adop-
tant un style simple et moins « pédant » et en évitant le 
recours à  certaines formules alambiquées  qui relèvent 
plus du marketing politique.

Tribune libre

Par : Abdeslam  Seddiki

Le Nouveau Modèle de Développement : 
débattons sans parti-pris !

Allégement 
prudent des 

mesures restrictives

État d'urgence

e gouvernement a décidé l’applica-
tion, à compter du 1er juin, d'une 
batterie de mesures, au regard des 

résultats positifs enregistrés dans la courbe des 
infections et des de la campagne nationale de 
vaccination.
Ces mesures comprennent l’autorisation des 
rassemblements et des activités dans les 
espaces fermés pour moins de 50 personnes et 
dans les espaces ouverts pour moins de 100 
personnes, avec l’obligation d’obtenir une 
autorisation auprès des autorités locales en cas 
de dépassement.Ces mesures, qui fixent égale-
ment à 75% l'accueil des moyens de transport 
public, concernent aussi l’ouverture des 
théâtres, salles de cinéma, centres culturels, 
bibliothèques, musées et des monuments à 
hauteur de 50% de leur capacité.
De même ces mesures permettent aux salles de 
fêtes d’opérer à hauteur de 50% de leur capa-
cité d'accueil à condition que le nombre des 
personnes présentes ne dépasse pas les 100 
personnes, autorisent l’accès aux plages avec le 
respect de la distanciation physique et l’ouver-
ture des piscines publiques à hauteur de 50% 
de leur capacité d'accueil.

Maroc-Espagne

La déclaration de Sanchez suscite 
une « grande surprise » à Rabat

La réaction du président du 
gouvernement espagnol "reje-
tant la déclaration marocaine en 
la liant à la migration" suscite 
une "grande surprise", indique, 
lundi, le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains rési-
dant à l'étranger.
"Le Maroc n’a pas l’habitude de 
s’engager dans des polémiques 
au sujet des déclarations de 
hauts responsables de pays 
étrangers. Toutefois, le com-

mentaire de ce jour du prési-
dent du gouvernement espa-
gnol, rejetant la déclaration 
marocaine en la liant à la migra-
tion, suscite une grande sur-
prise", souligne le ministère 
dans un communiqué.

Ghali, un immigré clandestin pas comme les autres
B. Amenzou

La carte de l’immigration est, depuis 
quelques jours, constamment brandie 
par les responsables espagnols, accu-
sant le Maroc d’avoir relâché ses 
contrôles frontaliers pour faciliter l’ac-
cès des migrants subsahariens et autres 
au préside occupé de Sebta. Fonçant 
sur cette voie, des chiffres sont annon-
cés et soigneusement arrondis pour 
forcer un certain message. Ce qu’on 
appelle «la dictature des chiffres» est 
ainsi infernalement mise en marche 

pour cacher l’essentiel et le fond du 
problème. Ceci au moment où les 
mêmes responsables de la péninsule 
ibérique ont accueilli un immigré 
clandestin sous une fausse identité et 
poursuivi par la justice espagnole. 
Incroyable, mais vrai. Où est le prin-
cipe d'isonomie, assurant l'égalité 
devant la loi ou l’égalité en droit, 
selon lequel tout être humain doit être 
traité de la même façon par la loi. 
Dans ce cas de figure, force est de 
constater que la justice espagnole 
fonctionne suivant le principe de la 

politique de deux poids, deux 
mesures. Des milliers d’immigrés clan-
destins, sans papiers, sont conduits 
dans des centres d’accueil ou refoulés, 
alors qu’un immigré clandestin avec 
de faux papiers a été accueilli à l’aéro-
port et transféré dans un pavillon 
médical qui serait aménagé unique-
ment pour lui. Voilà un immigré clan-
destin pas comme les autres. Ce scan-
dale continue de susciter l’indignation 
aiguisant l’appétit des médias espa-
gnols et autres pour creuser davantage 
dans cette affaire afin de découvrir son 

pot aux roses. C’est ainsi que des 
médias ont découvert que le dénom-
mé Brahim Ghali, accessoirement chef 
des milices des séparatistes du 
Polisario, avait servi le régime fran-
quiste en tant qu’espion durant de 
longues années. Maintenant tout le 
monde s’est rendu compte que le per-
sonnage, présenté comme un «chef 
d’Etat» par le pouvoir des généraux 
algériens et accueilli sous une fausse 
identité dans la péninsule ibérique 
pour échapper aux poursuites judi-
ciaires, n’est qu’un espion.
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a réaction du président du gouver-
nement espagnol "rejetant la décla-
ration marocaine en la liant à la 
migration" suscite une "grande sur-

prise", indique, lundi, le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l'étranger.
"Le Maroc n’a pas l’habitude de s’engager dans 
des polémiques au sujet des déclarations de 
hauts responsables de pays étrangers. Toutefois, 
le commentaire de ce jour du président du 
gouvernement espagnol, rejetant la déclaration 
marocaine en la liant à la migration, suscite 
une grande surprise", souligne le ministère 
dans un communiqué.
Ces propos appellent les précisions suivantes, 
poursuit la même source.
"On ne sait pas à quelle déclaration marocaine 
monsieur le président du gouvernement espa-
gnol se réfère. Toutes les dernières déclarations 
de responsables diplomatiques marocains (y 
compris le ministre, l’ambassadeur de Sa 
Majesté à Madrid et le directeur général) n’évo-
quent aucunement la question migratoire", 
affirme le ministère, soutenant que sa déclara-
tion rendue publique lundi et largement 

reprise, du reste, par les médias espagnols, 
n’aborde que brièvement la question migra-
toire, et justement pour rappeler la bonne coo-
pération.
"Il est donc légitime de se demander si mon-
sieur le président du gouvernement espagnol a 
bien lu les différentes déclarations inhérentes à 
cette crise et en particulier celle d’aujourd’hui", 
s’interroge le ministère, soulignant que "ce n’est 
pas aux responsables étrangers de définir quel 
ministre marocain doit parler de quels sujets".
Au Maroc, la gestion de la crise concerne plu-
sieurs institutions et départements étatiques, 
dont le ministère des Affaires étrangères qui ne 

fait que porter, dans le cadre de ses attribu-
tions, la position nationale, aux niveaux diplo-
matique et médiatique, soutient la même 
source.
Rappelant que le Maroc a souligné à plusieurs 
reprises que la crise bilatérale n’est pas liée à la 
question migratoire, le ministère précise que 
"la genèse et les raisons profondes de la crise 
sont désormais bien connues, notamment de 
l’opinion publique espagnole".
"Évoquer la migration ne doit pas être un pré-
texte pour détourner l’attention des véritables 
causes de la crise bilatérale", conclut le minis-
tère.

Le chef des milices du polisario, le 
dénommé Brahim Ghali, poursuivi 
pour de graves crimes de génocide, 
torture et terrorisme, a comparu, 
mardi par vidéoconférence, devant 
Santiago Pedraz, juge de l’Audience 
nationale, la plus haute juridiction 
pénale espagnole, a-t-on appris auprès 
de sources judiciaires.
Deux plaintes majeures ont été rete-
nues par la justice espagnole contre le 
chef des séparatistes du polisario, 
admis depuis le 18 avril dans un hôpi-
tal espagnol dans des conditions obs-
cures sous une fausse identité algé-
rienne.
La première pour “tortures” est dépo-

sée par Fadel Breica, qui accuse le chef 
des séparatistes d’être le responsable 
de son enlèvement durant la période 
allant du 18 juin 2019 au 10 
novembre de la même année.
La deuxième pour “génocide”, “assas-
sinat”, “terrorisme”, “crimes contre 
l’humanité” et “enlèvement”, entre 
autres, est introduite par l’Association 
sahraouie basée en Espagne pour la 
défense des droits de l’Homme 
(ASADEDH).
Ce repris de justice figure parmi les 
vingt-huit membres du groupe sépara-
tiste et hauts responsables du gouver-
nement algérien qui ont été dénoncés 
par l’ASADEDH et d’autres victimes, 

en août 2012.
Plusieurs victimes de ce tortionnaire, 
qui avaient déposé des plaintes à son 
encontre, réclament aujourd’hui son 
arrestation et son jugement.
«La comparution aujourd’hui devant 
la justice de ce criminel de guerre qui 
a torturé et assassiné des centaines de 
personnes est une victoire pour ses 
victimes qui réclament que justice soit 
rendue», a déclaré M. Breica à la 
MAP.
« Le fait que le dénommé Brahim 
Ghali, responsable de graves crimes 
pendant 50 ans, soit sur le banc des 
accusés constitue un pas en avant vers 
le rétablissement de la justice», a dit 
M. Breica, précisant que cette compa-
rution n’est que le début d’un procès 
qui atteindra également les autres diri-
geants de la bande séparatiste du poli-
sario.
«Nous avons confiance en l’indépen-
dance de la justice espagnole qui 
prendra les mesures adéquates pour 
que ce criminel réponde de ses actes 
abjects », a-t-il insisté.
Pour le politologue espagnol Pedro 
Ignacio Altamirano, victime de 
menaces de mort proférées par des 
milices du polisario et qui a déposé 
également une plainte contre le 
dénommé Brahim Ghali, cette com-
parution n’est que le début pour « 

rendre justice aux victimes d’un 
groupe terroriste impliqué dans des 
actes de génocide et de torture ».
Cette affaire doit ouvrir la voie au 
jugement des autres criminels de la 
direction du polisario qui sont les res-
ponsables des crimes commis contre 
les dissidents, mais aussi contre la 
population installée dans les camps de 
Tindouf dans des conditions infrahu-
maines, a fait observer M. Altamirano 
dans une déclaration à la MAP.
La comparution pour la première fois 
du dénommé Brahim Ghali dévoile 
au grand jour le vrai visage du «polisa-
rio» incarné par un chef tortionnaire 
qui a commis des crimes abjects, des 
actes terroristes, des enlèvements et de 
graves violations des droits de 
l’Homme.
Si elle constitue le prélude d’une pre-
mière reconnaissance des droits des 
victimes et de la responsabilité crimi-
nelle et pénale de cet individu, elle 
devrait toutefois s’étendre à celles et à 
ceux, qui, sans voix 
dans les camps de 
Tindouf ou dans 
les geôles du poli-
sario, subissent les 
pires formes de 
tortures et de trai-
tements dégradants 
et inhumains.
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C’est en ce début de juin que le dénommé Brahim Ghali, 
leader du ramassis séparatiste, comparaît devant la justice 
ibérique pour tenter de s’expliquer sur les lourdes chefs 
d’accusation qui pèsent contre lui. Une comparution vive-
ment attendue, non seulement dans pays d’accueil, l’Es-
pagne  malmené par la traîtrise dont il fait l’objet, mais éga-
lement par tous les partisans des droits humains. Ce ne 
sera, en fait, qu’une partie de la réparation du dommage 
occasionné à notre cause suprême par les courants mal-
veillants du voisin du nord. Les actes immondes dans les-
quels s’embourbe le tortionnaire mis en cause, ne sauraient 
échapper pour de bon, ni à la jurisprudence espagnole dont 
les plaintes à sa possession sentent le roussi, ni au scrupule 
blessé de l’humanité universelle. Le droit pénal interpelle 
donc fortement la conscience de la péninsule,  en principe, 
bien rangée sur l’alignement des nations imbues de démo-
cratie et de tribunal. De surcroît, il importe également de 
soutenir que cette traduction à la barre  du chefaillon des 
mercenaires incarne bel et bien, la sentence condamnable 
essuyée par la meute sordide, placée à la solde de la junte 
algérienne. Le traitement abject auquel sont soumis les 
femmes et enfants au quotidien, dans les camps de Tindouf 
, ne mérite-t-il pas une riposte rigoureuse de la communau-
té universelle ? En fait, le sursaut tardif de la justice espa-
gnole par rapport au dossier du malfrat en flagrance insou-
tenable, n’est que la partie saillante de l’iceberg de l’hostilité 
affichée au grand jour en défaveur de l’intégrité territoriale  
dont la souveraineté n’est que, non plus, vainement écla-
boussée par ces fourberies ignobles. En vérité, cet alibi judi-
ciaire, en dépit de ses répercussions positives sur la position 
marocaine, du fait de son double renvoi au niveau du 
démantèlement des manœuvres hispano-algériennes et de la 
prise de conscience de l’opinion publique, ne saurait occul-
ter le fond de la brouillerie  brumeuse qui taraude ces der-
niers temps, les rapports entre les deux frontaliers de la 
Méditerranée. Ces relations séculaires qui se sont toujours 
tissées autour des airs plutôt versatiles à sens unique, mar-
quées par la nostalgie franquiste du voisin de l’outre-mer. 
Le bon sens dont fait montre la tendance de bonhomie 
espagnole est malheureusement truffée par l’ignominie néo-
coloniale fasciste, fort aveuglée par les assauts hégémo-
niques dans la région. Cette rupture provoquée par la trahi-
son  à haute dimension de la part du partenaire ibérique, 
relative à l’infiltration sournoise du scélérat terroriste, ne 
serait nullement à même de décrisper les frictions, une fois 
que le forcené eut écopé la condamnation de tous ses sor-
dides forfaits. La question est d’autant plus profonde qu’elle 
met en relief la crise de confiance en l’avenir du bon voisi-
nage et de la bonne intention mis à l’avant pour pérenniser 
et fructifier les relations d’amitié et de partenariat. Chez 
nous, on ne badine jamais avec la cause nationale à laquelle 
le trône et le peuple vouent une fidélité viscérale que nul ne 
peut contester ni admonester. L’Espagne le sait pertinem-
ment, se souvient bien de  la marche verte sur les terres 
qu’elle avait longtemps spoliées et se devrait d’en tirer 
aujourd’hui les conclusions indélébiles de cet attachement 
indéfectible à ces mêmes terres libérées par la volonté 
tenace d’un Roi et d’un Peuple ! 

L’Espagne en crise 
de conscience !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Poursuivi pour de graves crimes de génocide, torture et terrorisme 

Première comparution devant la justice 
espagnole du dénommé Brahim Ghali

Comparution du dénommé Brahim Ghali devant la justice espagnole 

Les premières déclarations des victimes 
 

Voici les premières déclarations des victimes suite à la 
comparution, ce mardi devant l'Audience nationale 
espagnole, du criminel de guerre Brahim Ghali :
Fadel Breica (enlevé et torturé par le polisario entre le 
18 juin et le 10 novembre 2019): "La comparution 
aujourd'hui devant la justice de ce criminel de guerre 
qui a torturé et assassiné des centaines de personnes 
est une victoire pour ses victimes qui réclament que 
justice soit rendue. Le fait que le dénommé Brahim 
Ghali, responsable de graves crimes pendant 50 ans, 
soit sur le banc des accusés constitue un pas en avant 
vers le rétablissement de la justice. Cette comparution 
n’est que le début d’un procès qui atteindra également 
les autres dirigeants de la bande séparatiste du polisa-
rio. Nous avons confiance en l’indépendance de la jus-
tice espagnole qui prendra les mesures adéquates pour 
que ce criminel réponde de ses actes abjects".
Pedro Ignacio Altamirano (victime de menaces de 
mort proférées par le polisario) : "La comparution du 
tortionnaire dénommé Brahim Ghali n’est que le 

début pour rendre justice aux victimes d’un groupe 
terroriste impliqué dans des actes de génocide et de 
torture. Cette affaire doit ouvrir la voie au jugement 
des autres criminels de la direction du polisario qui 
sont les responsables des crimes commis contre les 
dissidents, mais aussi contre la population installée 
dans les camps de Tindouf dans des conditions infra-
humaines".
Dahi Aguai  (ancien détenu du polisario) : "La com-
parution du chef des milices du polisario pour la pre-
mière fois devant la justice espagnole est une bonne 
nouvelle pour les victimes de ce tortionnaire. Elle est 
le résultat de plusieurs années d’efforts acharnés pour 
rendre justice aux victimes et jeter lumière sur les 
graves crimes commis par ce repris de justice.
Il s’agit d’une évolution importante dans ce processus 
visant à faire connaître devant l’opinion publique et la 
justice espagnoles le vrai visage de ce criminel. Nous 
avons confiance en l’indépendance de la justice espa-
gnole pour que le dénommé Brahim Ghali soit jugé".
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Voiture à hydrogène 

 Toyota Mirai 
bat le record 

du monde 
en franchissant 

la barre des 
1000 km

Conforme en tout point au modèle commercialisé, 
cette Mirai a ainsi battu le record de distance parcou-
rue par un véhicule à pile à combustible avec une seule 
charge.
Les 1003 kilomètres ont été effectués sur un trajet 
principalement routier, au sud de Paris, dans le Loir-
et-Cher et dans l’Indre-et-Loire, en présence d’un huis-
sier. La consommation moyenne d’hydrogène pour 
l’ensemble du périple s’est limitée à 0,55 g/km. Les 
trois réservoirs de la Mirai peuvent contenir 5,6 kg 
d’hydrogène.
L’hydrogène utilisé pour ce record, fourni par Air 

Liquide, était entièrement vert, zéro émission de sa 
production à son utilisation dans la Mirai.
 « C’est un fabuleux challenge que nous avons réussi 
avec la nouvelle Mirai. En interne c’est l’esprit Start 
Your Impossible, le dépassement de soi, qui nous 
anime et nous l’avons démontré à nouveau 
aujourd’hui. », a déclaré Frank Marotte, Président-
directeur général de Toyota France. Et de poursuivre : 
« Je remercie pour leur participation les équipes Toyota 
France et Toyota Motor Europe, ainsi que Victorien, 
avec qui nous partageons la même vision, la même 
ambition. C’est en nouant des partenariats puissants 

que nous pourrons contribuer à l’avènement d’une 
société meilleure, respectueuse de l’environnement. 
Avec l’ambition de Toyota d’aller « Beyond zéro » et de 
permettre à tous de prendre place pour le futur »
Parmi les 4 conducteurs qui se sont relayés au volant 
de la Mirai pour ce record, figure Victorien Erussard, 
le fondateur et capitaine d’Energy Observer. Energy 
Observer, dont Toyota est partenaire, est à l’origine le 
nom du premier navire équipé de la pile à combustible 
à hydrogène Toyota, autonome et zéro émission, à la 
fois plaidoyer et laboratoire de la transition énergé-
tique.

Devenu aujourd’hui un organisme qui réunit à la fois 
expéditions et innovations, Energy Observer a présenté 
son tout nouveau village d’exposition dédié aux éner-
gies renouvelables et à l’hydrogène à Paris, avec le sou-
tien de la Ville de Paris. Cet évènement de grande 
ampleur baptisé « Le Paris de l’hydrogène » s’est tenu 
sur le Champ-de-Mars du 20 au 30 mai. À cette occa-
sion, la Tour Eiffel s’est illuminée pour la toute pre-
mière fois grâce à de l’hydrogène vert alimenté par le 
groupe électro-hydrogène GEH2 développé par la 
start-up EODev dont Toyota Motor Europe est action-
naire.

” ”
D

Partie le mercredi 26 mai de 
la station à hydrogène 
HysetCo d’Orly, la Toyota 
Mirai conduite par Victorien 
Erussard et des membres de 
Toyota Motor Europe et 
Toyota France, a parcouru 
1003 km.

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé 
mardi l’établissement en Chine d’un centre de données pour ses véhi-
cules, sur fond de suspicions d’espionnage dans un contexte de rivali-
té Pékin-Washington. Inquiètes que des données comme des images 
prises par les caméras des voitures puissent être transmises aux Etats-
Unis, les autorités chinoises ont restreint en mars l’usage des véhicules 
Tesla par les militaires et les employés des grandes sociétés d’Etat.  
« Nous avons installé en Chine un centre de données pour y stocker 
localement les données [récoltées par les véhicules Tesla vendus en 
Chine continentale] et nous en ajouterons d’autres », a indiqué l’en-
treprise dans un communiqué publié sur le réseau social Weibo.
Le constructeur a promis de protéger la sécurité des données qui 
seront récoltées. Dans un contexte de rivalité technologique entre la 
Chine et les Etats-Unis, le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, 
avait assuré en mars que les données de ses voitures étaient confiden-
tielles et ne servaient pas à faire de l’espionnage.

La Chine est un marché crucial et prometteur pour Tesla, qui a 
construit une usine à Shanghai et y vend déjà un quart de sa produc-
tion totale.  L’annonce intervient également dans un contexte de dur-
cissement de Pékin à l’égard du secteur du numérique, qui a long-
temps bénéficié d’une législation relativement laxiste en matière de 
données personnelles.  Tesla fait par ailleurs face ces derniers mois à 
une certaine pression sur le marché chinois. En février, les autorités 
avaient convoqué des représentants de la marque après des dysfonc-
tionnements supposés sur des véhicules, notamment en matière de 
sécurité. Et le mois dernier, Tesla avait fait face à un vent de critiques 
dans le pays après le coup d’éclat d’une cliente mécontente au Salon 
de l’auto de Shanghai. Alors qu’elle était juchée sur le toit d’une voi-
ture de la marque, on l’entendait dans une vidéo devenue virale 
qu’elle avait failli mourir à cause du système de freinage supposément 
défectueux de son véhicule. Tesla s’était engagé à coopérer avec les 
autorités pour régler ce litige.

Sur fond de suspicions d’espionnage

Tesla installe en Chine un centre de données 
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L'exploitation du service du stationnement des véhicules entre dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public régie par un ensemble de textes 
législatifs et réglementaires, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Stationnement des véhicules

Boutayeb : L'occupation temporaire  
du domaine public est régie par la loi

Voitures de luxe 

Un redémarrage exceptionnel après la crise
Des Lamborghini à 200.000 euros qui s'arrachent, des commandes record chez Ferrari, Rolls qui lance une voiture aux lignes de yacht 

 au prix astronomique... Les voitures de luxe se sont vite relevées de la crise engendrée par le Covid-19.

vec leur production confidentielle et 
leur clientèle aisée, ces marques sor-
tent généralement indemnes des 
crises, mais là elles ont affiché des 

baisses de ventes à deux chiffres », explique Felipe 
Munoz, expert pour le cabinet Jato Dynamics.
La situation s'est toutefois fortement améliorée à 
partir du dernier trimestre 2020. « Ce n'était pas un 
problème d'argent, c'est juste que les acheteurs 
étaient bloqués chez eux. Ils ont reporté leurs 
achats », souligne Munoz.
Les marques de luxe ont ainsi mieux encaissé les 
chocs de l'année 2020 que la plupart des marques 
généralistes.
« Le luxe continue à vivre avec des codes et une 
clientèle très spécifiques », explique Guillaume 
Crunelle du cabinet Deloitte. « On est sur des com-
portements plus liés à des situations personnelles, à 
l'évolution des patrimoines, qu'à des tendances de 
marché ».
« Il y a beaucoup d'argent prêt à être dépensé », a 
déclaré le patron de Rolls-Royce Torsten Muller-
Otvos dans un entretien à l'AFP. « J'ai été impres-
sionné par le nombre de clients qui nous ont confié 
qu'avec le Covid, ils avaient compris qu'ils pouvaient 
mourir demain et que c'est maintenant qu'il faut 
profiter de la vie ».
La marque britannique a présenté, jeudi dernier, un 
modèle très exclusif dont l'arrière évoque les lignes 
d'un yacht. Trois unités seulement ont pour l'instant 
été conçues. « Nous ne parlons jamais de prix dans 
les accords avec nos clients », souligne le patron de 
Rolls-Royce. « Mais les rumeurs selon lesquelles (le 
modèle précédent similaire) Sweptail aurait coûté 13 
millions de dollars étaient assez proches de la réali-

té", sachant que "la Boat Tail est beaucoup plus raffi-
née ».
Chez Lamborghini, l'énorme SUV Urus (autour de 
200.000 euros) a fait exploser les ventes depuis son 
lancement en 2018 : 7430 voitures ont été écoulées 
dans le monde en 2020, la marque du groupe 
Volkswagen améliorant son record de 2019.
Ferrari avait vu ses ventes reculer de 10% en 2020, 
avec 9119 bolides vendus, en raison d'un arrêt tem-
poraire de ses usines, et a reporté certains investisse-
ments à cause de la crise.
Mais le cheval s'est cabré à nouveau début 2021, 
avec des ventes tirées par la SF90 Stradale, sa pre-

mière sportive hybride rechargeable, vendue un peu 
moins de 450.000 euros, et la Monza, sa biplace sans 
pare-brise estimée à 1,7 million d'euros.
« Ferrari a désormais un carnet de commandes à un 
niveau record », a indiqué sa direction début mai. 
Dernière marque de luxe à ne pas proposer de SUV, 
elle espère passer la barre des 10.000 ventes avec son 
« Purosangue » prévu pour 2022.
Depuis quelques années, « les marques de luxe sont 
devenues sensibles aux grandes tendances de l'auto-
mobile, avec une +SUVisation+ et une électrification 
des gammes », souligne Guillaume Crunelle.
En 2020, les voitures de sport n'ont plus représenté 

que 5% du marché du luxe, et les SUV ont dépassé 
les berlines en parts de marché pour la première fois, 
selon le cabinet Jato.
Au Royaume-Uni, Bentley et McLaren ont affronté 
la crise en licenciant des milliers de salariés au début 
de la pandémie.
Bentley (groupe Volskwagen) a fini par enregistrer 
un record historique de ventes sur l'année avec plus 
de 11.000 véhicules écoulés, dopées par les ventes du 
SUV Bentayga (un peu moins de 200.000 euros).
Rolls-Royce a aussi été durement frappée en 2020. 
La marque constate cependant une forte reprise 
depuis fin 2020 et a enregistré le meilleur trimestre 
de ses 116 ans début 2021, avec une forte demande 
pour sa berline au plafond étoilé, la New Ghost, et 
son SUV de 2,6 tonnes, le Cullinan.
« La production de cette année est déjà totalement 
réservée », a souligné Muller-Otvos.
Tout autant touchée en 2020, McLaren compte sur 
sa supercar hybride, l'Artura (230.000 euros) pour se 
relancer. Aston Martin, sauvée de la faillite début 
2020, a vu ses ventes remonter au premier trimestre 
2021 avec son SUV DBX.
Toutes ces marques de luxe vendent beaucoup en 
Europe et en Amérique du Nord, mais ont surtout 
vu leurs ventes accélérer en Chine.
« C'est la première zone d'accumulation de richesse 
dans le monde, et la voiture continue d'y être un dis-
criminant social extrêmement fort », explique 
Guillaume Crunelle.
« En Chine, l'économie n'a pas été paralysée pendant 
des mois comme dans le reste du monde », souligne 
Felipe Munoz. « Avec de plus en plus de million-
naires et de milliardaires chaque année, cette ten-
dance devrait se maintenir ».

«A

Pour abus de biens sociaux

Missour - Taza 

Carlos Ghosn entendu au Liban par la justice française

Le BCIJ interpelle deux individus 
dangereux affiliés à « Daech »

Mohammedia: 2 morts et un blessé léger 
dans une explosion à la SNEP

Chambre des représentants 

Adoption en commission de la proposition de loi sur 
la liquidation du régime de retraite des Conseillers

Véhicules électriques 
Ford mise encore plus gros 

Des magistrats français en déplacement spécial au 
Liban ont entendu lundi l'ancien patron de 
Renault-Nissan Carlos Ghosn, premier jour d'audi-
tion dans le cadre des enquêtes qui le visent à 
Nanterre et Paris notamment pour abus de biens 
sociaux.
Au menu des séances d'interrogatoires prévues 
jusqu'à vendredi: deux fêtes au château de 
Versailles, dont une que la justice soupçonne 
d'avoir été organisée en l'honneur des 60 ans du 
patron déchu, des flux financiers avec un distribu-
teur commercial à Oman, ainsi que des prestations 
de conseil quand Carlos Ghosn était PDG de 

Renault-Nissan.
La première journée d'audition, entamée à 10H00 
(07H00 GMT) à la Cour de Cassation de Beyrouth 
et entrecoupée d'une pause, s'est terminée peu 
avant 18H00, selon une source judiciaire. 
L'interrogatoire de Ghosn, entendu comme témoin, 
reprendra mardi à 10H00, selon la même source.
Costume sombre, mallette à la main et masque de 
protection sur le visage,  Ghosn était arrivé discrète-
ment et est reparti sans être vu par les journalistes à 
l'extérieur du bâtiment.
« C'est une occasion que  Ghosn attendait depuis 
longtemps, montrant que les accusations portées 
contre lui sont sans fondements », a indiqué aux 
journalistes un de ses avocats, Jean-Yves Le Borgne, 
à l'issue de cette première journée.
« C'est la toute première fois que notre client peut 
s'expliquer devant des juges avec ses avocats assis 
près de lui et après avoir préparé sa défense », a 
indiqué un autre avocat, Jean Tamalet.
Agé de 67 ans et visé par un mandat d'arrêt d'Inter-
pol, l'ancien homme d'affaires qui détient les natio-
nalités libanaise, française et brésilienne avait fait la 
une des médias en arrivant au Liban en décembre 
2019 après une fuite rocambolesque.
Arrêté en novembre 2018 à Tokyo,  Ghosn avait été 
remis en liberté sous caution après plusieurs mois 
de détention, avec interdiction de quitter l'archipel 

dans l'attente de son procès pour des soupçons de 
malversations financières chez Nissan.
Il s'est évadé du Japon vraisemblablement en se 
cachant dans un caisson de matériel audio à bord 
d'un jet privé, assurant ne pas avoir « fui la justice 
mais l'injustice ».
Les enquêteurs français s'intéressent à  Ghosn 
notamment pour des soupçons d'abus de biens 
sociaux: en juillet 2020 un juge d'instruction avait 
demandé à l'entendre, mais il avait assuré ne pas 
pouvoir quitter le Liban.
Des juges d'instruction de Nanterre et de Paris ont 
donc fait le déplacement pour l'audition, qui se 
déroule en présence d'enquêteurs de l'Office anti-
corruption, mais aussi d'un procureur libanais.
A Nanterre, la justice soupçonne Carlos Ghosn 
d'avoir tiré un bénéfice personnel d'une convention 
de mécénat entre Renault et l'établissement qui gère 
le Château de Versailles, en y organisant deux soi-
rées.
Les enquêteurs se penchent aussi sur plusieurs mil-
lions d'euros de paiements considérés suspects entre 
RNBV, filiale néerlandaise incarnant l'alliance 
Renault-Nissan, et le distributeur du constructeur 
automobile français à Oman, Suhail Bahwan 
Automobiles (SBA).
Dernier rebondissement: une nouvelle plainte, 
déposée le 18 mai. Une actionnaire de Renault 

accuse Carlos Ghosn d'avoir fait verser par le 
groupe automobile des « sommes conséquentes à 
RNBV à l'insu des actionnaires ».
A Paris, après une plainte de la même actionnaire, 
des juges d'instruction s'intéressent depuis 2019 à 
des prestations de conseil conclus par RNBV avec 
l'ancienne ministre française de la Justice Rachida 
Dati et le criminologue Alain Bauer, qui nient toute 
irrégularité des contrats.
« La défense a d'ores et déjà identifié dans les dos-
siers français des irrégularités de procédure qu'elle 
estime graves », avaient dénoncé les trois avocats de  
Ghosn avant les interrogatoires. « Ces anomalies, 
qui fragilisent le processus judiciaire, proviennent 
des méthodes singulières de l'enquête japonaise qui 
demeure la source principale des dossiers français. »
« L'ex-magnat n'a pour lors aucune possibilité de 
contester la légalité de la procédure », constatent ses 
avocats. Seul le statut de mis en examen, qu'ils 
appellent de leurs vœux, lui permettra de dénoncer 
les vices juridiques affectant le dossier et de faire 
réaliser des auditions .
En étant mis en examen,  Ghosn pourrait avoir 
accès au dossier, connaître les charges qui pèsent sur 
lui, mais surtout demander des actes (contre-exper-
tises, auditions de témoins, confrontations, etc.). 
Mais cette mise en examen ne pourra pas intervenir 
tant que  Ghosn n'est pas sur le sol français.

Le constructeur automobile américain Ford, sui-
vant la tendance engagée par d'autres géants du 
secteur, prévoit d'accélérer ses investissements 
dédiés aux véhicules électriques et s'attend à ce 
que 40% de ses véhicules vendus dans le monde 
en 2030 fonctionnent sans essence ou gazole.
Le groupe avait annoncé en février son intention 
de consacrer plus de 22 milliards de dollars à la 
production de véhicules électriques d'ici 2025. Il 
vient de porter ce montant à 30 milliards.
Symbole de cette évolution: Ford a récemment 
présenté en grande pompe une version électrique 
de son populaire pick-up F-150, le véhicule le 

plus vendu aux Etats-Unis. Quelque 70.000 
clients ont déjà posé une option depuis l'ouver-
ture des réservations, il y a tout juste une 
semaine, pour un véhicule qui ne sera disponible 
qu'au printemps 2022.
Le constructeur a déjà lancé la Mustang Mach-E, 
un SUV électrique, et prévoit de commercialiser 
dans les prochains mois une version électrique de 
sa camionnette Transit.
Pour moins dépendre de sous-traitants et mieux 
maîtriser ses coûts, Ford a décidé de travailler sur 
ses propres batteries électriques, baptisées 
IonBoost : en plus de créer un centre de 

recherche et développement dédié à ce composant 
essentiel, il prévoit de former une co-entreprise 
avec le groupe sud-coréen SK Innovation pour 
fabriquer aux Etats-Unis des cellules et modules 
de batteries électriques.
L'objectif est de réduire le coût des batteries de 
40% d'ici 2025, a souligné le directeur général 
Jim Farley lors d'une présentation aux investis-
seurs.
Pour faciliter la fabrication des véhicules élec-
triques, Ford a également développé deux plate-
formes qui pourront servir de base à toute la 
gamme.

Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés 
pour faire face aux dangers d'extrémisme et aux 
menaces terroristes visant la sécurité du Royaume 
et la sûreté des citoyens, le Bureau central d'in-
vestigations judiciaires (BCIJ), relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, 
a interpellé mardi deux individus dangereux affi-
liés à "daech", s'activant aux douars Tamdafelt 
(Missour) et Béni Khellad (Taza).
L'un des deux suspects, âgés de 24 et 37 ans, est 
un ancien détenu dans le cadre de la loi anti ter-
roriste, après son retour de la scène syro-irakienne 
où il avait rejoint les rangs de cette organisation 
terroriste, indique un communiqué du BCIJ.
Les perquisitions menées aux domiciles des deux 
mis en cause ont permis la saisie d’appareils élec-
troniques, d'uniformes paramilitaires et d'armes 
blanches, ajoute la même source.
Selon les recherches et investigations prélimi-
naires, les deux suspects, qui ont annoncé leur 

allégeance à l'émir actuel de « daech », ont plani-
fié des attentats terroristes extrêmement dange-
reux dans le Royaume, ayant pour cibles des ins-
tallations vitales, des sièges de services sécuritaires 
et des casernes militaires, en vue de servir l'agen-
da de cette organisation terroriste, poursuit le 
BCIJ.
Cette opération vient confirmer la persistance des 
menaces terroristes visant le Royaume et des indi-
vidus imprégnés de l’idéologie extrémiste à 
répondre aux incitations sur la toile pour l'exécu-
tion de projets terroristes en vue de porter grave-
ment atteinte à la sécurité des personnes, des 
biens et de l'ordre public.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à 
vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée 
par le BCIJ sous la supervision du parquet com-
pétent, pour révéler les projets terroristes qu'ils 
ont planifiés et identifier d'éventuels complices, 
conclut le communiqué.

Deux personnes ont été tuées et une autre légère-
ment blessée dans une explosion survenue, lundi, 
dans une unité industrielle de pétrochimie à 
Mohammedia.
Le Commandement régional de la Protection 
civile de Casablanca-Settat a précisé que l'acci-
dent est survenu vers 15h00 dans un réservoir 
d'acide chlorhydrique de la Société nationale 
d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) à 
Mohammedia, faisant deux morts et un blessé 
léger.
Les deux victimes et l'ouvrier blessé étaient enga-
gés dans une opération de soudage près du site 
de l'explosion, ajoutant que la personne blessée a 
été évacuée à l'hôpital Moulay Abdellah de 

Mohammedia pour recevoir les soins nécessaires, 
selon la même source.
Le directeur des ressources humaines à la SNEP, 
Moulay El Hassan El Alaoui Fathi, a indiqué que 
l'accident a été causé par la déflagration d’un bac 
vide d’acide chlorhydrique de petite taille (7 
mètres cube).
Il a ajouté dans une déclaration à la presse que 
malgré toutes les mesures de sécurité entreprises 
par la société, cet accident a malheureusement 
causé le décès de deux personnes et une autre a 
été blessée.
Il a de même souligné que l’accident n’a pas 
endommagé les équipements adjacents et que la 
société poursuivra ses activités normalement.

La Commission des finances et du dévelop-

pement économique à la Chambre des repré-

sentants a adopté, lundi à la majorité, la pro-

position de loi relative à l'annulation et la 
liquidation du régime de retraite des 

membres de la Chambre des conseillers.

Cette proposition de loi portant sur l’annula-
tion et la liquidation du régime de retraite 

des membres de la deuxième Chambre du 

parlement intervient après celle adoptée, en 

décembre dernier, par la Chambre des repré-

sentants visant l'annulation et la liquidation 

du régime de retraite créé en faveur de ses 

membres et présentée par les chefs de groupes 

et groupement parlementaires.
La décision relative à l'annulation et à la 

liquidation du régime de retraite des 

Conseillers a été prise en dépit de la spécifici-

té de la Caisse chargée de la gestion des 
retraites qui n'a enregistré aucun déficit à 

l'instar du régime de retraite des membres de 

la Chambre des représentants.
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n réponse à une question orale 
sur "l'absence d'un cadre régle-
mentaire régissant la profession 

du gardiennage des voitures", présentée par le 
groupe Authenticité et Modernité à la 
chambre des représentants, M. Boutayeb a 
souligné que "l'exploitation du service du sta-
tionnement des véhicules entre dans le cadre 
de l'occupation temporaire du domaine 
public, régie par un ensemble de textes législa-
tifs et règlementaires notamment la loi orga-
nique nº 113-14 relative aux communes qui 
octroie aux autorités locales et aux conseils 
locaux et à leurs présidents, chacun en ce qui 
le concerne, des compétences d'organisation et 
de contrôle du volet de l'occupation tempo-

raire du domaine public de manière générale.
Le ministre a fait remarquer, dans le même 
sens, que l'organisation et la gestion des ser-
vices des véhicules sur les voies et places 
publiques relèvent des attributions des prési-
dents des conseils communaux.
Et d'ajouter que plusieurs communes ont opté 
pour la mise en place de mécanismes 
modernes visant la gestion du service de sta-
tionnement des véhicules sur les voies 
publiques et ce, à travers la création de socié-
tés pour le développement local ou la gestion 
déléguée.
M. Boutayeb a noté que ces mécanismes 
modernes sont mis en oeuvre dans quelques 
grandes villes où la gestion de ce secteur 

devient organisé, ce qui a permis de mettre un 
terme à l'empiètement par certains individus 
sur ce secteur et d'offrir aux gardiens l'oppor-
tunité d'emploi au sein de structures organi-
sées et régies par le code du travail en vigueur.
Et de conclure que les autorités provinciales se 
penchent sur la question de l'organisation des 
parking de voitures avec les différents interve-
nants, en l'occurrence les services de la Sûreté 
Nationale et de la Gendarmerie Royale et les 
autorités locales, et ce dans l'objectif de 
prendre les mesures adéquates et redoubler 
d'efforts en vue de faire à face à tout ce qui est 
de nature à troubler l'organisation de la circu-
lation et du roulage de manière générale.

E



 

insi, cette décision est prise  à 
partir du 1er juin 2021. «C’est 
avec une grande joie que nous 

avons reçu cette bonne nouvelle qui est 
en même temps une victoire contre ce 
flou sur l’avenir de la culture et des arts 
dans notre pays qui nous a poussés à 
poser des questions profondes sur l’utilité 
de l’art dans notre pays. », nous confie le 
comédien et metteur en scène, Amine 
Nasseur.  Et d’ajouter : «on a beaucoup 
milité pour que les théâtres et les espaces 
culturels reprennent leurs activités dont 
les médias ont joué un rôle primordial  
afin de faire entendre nos voix. » Pour 
l’acteur et comédien, cette ouverture est 
un pas important  pour la culture rem-
plisse son rôle dans la société. «Nous invi-
tons le public à venir aux espaces culturels 
et à  apprécier les œuvres.», a-t-il ajouté. 
Une ouverture tant attendue. Et les comé-
diens renouent avec les planches. «C’est 
une bonne nouvelle après une longue 

attente. 
En effet, l’ouverture des théâtres permet-
tra aux artistes de reprendre les répétitions 
et les activités artistiques. », nous explique 

la 
comédienne et actrice, Farida Bouazzaoui. 
Et d’ajouter : « il faut que les autres insti-

tutions 
de l’Etat contribuent dans cette relance en 
lançant des appels d’offre sachant que le 

bon nombre d’artistes ont déjà préparé 
des projets qui ont été déjà reportés ou 
annulés.»
Les salles obscures ne sont pas en reste de 
cet événement marquant. Enfin, les mor-
dus du 7ème art découvriront les nou-
veautés du cinéma d’ici et d’ailleurs. 
«C’est une occasion pour nos films soient 
visionnés sur les grands écrans ! », ajoute 
la comédienne. 
«Bonsoir à tous, cela fait 14 mois que l’on 
prévient les autorités qu’un cinéma ne se 
rouvre pas du jour au lendemain mais que 
cela nécessite 2 a 3 semaines: programma-
tion des films, technique, com’, RH, net-
toyage.... Nous apprenons ce soir 22h que 
nous pouvons rouvrir ... demain matin !! 
Alors on va essayer de faire bien plus vite 
que 3 semaines, une date sous 10 jours 
max! C’est un challenge, mais la joie de 
tous vous retrouver, enfin, nous donne 
des ailes !! », C’est avec ces mots que 
Cineatlas s’est adressé aux amoureux du 
cinéma. 
Vivement alors les retrouvailles !    
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Le président de l'USMBA, Redouane 
Mrabet, a indiqué, à cette occasion, que cette 
rencontre marquée par la participation de 
plusieurs ambassadeurs africains intervient en 
célébration de la journée mondiale de 
l'Afrique et l’anniversaire de la création de 
l’ancêtre de l’Union africaine (UA), l’Organi-
sation de l’Unité Africaine (OUA).
Le thème "migration et identité culturelle" 
est d’actualité et de ''très grande pertinence'' 
scientifique, a-t-il souligné, ajoutant que la 
question de la migration a été depuis des 
années au centre des préoccupations du 
Maroc, l'amenant à "développer des straté-
gies, qui à l’épreuve de l’histoire, se sont révé-
lées pertinentes".
Après avoir rappelé les relations historiques, 
culturelles, humaines et spirituelles entre le 
Maroc et le reste de l'Afrique, M. Mrabet a 
fait savoir que cette rencontre est l'occasion 
de célébrer "l’intense coopération multi-sec-
torielle" entre le Royaume et ses partenaires 
et amis africains.
Le président de l'USMBA, qui s'est attardé 
sur la grande portée des discours de SM le 

Roi Mohammed VI sur la question de la 
migration, a souligné que ''tous les préjugés 

prédominants sur la migration doivent être 
corrigés, pour traiter les problématiques qui 
en découlent aussi bien dans les pays d’ac-
cueil, les zones de transit que les pays d’ori-
gine.
De son côté, l'ambassadeur de la république 
du Cameroun et doyen du corps diploma-
tique africain, Mouhamadou Youssiffou, a 
indiqué que cette journée mondiale de 
l'Afrique vient commémorer la fin de la lutte 
pour la libération du Continent, menée par 
les pères fondateurs, et constitue l'occasion 
de réfléchir sur "les défis auxquels est 
confrontée l'Afrique sur les plans de dévelop-
pement, de la paix pour la construction 
d'une Afrique forte, unie et prospère".
Le choix du thème de la migration pour 
cette rencontre est motivé par le fait que 
cette question est au centre du débat en 
Afrique et ailleurs, a fait remarquer le diplo-
mate camerounais, mettant l'accent sur la 
nécessité de trouver un équilibre entre la 
migration et l'identité culturelle de manière 
à permettre aux migrants de préserver leur 
identité tout en s'intégrant dans le pays d'ac-

cueil. L'ambassadeur du Niger au Maroc, 
Salissou Ada, dont le pays est l'invité d'hon-
neur de la rencontre, a indiqué que cette 
journée revêt une importance particulière 
d'autant plus qu'elle célèbre le Niger, ajou-
tant que "les mouvements migratoires sont 
en général beaucoup plus internes dans le cas 
de l'Afrique".
"Il y a des enjeux relatifs à l'identité culturelle 
avec des défis d'adaptation et d'intégration", 
a-t-il relevé.

Lors de cette rencontre, le débat a porté, 
entre autres, sur la stratégie du Maroc en 
matière de gestion de la migration africaine 
qui embrasse les différentes dimensions juri-
dique, sociale et économique, de manière à 
assurer aux ressortissants étrangers une 
meilleure intégration dans la société maro-
caine. Cette politique a permis, rappelle-t-on, 
la régularisation de plus de 50.000 étrangers, 
dont la grande majorité sont des ressortissants 
africains. 

Débat à Fès sur « migration et identité culturelle »
« Migration et identité culturelle" est le thème d'une rencontre organisée lundi à Fès, à l'initiative de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), dans 
le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'Afrique. Cette rencontre, à laquelle ont pris part des diplomates de pays africains accrédités dans le 
Royaume et des universitaires, a mis l'accent sur la nécessité de la valorisation du potentiel humain et culturel du continent africain et sur les liens culturels, his-
toriques et civilisationnels entre ses peuples.

Et voilà une bonne nouvelle ! Les professionnels des métiers des arts ainsi que les férus de la culture poussent  un ouf de soulagement 
après la décision du gouvernement de l’allègement des mesures de restriction relatives à la pandémie de la  Covid-19. En effet, après 
plus d’un an et demi  de fermeture, les salles de cinéma, les bibliothèques, les centres culturels, les musées monuments retrouvent enfin 
leur public en limitant le nombre de places à 50% de leur capacité. Mieux vaut tard que jamais ! 

Journée mondiale de l'Afrique
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Ouverture des candidatures pour la saison 2020
En fonction de la situation épidémiologique 

 Les écoles coraniques autorisées 
à ouvrir à partir du 1er septembre 

Omayma Khtib 

 « Ben Toumert ou les derniers 
jours des voilés » de Mouna Hachim

Grandeur est chute 
des Almohades

Yanbow Al Kitab 
nominée pour le Prix 

BOP 2021

« Ben Toumert ou les derniers jours des voilés », dernier ouvrage 
de Mouna Hachim, paru aux éditions La Croisée des Chemins a 
été présenté au Papers Club Casablanca, le samedi 29 mai, face 
au public ayant fait le déplacement pour échanger avec l’auteure. 
Cette rencontre a été surtout l’occasion de mettre la lumière le 
personnage aussi charismatique que redoutable de Ben Toumert.
Avec un style fluide et poétique, l’essayiste et romancière propose 
à travers ce roman un récit palpitant à dimension politique, à 
portée spirituelle et profondément humaine. 
Le livre de Hachim présente Mohamed Ben Toumert, le Mahdi 
bien guidé, restaurateur de la foi au sommet de la montagne 
escarpée, véridique dans ses dires, unique en son temps et 
l’homme qui a fait résonner le tambour de la guerre… selon la 
romancière. 
Dans cette fresque médiévale tantôt politique, intime ou spiri-
tuelle, dans ce tourbillon qui transporte le lecteur de Marrakech à 
Tinmel en passant par Zagora, les femmes, présentes aussi, jouent 
un rôle inattendu et bouleversant, ajoute-elle.
Il est à noter que ce roman n’est pas une biographie de Ben 
Toumert mais une fresque sociale qui va de 1120 à 1147, soit 
depuis la montée en puissance de Ben Toumert à son retour 
d’Orient, son séjour à Marrakech et jusqu’à la chute définitive 
des Almohades, surnommés en arabe al-Moulathamoun, les 
Voilés, porteurs du litham. Les thèmes sont donc la grandeur et 
la chute d’une dynastie, le désordre politique et social qui s’en est 
suivi et a constitué le terreau favorable à la naissance de mouve-
ments extrêmes, l’instrumentalisation de la religion en politique. 

Yanbow Al Kitab figure parmi les 30 finalistes mondiaux du BOP 
2021 - Prix de Bologne pour les meilleurs éditeurs pour enfants 
de l'année.En effet, 5 éditeurs par continent sont sélectionnés 
dont  Yanbow Al Kitab qui est  parmi 5 éditeurs qui représentent 
le continent Africain à savoir Cassava Republic ( Nigeria), 
Mikuki na Nyota, (Tanzanie), New Africa Books ( Afrique du 
Sud), Protea Boekhuis ( Afrique du Sud). 
Il est à rappeler que le Prix BOP est une occasion spéciale de faire 
connaître au monde, les éditeurs les plus progressistes de tous les 
continents, de leur contribution créative et intellectuelle au déve-
loppement de l'édition de livres et d'encourager leur choix auda-
cieux de livres de l'année précédente. Les exposants qui partici-
pent à l’édition en ligne de la Foire du livre pour enfants de 
Bologne ainsi que ceux qui ont participé en 2019 et 2020 peu-
vent voter pour l’éditeur de leur choix au cours des deux pro-
chaines semaines.
Les gagnants seront annoncés le 14 juin 2021, jour d’ouverture 
de la foire, qui se déroulera cette année du 14 au 17 juin sous un 
format numérique.

Les écoles coraniques pourraient être 
autorisées à ouvrir à partir du 1er sep-
tembre prochain si la situation épidémio-
logique continue de s'améliorer, a indi-
qué, lundi, le ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.
En réponse à une question orale sur "la 
réouverture des écoles coraniques" pré-
sentée par le groupe Justice et développe-
ment à la Chambre des représentants, M. 
Toufiq a relevé que "les délégués du 
ministère examineront sur le terrain les 
cas de ces écoles, en particulier celles rat-
tachées aux mosquées, lesquelles pour-
raient être autorisées à ouvrir à partir du 
1er septembre prochain, si la situation 
épidémiologique continue de s'amélio-
rer".
"Au cours des derniers mois, certains res-
ponsables des écoles coraniques avaient 
soumis des demandes de réouverture et 
se sont engagés à un certain nombre de 
conditions qui ont été examinées et 
approuvées par des commissions spéciali-
sées du ministère, lesquelles consistent 
soit en la réduction du nombre des 
apprenants au sein de chaque groupe 
pour garantir la distanciation, soit en 
démontrant que ces établissements dispo-
sent de lieux permettant cette possibili-
té", a-t-il dit.
Et M.Toufiq de préciser que cette possi-
bilité s’offre aux écoles coraniques privées 
contrairement à celles rattachées aux 
mosquées, surtout si elles disposent d’in-
ternats, soulignant la difficulté d’envisa-
ger une autorisation globale et incondi-
tionnelle à moins que l'épidémie ne dis-
paraisse définitivement, et ce au regard 
de la congestion et le manque de moyens 
de beaucoup d’écoles coraniques.
Le ministre a en outre relevé que le 
nombre des écoles coraniques est de près 
de 13.000 établissements et que 92% 
d'entre elles sont rattachées aux mos-
quées, ajoutant que ces établissements 
ont été fermés étant donné qu’il s’agit de 
lieux de rassemblement, conformément 
aux directives des autorités sanitaires et 
administratives.
Le ministère a œuvré pour que les 
organes supervisant les institutions de 
mémorisation du Saint Coran adoptent 
diverses méthodes modernes pour 
mémoriser le Saint Coran à distance, a-t-
il conclu.

IRCAM lance le prix national 
de la culture amazighe 

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a annoncé l'ouverture des can-
didatures pour le prix national de la culture amazighe au titre de l'année 2020.
Le prix national de la culture amazighe est décerné aux personnes ou aux groupes 
non affiliés à l'IRCAM dans les domaines en lien avec l'amazighe, indique l'IR-
CAM dans un communiqué, ajoutant que la date limite pour le dépôt des candi-
datures a été fixée au 24 juin prochain à midi.
L'édition 2020 comprend le prix national de la création littéraire amazighe écrite 
en Tifinagh-IRCAM dans le domaine de la poésie, du récit, de pièces de théâtre 
et de littérature de l'enfant et de la jeunesse, avec un seul prix pour chaque genre 
littéraire, du prix national des études et recherches dans les sciences humaines et 
sociales (un seul prix), du prix national des études et recherches linguistiques, lit-

téraires et artistiques (un seul prix), du prix des études et recherches dans les 
sciences de l'éducation, du prix des études, recherches et programmes informa-
tiques et du prix national de la traduction vers l'Amazigh en caractères Tifinagh 
et de l'Amazigh vers d'autres langues.
Il s'agit également du prix national de l'information et de la communication 
(l'audiovisuel et la presse écrite en Tifinagh), du prix du manuscrit amazigh, du 
prix national de la chanson amazighe à savoir les chansons amazighes tradition-
nelles et modernes avec deux prix pour chaque type de musique) ainsi que du 
prix du film amazigh. Toutes les conditions nécessaires pour soumettre sa candi-
dature à l'un des prix annoncés sont disponibles sur le site électronique de l'IR-
CAM, conclut le communiqué. 

Secteur culturel et artistique 

Enfin… la réouverte tant attendue ! 

A
Mohamed Nait Youssef 

actualité
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« Regards vers le futur » 2021
Coupe arabe de futsalL’Institut CDG et 212 Founders se penchent 

sur l’avenir des startups fintechs Sacrée championne, l'équipe 
nationale de retour au Maroc

odéré par Youssef Mamou, Program director 
de 212 Founders – CDG Invest, le webinaire 
a réuni quatre experts qui ont échangé leurs 
expériences et points de vue sur le thème 

“Quel avenir pour les startups fintechs au Maroc ?”, 
indique-t-on dans un communiqué de l’Institut CDG.
Il s’agit de Abdelhakim Agoumi, directeur du pôle services 
à la clientèle et canaux alternatifs de CIH Bank, Abdeslam 
Alaoui Smaili, directeur général de HPS, Yassine Regragui, 
expert en fintech et ex-cadre dirigeant de la société Alipay 
du groupe Alibaba et Jean-Michel Huet, associé au cabinet 
BearingPoint, indique la même source.
Mettant en lumière la réalité de l’écosystème des fintechs au 
Maroc, la rencontre a offert un éclairage nouveau sur la 
profondeur du marché national, la nature des interactions 
entre ses différents acteurs, mais aussi ses contraintes et ses 
perspectives d’évolution.
Plusieurs questions ont été soulevées à cette occasion, 
notamment celles ayant trait à l’évolution et à la transfor-
mation des usages des clients, à l’agilité des acteurs en 
place, ainsi qu’aux aspects relatifs à la réglementation. La 
rencontre a été également l’occasion d’échanger autour des 
ingrédients de la réussite et des mesures d’accompagnement 
à mettre en place afin de favoriser l’éclosion de l’écosystème 
des fintechs au Maroc.
En outre, le débat a fait émerger plusieurs idées qui ont fait 
consensus parmi les experts qui ont pris part au webinaire, 
notamment le fait que la fintech est un moyen d’innover et 
de développer de nouveaux usages pour les clients, mais 
aussi de nouvelles manières de construire des partenariats 
entre entreprises. Le champ investi ne se limite pas aux 
moyens de paiement et de transferts de fonds, il concerne 
d’autres volets, notamment l’assurance et le financement.
Les participants ont aussi relevé que les fintechs ont investi 

des créneaux où les banques ne pouvaient pas offrir leurs 
services de manière optimale, ajoutant que le facteur tech-
nologique est certes important, mais l’autonomie et l’agilité 
le sont encore plus pour faire émerger de nouvelles idées.
Aujourd’hui, les banques rattrapent leur retard et innovent 
en partenariat avec les fintechs, notamment via des solu-
tions d’open banking, ont-ils poursuivi, notant qu’elles se 
positionnent naturellement elles-mêmes en tant que fin-
techs au service des nouveaux usages de leurs clients.
Ils ont toutefois fait observer que le secteur de la fintech 
marocain accuse un certain retard par rapport à d’autres 
pays africains. Ceci est largement dû au bon niveau de ban-

carisation au Maroc et à la préférence prononcée des utilisa-

teurs pour le cash. Le changement des habitudes de paie-

ment est un fait sociologique qui prend du temps. 

L’adoption de solutions de paiement mobile par les grandes 

banques de la place pourrait néanmoins positivement 

influencer les habitudes des utilisateurs.

Les experts ont également estimé que le développement de 

l’écosystème des fintechs au Maroc est tributaire de la 

volonté des banques à partager leur expertise, leur savoir-

faire, leurs données clients ainsi que leurs agréments avec 

des startups porteuses de projets innovants. Le partage des 

données clients en open banking est crucial pour le 
développement du secteur.
Ils ont aussi mis l’accent sur la réglementation maro-
caine qui fait adhérer l’ensemble des utilisateurs à un 
système de confiance. Elle ne pose pas de freins particu-
liers au développement des fintechs. Toutefois, la place 
gagnerait à formaliser un cadre réglementaire pour 
l’open banking. Le développement de l’écosystème 
bénéficierait également de la mise en place d’une plate-
forme unique, conjointement par l’ANRT et Bank 
Al-Maghrib, regroupant tous les acteurs (banques, opé-
rateurs télécom, startups, etc.) où chacun pourrait pro-
poser une offre de services relevant de son segment.
Les participants ont souligné que l’Etat a un rôle à jouer 
pour faciliter l’adoption de nouveaux usages, notam-
ment en étant lui-même utilisateurs de ceux-ci.
Il faut aussi développer l’esprit d’innovation, d’entrepre-
neuriat et de prise de risque chez les jeunes et les moins 
jeunes. Innover ne se limite pas à proposer de nouvelles 
idées, mais aussi à savoir « vendre » ses idées : trouver 
des mentors, convaincre des partenaires, monter des 
business plans, chercher et assurer des financements, 
etc. Les marocains ont une relation malsaine avec 
l’échec.

Celui-ci ne doit pas être considéré comme une fin 

fatale, mais plutôt comme faisant partie du processus 

d’apprentissage !

Ils ont enfin noté que le marché marocain étant exigu, 

le développement de champions nationaux de la fintech 

passe par l’international : il faut investir les autres mar-

chés régionaux, particulièrement les marchés africains.

râce à cet exploit, les Lions de 
l'Atlas ont consolidé leur domi-
nation au niveau continental, 
après leur premier titre gagné en 

Afrique du Sud en 2016.
Lors de cette cinquième édition, les hommes 
de Hicham Dguig, qui se sont imposés au 
cours des quatre premiers matchs avec de 
larges scores, ont pris le dessus en match 
final face à l’équipe des Pharaons avec 4 buts 
à zéro, à la faveur d’un doublé de Mohamed 
Achraf Saoud, et les buts de Youssef Jaouad 
et Soufiane Berit.
La sélection nationale s’est emparée de tous 
les prix individuels de cette compétition. Le 
joueur du club Italien Cybertel Aniene, 
Anass El Ayane, a été élu meilleur joueur, 
alors que Mohamed Achraf Saoud, qui évo-
lue au Chabab de Mohammédia, a remporté 
le titre du buteur de la coupe avec 7 buts.
Youssef Jawad a été élu meilleur joueur lors 
du match final tandis que le gardien Reda El 
Khayari, qui joue pour le Dynamo Kenitra, 
a remporté le titre de meilleur gardien de 
but.
Les coéquipiers d’Al Ayane ont terminé la 
compétition avec un carton plein, en s'impo-
sant dans tous leurs matches (5 au total) avec 
une moisson de 26 buts et en ne concédant 
que deux buts.
Le Maroc a fini le premier tour en tête de 
son groupe après avoir battu les Émirats 
Arabes Unis (5-1), les Comores (3-1) et 
l’Arabie Saoudite (8-1), avant de remporter 
la demi-finale face à l’équipe du Bahreïn par 
6 buts à zéro.

Les analystes sportifs sont unanimes sur le 
fait que ce couronnement, mérité, de 
l'équipe nationale était attendu et constitue 
le fruit d’un ensemble de données, à savoir le 
haut niveau technique et la grande discipline 
tactique des joueurs, ainsi que la stabilité qui 
a distingué la direction technique de l'équipe 
nationale, sous la direction de l’entraîneur 
national, Hicham Dguig, depuis des années.
Les Lions de l’Atlas, qui ont gagné deux 
places au dernier classement mondial publié 
par la FIFA et occupent désormais la 21è 
place avec un total de 1.282 points, se sont 
préparés à cette Coupe arabe en effectuant 

de nombreux stages de préparation. Ils ont, 
par ailleurs, disputé plusieurs matchs avec un 
certain nombre d'équipes appartenant aux 
grandes écoles internationales, de même 
qu'ils ont remporté en mars 2020 le titre du 
Tournoi international de futsal 
(Croatie-2020) en battant les États-Unis en 
final (6-1).
Grâce à ces réalisations et données tech-
niques et humaines distinguées, la sélection 
nationale sera parmi les formations à redou-
ter lors des phases finales de la Coupe du 
monde de futsal, prévue en Lituanie entre le 
12 septembre et le 3 octobre 2021.

L’écosystème marocain des startups fintechs a été au centre du second rendez-vous de l’édition 2021 du cycle de conférences 
“Regards vers le futur”, organisé mardi dernier par l’Institut CDG en partenariat avec 212 Founders de CDG Invest.

Sacrée championne de la 5ème édition de la Coupe arabe de futsal qu'elle a remporté aux dépens de son 
hôte, l’Égypte, l'équipe nationale marocaine est revenue au Maroc.
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GCAM booste ses bénéfices au premier trimestre 

Lydec toujours rattrapé par l’effet Covid-19 Sonasid prévoit un programme 
 d’investissement de 120 MDH

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a 
clôturé le premier trimestre 2021 sur de bonnes 
performances affichant une hausse des revenus et 
des bénéfices. Détails.
Le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 
12% à 940 millions de DH, suite à une crois-
sance de la marge d'intérêts et à des gains sur 
opérations de marché. Le PNB social a affiché, 
lui, une hausse de 11,3% sous l'effet de la bonne 
tenue de la marge d'intérêts et des activités de 
marché.
« En anticipation des risques futurs, le groupe a 
constaté des provisions au niveau des comptes 
consolidés à hauteur de 140 millions de DH au 
titre du +Forward looking+ », explique le groupe 
bancaire. Au niveau des comptes sociaux, le 
GCAM a renforcé les provisions pour risques 
généraux en les portants à 1,4 milliard de DH, 
soit 1,7% de l'encours sain des crédits à la clien-
tèle.
L'encours des crédits distribués au terme du pre-
mier trimestre s'est chiffré à 91,5 milliard de 
DH, en progression de 6,5%. Le groupe réaf-
firme sa mobilisation pour le financement de 

l’économie et consolide son engagement envers le 
monde rural, les agriculteurs et les agro -indus-
triels.
S'agissant de l’épargne collectée, elle s'est établie 
à 91,9 MMDH à fin mars 2021, en hausse de 
11,2%, sous les effets de l’évolution des res-
sources à vue de 15% à 41 milliards de DH.
Pour sa part, le résultat net part du Groupe 
(RNPG) de 131 millions de DH contre 28 mil-
lions de DH durant la même période un an 
auparavant. Le résultat net consolidé, lui, s'est 
établi à 123 MDH, indique le groupe bancaire 
dans un communiqué sur ses résultats financiers, 
notant que le résultat net social s'est élevé à 103 
MDH, en progression de 54% par rapport à la 
même période de l’année précédente.
« Ces hausses, aussi bien au niveau consolidé que 
social, relèvent essentiellement de l'impact de la 
contribution exceptionnelle de la banque au 
Fonds de soutien de la Covid-19 sur le résultat 
net du premier trimestre 2020 », précise le 
Groupe.
Le premier trimestre de cette année a été aussi 
marqué par l'intégration des sociétés CAM 
Courtage et Immovert du périmètre de consoli-
dation du Groupe.

Lydec a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,64 milliard de 
dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre 2021, en 
baisse de 2,4% par rapport à la même période de l'année précé-
dente.
Cette tendance s'explique par la dépréciation des recettes de 
travaux et de maîtrise d'œuvre de 20,1%, ainsi que par la baisse 

des ventes de fluides de 0,6%, du fait des impacts négatifs de la 
pandémie Covid-19 sur l'activité, indique la société dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au T1-2021.
Dans le détail, le chiffre d'affaires électricité au cours du 1er tri-
mestre de l’année s’est établi à 1,11 MMDH, en baisse de 0,5% 
par rapport à la même période en 2020, souligne la même 
source.
Sur la même période, le chiffre d'affaires d’eau potable a atteint 
309 millions de dirhams (MDH), en baisse de 0,9% par rap-
port au 1er trimestre 2020.
Les investissements de la Gestion Déléguée se sont élevés, pour 
leur part, à 82 MDH, en ligne avec le prévisionnel 2021.
A fin mars 2021, Lydec précise que le niveau d'endettement a 
atteint plus de 1,41 MMDH, en augmentation de 29% par 
rapport au premier trimestre 2020 résultant principalement de 
la dégradation du BFR impacté par les retards d’encaissements 
des clients durant la crise sanitaire.

Sonasid a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 
969 MDH au titre des trois premiers mois de 
2021, en hausse de 54% par rapport au premier 
trimestre 2020, marqué par les effets de la crise 
sanitaire sur la demande.
Par rapport à l'année 2019, la croissance du CA 
est de +5%, indique Sonasid dans un communi-
qué sur ses indicateurs financiers au T1-2021, 
relevant que la bonne performance du premier 
trimestre 2021, portée par des volumes de vente 
en progression de 43% par rapport à fin mars 
2020 et de +7,5% par rapport à 2019, confirme 
la reprise observée depuis le mois de juin 2020.
Pour ce qui est des investissements, Sonasid pré-
voit de déployer un programme d’investisse-

ment de 120 MDH, dont l’exécution se fera 
principalement au cours du second semestre 
2021. Ces investissements seront essentielle-
ment alloués au projet d’excellence opération-
nelle et au développement de nouveaux pro-
duits.
S'agissant du niveau d'endettement, Sonasid 
affiche une structure bilancielle solide à fin mars 
2021, avec un endettement net de -985 MDH 
qui bénéficie de l’amélioration significative de la 
capacité d’autofinancement et de l’optimisation 
du cycle d’exploitation.
Par ailleurs, le périmètre de consolidation n’a 
pas connu de variation au cours du premier tri-
mestre 2021, précise la même source.

Le défenseur Libyen du Raja de Casablanca, 

Sanad Al Warfali, en froid avec sa direction 

depuis quelques mois, a été écarté du groupe 

indéfiniment à cause de son manque de profes-

sionnalisme.

Arrivé au Raja en 2018, Sanad Al Warfali s’est 

rapidement imposé comme un joueur clé de la 

formation casablancaise au fil des années. 

Cependant, cette saison est synonyme de des-

cente aux enfers pour l’international libyen, qui 

avait décidé de snober la convocation de son 

entraineur Lassaad Chabbi pour participer au 

quart de finale de la Coupe de la CAF, opposant 

les siens au Orlando Pirates.

Un geste qui n’est pas passé pas du côté des sup-

porters et de la direction du club, qui estime que 

le joueur a manqué à son devoir et ainsi manqué 

de respect à l’institution. Résultat, Al Warfali 

s’est vu infliger par la commission de discipline 

du RCA une amende record de 400.000 

dirhams, en plus d’être écarté du groupe.

Avec un contrat qui court jusqu’à la fin de cette 

saison, Al Warfali ne risque pas de reporter la 

tunique du Raja, et devra se chercher un club 

avant le prochain mercato estival.
O.Z

G

FRMF

Le président de la FRMF salue 
la performance de l'équipe 

nationale de Futsal
Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi 
Lakjaa, a salué la performance l'équipe nationale de futsal, qui a remporté 
samedi le 5è championnat arabe de Futsal après sa victoire sur l'Egypte, 
pays hôte, sur le score de 4 buts à zéro.
M. Lakjaa a félicité les joueurs de la sélection nationale pour leur perfor-
mance lors ce championnat, soulignant qu'ils ont fait preuve d'un bon 
niveau que ce soit en matches ou à l'entraînement, et constituent ainsi un 
exemple à suivre, indique lundi la FRMF dans un communiqué.
Cette performance explique la domination des Lions de l’Atlas qui ont 
raflé tous les prix individuels de cette compétition. Ainsi, Anass El Ayane, 
a été sacré meilleur joueur de ce tournoi, Reda El Khayari meilleur gar-
dien de but et Mohamed Achraf Saoud buteur du championnat avec 7 
buts.
Le président de la FRMF a tenu également à rappeler que les joueurs de 
l’équipe nationale ont honoré le football marocain lors de cet événement 
sportif, estimant que le championnat arabe est une première étape, alors 
que l'objectif principale est d'honorer le Maroc lors des prochaines phases 
finales de la Coupe du monde, qui se dérouleront en Lituanie, note le 
communiqué.
De son côté, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Hicham Dguig, a salué le 
soutien constant apporté par la fédération à ce sport et les efforts entrepris 
pour le développement du futsal au Maroc.
"Nous sommes en train de construire l'histoire du futsal au Maroc pour 
les générations futures, et cette histoire témoigne du soutien apporté par 
M. Lakjaa", a-t-il ajouté.
La sélection marocaine de futsal a été logée dans le chapeau 4 du tirage au 
sort de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football 
(FIFA), Lituanie 2021, prévu mardi au siège de l'instance dirigeante du 
football mondial.
Le Maroc sera accompagné dans le chapeau 4 par le Vietnam, les États-
Unis, l’Ouzbékistan, l’Angola et le Venezuela, peut-on lire sur le site web 
de la FIFA.

Mercato: officiel. Le Barça s’offre Aguero et Garcia

Botola: amende record contre Al Warfali, 
devenu persona non grata au Raja

Le FC Barcelone a annoncé le recrutement de deux 
joueurs de Manchester City, il s’agit de l’attaquant argen-
tin Aguero et du défenseur formé à la Masia, Eric Garcia.
En effet, Sergio Agüero, en fin de contrat cet été avec 
Manchester City, va tenter de rebondir à Barcelone, où il 
s'est engagé pour deux saisons, jusqu'en 2023, après une 
saison plombée par les blessures et une infection au 
Covid-19.
Le joueur de 32 ans "va signer un contrat jusqu'à la fin de 
la saison 2022-2023 avec une clause de résiliation de 100 
millions d'euros", précise le Barça dans un communiqué.
Arrivé en 2011 à City, Sergio Agüero a fait ses adieux à 
l'Etihad Stadium le 23 mai en signant un doublé en sortie 
de banc contre Everton (5-0), pour la dernière journée de 
la Premier League.
Meilleur réalisateur de l'histoire de City avec 260 buts 
toutes compétitions confondues, il est aussi devenu, grâce 
à ce doublé, le meilleur buteur de l'histoire de la Premier 
League pour un même club, ayant trouvé 184 fois la faille 
en championnat.
Il a en revanche échoué à aider son club à remporter une 
première Ligue des champions. Entré à un quart d'heure 
de la fin, samedi en finale contre Chelsea à Porto, il n'a 

pas réussi à inverser la tendance et à empêcher la victoire 
des Blues londoniens (1-0).
En signant à Barcelone, l'Argentin retourne en Espagne, 
où il avait porté les couleurs de l'Atlético Madrid avant de 
rejoindre l'Angleterre.
Il devra aider le Barça, troisième de Liga et éliminé en 
huitièmes de finale de la Ligue des champions cette sai-
son, à retrouver de son éclat. Son arrivée pourrait être un 
argument pour le Barça pour retenir son capitaine Lionel 
Messi, dont le contrat expire à la fin juin.
Avec Agüero, partenaire de Messi en sélection argentine, le 
Barça aura une solution supplémentaire dans le secteur 
offensif, qui a beaucoup souffert du départ l'été dernier à 
l'Atlético de Madrid de Luis Suarez, non retenu par le 
club catalan.
Concernant Eric Garcia, le défenseur de 20 ans, convoqué 
par le sélectionneur espagnol Luis Enrique Martinez pour 
disputer l'Euro, deviendra officiellement un joueur 
blaugrana le 1er juillet à l'issue de son contrat avec City.
Formé à La Masia, la célèbre académie de jeunes du FC 
Barcelone, Eric Garcia avait rejoint Manchester City en 
2017, où il est passé par les équipes de jeunes et a fini par 
jouer à 35 reprises pour l'équipe première.

M

 Kaoutar Khennach
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Colombie : Grogne 
populaire réprimée 

dans le sang

La Colombie est à feu et à sang depuis que, le 28 Avril 
dernier, ses habitants s’étaient soulevés contre un projet de 
réforme fiscale qui visait à augmenter la TVA et à élargir la 
base de l’impôt sur le revenu. Or, bien que le gouverne-
ment d’Ivan Duque ait vite fait d’abandonner cette idée, la 
contestation n’a pas faibli, depuis lors, puisque près de 63 
personnes seraient mortes, plus de 120 sont toujours por-
tées disparues et près de 2.000  auraient été blessées.
Mais, depuis un mois, les manifestations, à l’allure paci-
fique pendant la journée, prennent un tout autre visage 
durant la nuit lorsque la rébellion se transforme en 
émeutes où « mortiers d’artifices et cocktails Molotov se 
mélangent aux tirs à balles réelles ».
C’est donc pour faire taire cette profonde colère que le 
président a ordonné, ce vendredi, le déploiement de l’ar-
mée dans les rues de Cali, une ville de plus de 2 millions 
d’habitants qui est l’épicentre de la manifestation. 
Mal lui en prit car, au moins dix personnes, tombèrent ce 
jour-là sous les balles des forces de l’ordre ; ce qui poussa 
le pape François à exhorter ces dernières à « éviter, pour 
des motifs humanitaires, les comportements nuisibles à la 
population dans l’exercice de son droit à manifester paci-
fiquement et l’épiscopat colombien à lancer un appel « au 
dialogue et à la concertation ».
José Miguel Vivaco, le directeur pour les Amériques de 
l’ONG Human Rights Watch, a saisi cette occasion pour 
appeler le Président Ivan Duque, au pouvoir depuis 2018, 
à prendre « des mesures urgentes de désescalade » en inter-
disant « l’usage d’armes à feu par les agents de l’Etat (car) 
la Colombie ne peut pas tolérer plus de morts ».
En outre, à l’issue de sa rencontre avec son homologue 
colombienne, Marta Lucia Ramirez, qui était en visite 
cette semaine à Washington, le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken a exprimé « sa préoccupation et ses 
condoléances pour les pertes de vies humaines » survenues 
en Colombie et en a profité pour « réitérer le droit incon-
testable des citoyens à manifester pacifiquement ».
La crise, aussi profonde que soudaine que traverse 
aujourd’hui la Colombie, est l’expression du désarroi, du 
profond malaise et, bien entendu, de la colère d’une jeu-
nesse dont le tiers est sans travail et sans instruction dans 
un pays touché de plein fouet par une pandémie qui a ôté 
la vie à près de 80.000 colombiens.
La Colombie possède, par ailleurs, le marché du travail le 
plus informel d’Amérique latine car en se concentrant 
pendant plus d’un demi-siècle sur la lutte contre la guérilla 
maoïste des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie 
(FARC), l’Etat avait totalement occulté la demande sociale 
si bien que le pays se classe, aujourd’hui, parmi les plus 
inégalitaires en termes de revenus.
Autant de raisons qui avaient fait qu’en 2019, peu de 
temps avant la crise sanitaire mondiale et une année après 
l’élection d’Ivan Duque, les étudiants colombiens avaient 
investi, en masse, les rues des principales villes du pays 
pour réclamer un enseignement public, gratuit et de qua-
lité, des emplois et une société plus solidaire. Mais la sou-
daine pandémie du Coronavirus qui s’était abattu sur la 
planète avait mis un terme à cette mobilisation sans que le 
chef d’Etat n’ait eu à faire de concessions et avait plongé 
dans l’indigence plus de 42,5% des 50 millions d’habi-
tants que compte la Colombie ; ce qui fera dire à la poli-
tologue Sandra Borda qu’ « au moins une décennie de 
lutte contre la pauvreté a été perdue ». Elle ajoutera même 
qu’ « il existe un pan actif de la société qui a longtemps été 
exclu de la politique et du monde du travail et maintenant 
du système éducatif et qui en a assez d’être exclu. C’est lui 
qui, aujourd’hui, manifeste dans les rues »
Si donc, pour l’heure, malgré l’envoi de médiateurs à l’ef-
fet de négocier avec le Comité national de grève qui a 
initié le mouvement de contestation, le gouvernement est 
toujours dans l’incapacité de désactiver cette crise, de quoi 
demain sera-t-il fait ? Cette contestation, qui semble être 
là pour durer, parviendra-t-elle, à terme, à éjecter Ivan 
Duque et les siens ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Tulsa attend Biden et espère 
des réparations 

« Je veux qu'il ressente notre douleur » : à 
Tulsa, ville meurtrie par un massacre racial 
en 1921, Joe Biden est attendu de pied 
ferme mardi par les Afro-Américains, qui 
espèrent qu'il entendra leur appel à des 
réparations financières.
Le président démocrate, qui bénéficie d'un 
large soutien dans la population noire 
américaine, participera mardi aux commé-
morations du centenaire d'un des pires 
épisodes de violence raciste de l'histoire 
des Etats-Unis.
Kristi Williams, activiste et descendante de 
victimes, souhaite que Joe Biden leur 
« rende justice ». « Il y a 100 ans, nos loge-
ments, notre développement économique 
ont été stoppés, nos terres ont été prises. »
Aujourd'hui, le pays « a l'opportunité de 
réparer ce tort », dit-elle à l'AFP.
Le 31 mai 1921, des hommes noirs venus 
défendre un jeune Afro-Américain arrêté 
et accusé d'avoir agressé une femme 
blanche s'étaient trouvés face à des cen-
taines de manifestants blancs en colère 
devant le tribunal de Tulsa. Dans une 
ambiance tendue, des coups de feu avaient 
été tirés, et les Afro-Américains avaient fui 
vers leur quartier de Greenwood.
Le lendemain, à l'aube, des Blancs avaient 
pillé et brûlé commerces et maisons de ce 
qui était alors surnommé « Black Wall 
Street », exemple de réussite économique.
Comme les pertes économiques engendrées, 
le bilan humain est difficile à estimer, mais 
selon les historiens jusqu'à 300 Afro-
Américains ont perdu la vie, et près de 
10.000 se sont retrouvés sans abri, sans 
qu'un seul responsable blanc soit condamné.
La police, qui n'avait pas essayé d'arrêter 

la tuerie, avait même armé certains émeu-
tiers, selon le rapport d'une commission 
d'enquête.
Lundi, Joe Biden a estimé que le gouver-
nement américain devait « reconnaître le 
rôle qu'il a joué dans le fait d'arracher leur 
richesse et leurs opportunités aux quartiers 
noirs », dont Greenwood.
A Tulsa, ce n'est qu'un début. Les habi-
tants attendent davantage de la part d'un 
président qui s'est prudemment déclaré 
favorable à ce que la question soit étudiée.
Lundi, le maire de Tulsa s'est formelle-
ment excusé pour « l'incapacité de la 
municipalité à protéger notre communau-
té en 1921 ».
« Les victimes -hommes, femmes, jeunes 
enfants- méritaient mieux de la part de 
leur ville », a affirmé G.T. Bynum dans 
une déclaration.
Dans cette localité de l'Oklahoma, Etat du 
Sud esclavagiste et un des bastions du Ku 
Klux Klan, les effets de cette destruction 
se ressentent encore aujourd'hui.
Les inégalités entre le nord de Tulsa, majo-
ritairement afro-américain, et le sud, plu-
tôt habité par la population blanche, sont 
marquées.
« Quand les touristes visitent Tulsa, ils 
n'arrivent pas à croire à quel point la 
ségrégation est toujours présente, ou à 
quel point le racisme est évident », 
explique Michelle Brown, responsable des 
programmes éducatifs au centre culturel 
local.
« Cela n'a pas changé, nous sommes tou-
jours séparés », témoigne Billie Parker, 
quinquagénaire afro-américaine qui a 
grandi à Tulsa.

Selon elle, les Afro-Américains sont encore 
lésés par rapport aux citoyens blancs de la 
ville. Des réparations pourraient, pense-t-
elle, aider Greenwood à améliorer ses 
écoles.
Dans le quartier, ils sont nombreux à affir-
mer qu'il est temps que l'Etat aide le quar-
tier à retrouver sa prospérité, perdue dans 
les flammes en 1921.
« Il n'y ici que de l'herbe, mais il y avait 
des investissements, de la richesse, il y 
avait de la vie », rappelle l'élue démocrate 
du Texas Sheila Jackson Lee, qui plaide 
pour des réparations.
Le 19 avril, certains des derniers survivants 
centenaires s'étaient déplacés à 
Washington pour témoigner devant le 
Congrès et demander à ce que le pays 
reconnaisse leur souffrance.
Dès 2001, une commission avait recom-
mandé que les habitants de Greenwood 
reçoivent une compensation. Jusqu'ici, ces 
appels sont restés vains.
Au-delà des indemnités financières, les 
habitants comptent sur la venue de Joe 
Biden et les commémorations liées au cen-
tenaire du massacre pour faire davantage 
connaître ce drame, longtemps resté 
tabou.
Pour LaShaundra Haughton, 51 ans, 
arrière-petite-fille de survivants du mas-
sacre, « il est temps de guérir, il est temps 
de dire la vérité, il est temps de tout 
mettre en lumière ».
Une volonté de transparence sur le passé 
sombre de la ville récemment illustrée par 
les fouilles entreprises pour retrouver les 
fosses communes, où avaient été enterrées 
les nombreuses victimes noires.

Cité Construction 
RC : 37345

Il a été établi le 05/04/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
Cité Construction
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: 
15 Rue Jamal Eddine Afghani 
1er Etage Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr El-Gasmi Boufelja : 
100.000,00 DHS
Année sociale : 
du 1er janvier au 31decembre 
de chaque année 
Mr. EL-GASMI BOUFELJA 
est le gérant de la société 
- l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 18/05/2021 sous N°1815. 

**************************
STE « ADASELI 1 » SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 24/05/2021, les asso-
ciés de la STE « ADASELI 1 » 
SARL au capital de 
4.000.000.00DHS a décidé  ce 
qui suit :
-La cession de la totalité des 
parts sociales appartenant à 
ADAM FAWAZ et à SELIM 
FAWAZ au profit de Mme 
AMMAR MOUNA 
-la démission de FAWAZ   
RODA NAMATALA de la 
gérance 
- la nomination de Mouna 
Ammar gérante de la société
-la transformation de la SARL à 
la SARL AU 
- la refonte des statuts.     
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
31/05/2021 sous le n°780460.

**************************
Radiologie Aboumadi Settat

Constitution 
d'une SARL A.U

I. Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 27 Avril 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : «Radiologie 
Aboumadi Settat»
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique
Objet : La Société a pour objet 
principalement:
-L’exploitation d’appareils de 
radiologie, scanner et échogra-
phie et tout autre appareil 
d’imagerie médicale;
-La participation à tous projet, 
institution, établissement ou 
organisme ayant un objet simi-
laire ou connexe.
Et généralement toutes opéra-
tions se rattachant directement 
ou indirectement, en totalité ou 
en partie, à l’un des objets ci-
dessus désignés ou susceptibles 
de favoriser le développement 
de la société. 
Siege Social : Le siège social est 
établi à Boulevard Larbi El 
Wadi, Settat.
Durée : 99 Ans.
Capital Social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DH (Cent 
mille Dirhams) divisé en 1.000 
parts (Parts) de 100 DH (Cent 
Dirhams) chacune, libérées en 
totalité à la souscription.
Ces parts sont attribuées de la 
manière suivante :
* Société Aboumadi Holding : 
1000 parts 
Année Sociale : le premier exer-
cice social commence le jour de 
l’immatriculation de la société 
au Registre de Commerce et se 
termine le 31Décembresuivant.
Gérance : Est nommée en qua-
lité de gérant pour une durée 
illimitée :
- M. Mohammed Azelarab 
Berrada, né le 25 Août 1956, de 
nationalité marocaine, titulaire 
de la Carte d’identité Nationale 
N° K18475, demeurant à 
Casablanca, Lot Beverly, N°3, 
Californie ; 

-M. Mustapha AKIKI, né le 01 
Février 1953, de nationalité 
marocaine, titulaire de la carte 
d’identité nationale n° B 
17870, demeurant à 
Casablanca, Lot Layette N°14 
- Californie;
-Mme. Hakima Benkirane 
épouse Benjelloun, née le 23 
Mai 1962, de nationalité maro-
caine, titulaire de la Carte 
d’identité Nationale N°B 
460815, demeurant à 
Casablanca, 3, Rue Sariya 
Ibnou Zounaim, Appt. 9, 
Quartier Palmiers.
-M. Imad Hanafi, né le 06 
Février 1974, de nationalité 
marocaine, titulaire de la carte 
d’identité nationale n° 
T139416, demeurant à 
Mohammedia, Lot Yasmina 
N°71;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance 
de Settat sous le N°241 et l’im-
matriculation au Registre de 
Commerce a été effectuée sous 
le N°6539 le 25 Mai 2021.

Pour Extrait Et Mention
CEGOR

**************************
ATLAS MULTISERVICES            

Société anonyme, au capital 
social de : 5.000.000dirhams

Siège social : Angle rues 
de Constantinople 

et Kiouam Eddine Taoussi
RC Casablanca N° 160151

------ 
Démission d’Administrateurs 
et nomination de nouveaux 

Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 20 Avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de M. 
Adil Jalali, de son mandat 
d’Administrateur, 
-Nommé M. Yassine 
BERRADA en qualité d’Admi-
nistrateur en remplacement de 
M. Adil JALALI démission-
naire.
Son mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice closle 31 octobre 
2021.
-Pris acte de la vacance du siège 
d’Administrateur de M. 
Abdelfettah Refass, suite à son 
départ à la retraite,
-Nommé M. Abderrazzak 
Eddahir, en qualité d’Adminis-
trateur en remplacement de M. 
Abdelfettah Refass.
Son mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 octobre 
2021.
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur, Mme Naoual Ait 
Hammou, pour une durée de 
trois ans prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de 
l’exercice clos, le 31 octobre 
2023.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 31 
Mai2021, sous le  N°780512.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

**************************
ATLAS ON LINE

Société Anonyme, au capital 
social de : 19 680 000Dhs

Siège social : Aéroport 
de Casablanca – Anfa
Registre du commerce 

de Casablanca n°136209
------ 

Démission et nomination de 
nouveaux Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 21 avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a 
-Pris acte de la vacance du siège 
de Mme Karima Benabderrazik, 
suite à son départ à la retraite,
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur Mme Sana Tazi, en rem-
placement de Mme Karima 
BENABDERRAZIK.
-Pris acte de la démission de M. 
Abdelghani El AISSOUG,
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur M. Mohamed El Mehdi 
DRIOUICHE, en remplace-
ment de M. Abdelghani El 
AISSOUG, démissionnaire.
Leur mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31octobre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 31 Mai 2021 
sous  le n°780511.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration

RAM Handling
Société Anonyme, au capital 
de 38 000 400 de dirhams
Siège social : Aéroport Med 
V - Nouasseur – Casablanca
RC de Casablanca : 272313

-------- 
Nomination et ratification 

de la nomination d’un 
nouvel Administrateur 

et nomination de Présidente 
du Conseil d’Administration 

Aux termes des délibérations en 
date du 1er avril 2021, le 
conseil d’Administration a 
nommé :
-M. Adil JALALI, en qualité 
d’Administrateur en remplace-
ment de M. Fouad Boutayeb 
démissionnaire.
-Mme Ilham Kazzini, en quali-
té de Présidente du Conseil 
d’Administration en remplace-
ment de M. Fouad BOUTAYEB 
démissionnaire.
Aux termes des délibérations en 
date du 22 avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a rati-
fié la nomination M. Adil Jalali, 
en qualité d’Administrateur en 
remplacement de M. Fouad 
Boutayeb démissionnaire.
Son mandat, prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 octobre 
2021.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 31 Mai 2021, 
sous le numéro 780510.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

**************************
FIX CONSTRUCTION 

SARL AU 

Il a été établi le 09/03/2021 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
FIX CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: Rte Sidi Yahya 
Lot Sehb El Kheil Nr 165 Etage 
2 App 03 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Benhachem Ahmed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier 
au 31decembre de chaque 
année 
Mr. Benhachem Ahmed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectuée au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 29/03/2021 sous n°1018. 

**************************
A V I S

MICROTHERM SARL

Suivant le P-V de l’AGE réunie 
le 14 Avril 2021, les associés de 
la société à responsabilité limi-
tée «MICROTHERM SARL», 
dont le siège social sis à : 
RDC, Lotissement FERGAL, 
Lot N°16-17 Ain Chok 
Casablanca ont décidé:
-D'augmenter le capital social 
de la somme de 900.000,00 
DHS (Neuf Cent Mille 
Dirhams) par incorporation
du comptes courant des asso-
ciés faisant passer le capital 
social de 100.000,00 DHS 
(Cent Mille Dirhams) à 
1 000.000,00 DHS (Un 
Million Dirhams) d'une valeur 
nominale de Cent (100) 
Dirhams chacune.
- Par conséquence, la réparti-
tion du capital sera comme le 
suivant:  Mr Abdelwahad Banan, 
apporteur la somme de Cinq 
Mille parts sociales : 5 000.00 
parts sociales
Mr Mostafa KAMIL, apporteur 
la somme de Cinq Mille parts 
sociales: 5 000.00 parts sociales 
soit au total : 10 000 parts 
sociales. Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 20 
Mai 2021 sous le numéro 
779085.
 

**************************
"DEPINVEST' SARL Ass Un

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
Etage 2 N°62 -Casablanca 

------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 

seing privé en date à Casablanca 
du 10 Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination :
" DEPINVEST "
 S.A.R.L Ass Un
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Promotion Immobilière.
- Siege Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 - 
Casablanca 
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à 
la somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Abdellatif Amaadour : 
1.000 Parts
- Année Social : Du 1 er Janvier 
au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Abdellatif 
Amaadour est désigné Gérant 
de la société pour une durée 
illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779526.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°503955. 

Pour Extrait et Mention.

**************************
"Atelier d'Architecture 
Abdessalam Arrachidi" 

SARL A.U
Siège Social : N°1, Rue Ibnou 

Katir Angle Bd Ghandi - 
Casablanca 

-----
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 11  Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société A 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination : 
"Atelier d'Architecture Abdessalam 
Arrachidi"  S.A.R.L Ass Un
- Objet : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger : 
- L'exercice de la profession 
d'architecte.
-Siege Social : N°1 Rue Ibnou 
Katir Angle Bd Ghandi -Casa 
-Durée : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Abdessalam Arrachidi : 
1.000 Parts
-Année Social : Du 1 er  Janvier 
au 31 Décembre.
-Gérance : 
Mr. Abdessalam Arrachidi est 
désigné Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779527.
III- La société a été immatricu-
lée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le 
N°503957.

Pour Extrait et Mention.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ifrane

Secrétariat général
D.U.E
------ 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n° 03/2021 du 31/05/2021, 
une enquête publique sera 
ouverte le 22 Juin 2021 à la 
commune de Tigrigra, 
CaïdatIrklaoune, Province 
d’Ifrane, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une car-
rière de marbreprésenté par la 
société "CARIATRAV".
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée 
en dessus.

"AMEDY ESPACE" 
SARL Ass Un
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
Etage 2 N°62 -Casablanca- 

-------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 11 Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
" AMEDY ESPACE " 
S.A.R.L Ass Un
- Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Négociant. 
- Gestion d'exploitation 
Agricole.
- Siege Social : 
61, Avenue Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani Etage 2 
N°62 - Casablanca 
-Dures : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Mohamed El Maslouhy : 
1.000 Parts
- Année Sociale :
Du 1er  Janvier au 31 
Décembre.
- Gérance : 
Mr. Mohamed El Maslouhy est 
désigné Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : 
Après prélèvement de la réserve 
légale, le surplus est affecté sui-
vant la décision des associés.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779528.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°503959. 

Pour Extrait et Mention.

**************************
Société 

« Electric Ecologic Cars » 
par abréviation «EEC» 

S.A.R.L.A.U. 
Capital : 100.000 Dh - 

Siège : Casablanca 6 Rue 
de la Fraternité 5ème Etage

I - Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 23 Février 2021 il été 
constitué les « STATUTS » de 
la Société « Electric Ecologic 
Cars » par abréviation «EEC» 
dont les caractéristique sont les 
suivantes :
Forme de La Société : 
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La Gérance : 
Monsieur Mohamed LARAKI, 
demeurant à Casablanca 09, 
rue Abdellah El Makoudi.
Domination : «Electric Ecologic 
Cars » par abréviation «EEC» 
SARLAU
Objet : La société a pour objet 
toute opération qui peut tou-
cher au domaine de la fabrica-
tion, la commercialisation, 
l'importation, l'exportation de 
tout véhicule électrique, ainsi 
que les pièces détachées y affé-
rant. L'acquisition de toute 
ingénierie, étude. Conception. 
Procédés de fabrication de 
toute sorte de véhicule élec-
trique et écologique.
Siege Social : 
Casablanca, 6, Rue de la 
Fraternité 5ème  Etage.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Cent Mille 
Dirhams (100.000 DH) divisé 
en 1.000 parts de 100 chacune, 
libérées intégralement et sous-
crites en totalité par l'associé 
unique Monsieur Mohamed 
LARAKI.
Organe Social : La Société 
« ELECTRIC ECOLOGIC 
CARS » par abréviation «EEC» 
S.A.R.L.A.U sera engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Mohamed Laraki
Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 26 
Mai 2021 sous le n° 779797.

**************************
HYGIENEO

Société à  Responsabilité  
limitée, au capital  
de 2.700.000 Dhs

Siège Social : Casablanca - 
11, Rue Aziz Bellal

Etage 5 - Maarif 
RC N°148.875

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société HYGIENEO, 
société à responsabilité limitée 
au capital de 2.700.000,00 de 
dirhams et dont le siège social 
est à Casablanca, 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif, enregis-
trant que :CLIPPERTON cède 
Trente (30) parts qu'elle possé-
dait à MONSIEUR Dominique 
Robert LE VILLAIN
II/ La même assemblée a décidé 
de modifier en conséquence la 
rédaction des articles 6 et 7 des 
statuts.
III/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021 sous N°778731. 

Pour extrait et mention 
la gerante

**************************
IDÉES RESSOURCES 

ET DEVELOPPEMENT
«IDÉES RD»

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

24.000.000 de Dirhams 
Siège Social : 

Quartier Maârif - Résidence 
Les Arènes - Rue Ibnou Yaala 
Ifrani - Racine Casablanca - 

RC 96681
-------

Cession de Parts

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 28 Avril 2021, 
les associés de la société
IDEES R.D, société à responsa-
bilité limitée au capital de 
24.000.000,00 de dirhams et 
dont le
siège social est à Casablanca, 
QUARTIER MAÂRIF - 
RÉSIDENCE LES ARÈNES - 
RUE IBNOU YAALA IFRANI 
- RACINE, ont pris acte que :
La société CLIPPERTON cède 
Dix Mille (10.000) parts qu'elle 
possédait à Monsieur 
Dominique-Robert LE 
VILLAIN.
II/ L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 28 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, 
le: 18/05/2021  sous n°778734.

Pour extrait et mention 
la gerante

**************************
ALTERNEO

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 500.000 DH
Siège Social : 

Casablanca - 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif

RC N°33283

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société ALTERNEO, 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 500.000,00 
dirhams dont le siège social est 
à Casablanca, 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif, enregis-
trant que :
La société CLIPPERTON cède 
Deux Cent Cinquante (250) 
parts qu'elle possédait à 
Monsieur Dominique-Robert 
LE VILLAIN.
II/ La même assemblée a décidé 
de modifier en conséquence la 
rédaction des articles 6, 7 des 
statuts.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
19/05/2021 sous n°:778931.

Pour extrait et mention 
La gerante

**************************
VIGILEO

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

14.000.000 Dhs
Siège Social : Casablanca - 
Résidence Les Arènes - 50, 
Rue Ibnou Yaala Ifrani - 

Racine
RC N°152243 – 
IF N°01023870 

------
Cession de Parts

I/Aux termes d'une cession de 
parts en date du 26 Avril 2021 
de la société VIGILEO, société 
à responsabilité limitée, au 
capital de 14.000.000 dirhams 
dont le siège social est à
Casablanca - Résidence Les 
Arènes - 50, Rue Ibnou Yaala 
Ifrani - Racine - inscrite au 
registre du commerce sous le 
numéro N°152243, les associés 

de la société ont pris acte que :
La société CLIPPERTON cède 
Huit Cents (800) parts qu'elle 
possédait à la société IDEES 
RD.
II/ L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 26 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
Ill/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021  sous N°778732.

Pour extrait et mention 
La gérante

**************************
BIOLETAL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

11.000.000 Dhs
Siège Social : Casablanca - 9, 
Angle Rues Mohamed Sedki 

et Tunisie 
RC N°110305 

IF N°01068536
------

Cession de Parts

Il Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société BIOLETAL, socié-
té à responsabilité limitée, au 
capital de 11.000.000 dirhams 
dont le siège social est à 
Casablanca 9, Angle Rues 
Mohamed Sedki et de Tunisie 
- Inscrite au registre du com-
merce sous le numéro 
n°110305, les associés de la 
société ont pris acte que:
LA SOCIÉTÉ CLIPPERTON 
cède Quatre (04) parts qu'elle 
possédait à Monsieur 
Dominique-Robert LE 
VILLAIN.
III L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 27 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
III/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021  sous N°: 778733.

**************************
Société 

« PROCHE & NEGMIA » 
SARL-AU

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 100 000,00Dhs
Siège social : 
Bloc 12 N°40 
Sidi Bernoussi 

Casablanca 20600
-------

Avis de Constitutions

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/04/2021, il 
a été constitué une Société à 
responsabilité Limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Melle El Haddadi Imane ; 
Né le 21/09/1987, 
De nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN : 
N°BB34305, demeurant à Al 
Azhar Imm 23 N°47 Tr 7/1 
Sidi Bernoussi Casablanca. 
Objet : La Société « PROCHE 
& NEGMIA » SARL AU
A pour objet tant au Maroc 
qu'à l'étranger, tant pour son 
compte que pour le compte des 
tiers :
- Marchand de produits 
Chimiques
- Gros négociant.
Dénomination : 
La Société a pour dénomina-
tion de : « PROCHE & 
NEGMIA » SARL AU
Société à responsabilité limitée 
à associé unique.
Siège Social : Le siège social : 
Bloc 12 N°40 Sidi Bernoussi - 
Casablanca 20600
Durée : La Société est consti-
tuée pour une durée de Quatre 
Vingt Dix Neuf (99) années à 
compter de sa constitution. 
Capital social : 
Est fixé à 100.000.00 DHS 
(cent mille dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (100 DHS) 
chacun, attribuées en totalité à 
Melle El Haddadi Imane 
Gérance : Melle El Haddadi 
Imane, est nommée gérante 
unique de la société pour une 
durée indéterminée
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DHS (Cent 
Mille Dirhams), divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une 
valeur nominale de 100 DHS 
(Cent Dirhams), chacune tota-
lement libérées et attribuées à 
l'associé unique.
Dépôt légal : le registre de 
Commerce est effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N° 503061.

effondrement économique du Liban 
risque d'être classé parmi les pires crises 
financières du monde depuis le milieu du 
XIXe siècle, indique la Banque mondiale 

dans un rapport accablant publié mardi.
"La crise économique et financière est susceptible de 
se classer parmi les 10, voire les trois épisodes de crise 
les plus graves au niveau mondial depuis le milieu du 
XIXe siècle", indique le rapport.
Cette année, l'économie du Liban va se contracter de 
près de 10% et il n'y a "aucun tournant clair en vue", 
selon le rapport.
Le Liban a fait défaut sur sa dette l'an passé, la mon-
naie a perdu environ 85% de sa valeur et la pauvreté 
dévaste un pays naguère considéré comme un havre 
de prospérité dans la région.
Intitulé "Le naufrage du Liban: Top 3 des pires crises 
mondiales", le rapport indique que ces effondre-
ments économiques brutaux sont généralement le 
résultat d'une guerre.
La dégringolade de l'économie est largement impu-
tée à la corruption et à l'incompétence de l'élite 
politique, dominée depuis des décennies par les 
mêmes familles et les mêmes personnalités.
"Les politiques des dirigeants libanais à ces défis ont 
été très inadaptées", indique le rapport.
La classe dirigeante n'a pas su réagir à la pire situa-
tion d'urgence que le pays ait connue en une généra-
tion, aggravée par la pandémie de coronavirus et une 
explosion dévastatrice au port de Beyrouth en août 
dernier, un drame qui a fait plus de 200 morts et 
détruit des quartiers entiers de la capitale.

Le Fonds monétaire international (FMI) a proposé 
son aide, mais les barons politiques du pays ont été 
incapables de former un gouvernement susceptible 
de mener les réformes auxquelles l'aide étrangère est 
conditionnée.
"Sous réserve d'une incertitude extraordinairement 
élevée, le PIB réel devrait se contracter de 9,5% sup-
plémentaires en 2021", selon la Banque mondiale, 
anéantissant tout espoir de reprise rapide.

Selon l'institution monétaire, l'économie s'est 
contractée de 6,7% en 2019 et de 20,3% en 2020.
Plus de la moitié des Libanais vivent sous le seuil de 
pauvreté. Payée en livres libanaises, la majorité de la 
population active souffre de la chute vertigineuse du 
pouvoir d'achat. Face à la hausse du taux de chô-
mage, un nombre croissant de ménages a du mal à 
accéder aux services essentiels, notamment aux soins 
de santé, observe le rapport.

Il y a aussi les restrictions bancaires draconiennes sur 
les retraits, qui empêchent les Libanais d'accéder à 
leurs économies en dollar.
Le rapport de la Banque mondiale met en garde 
contre "de potentiels déclencheurs de troubles 
sociaux", dans un pays secoué à l'automne 2019 par 
un soulèvement populaire inédit.
"Les conditions socio-économiques de plus en plus 
désastreuses risquent d'entraîner des défaillances 
systémiques, avec des répercussions régionales et 
potentiellement mondiales", selon le rapport.
L'Etat en faillite peine de plus en plus à payer ses 
factures. Avec des délestages qui empirent pour cause 
de pénurie de carburant dans les centrales élec-
triques, le pays risque de plonger dans l'obscurité 
totale d'ici fin juin, a averti le ministre de l'Energie, 
Raymond Ghajar.
"La forte détérioration des services de base aurait des 
implications sur le long terme", selon le rapport, qui 
évoque notamment une "migration de masse".
Avec la dépréciation, le salaire des instituteurs au 
Liban dans le public vaut parfois moins de 200 dol-
lars. Les médecins fuient pour l'Europe ou les pays 
du golfe. Les étudiants n'ont plus les moyens de 
couvrir les frais de scolarité des grandes universités 
du pays.
"Les dommages permanents infligés au capital 
humain seraient très difficile à réparer", assure la 
Banque mondiale.
"Peut-être que cette dimension de la crise libanaise 
rend cet épisode libanais unique comparé à d'autres 
crises mondiales".

Banque mondiale

Liban : La crise économique est la pire au monde depuis 1850 
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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Délégation de Fès

C H R de Fès
Hôpital Al Ghassani

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 13/2021
Le 29/06/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé au Siège de la 
Direction du CHR de FES  
(Hôpital AL GHASSANI), à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert  sur offre de 
prix, ayant pour objet : 
Achat des fluides médicaux pour 
l’hôpital Al Ghassani et l’hôpital 
Ibn Al Khatib relevant du CHR 
de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du CHR DE FES (Hôpital Al 
Ghassani), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état à partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000.00 
(vingt cinq mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixé à la somme de :
Minimal : 629160.00 (six cent 
vingt-neuf mille cent soixante 
dirhams TTC)
Maximal : 989280.00 (neuf cent 
quatre-vingt-neuf mille deux 
cent quatre vingt dirhams TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du centre hospitalier régional de 
Fès; 
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-soit par soumission électro-
nique.
Une visite des lieux concernés 
par les prestations objet du pré-
sent appel d’offres sera organisée 
à l’hôpital Al Ghassani et l’hôpi-
tal Ibn Al Khatib le 18 -06-2021 
à partir de  10  heures.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 21/2021

Le 14 juillet 2021 à 09Heures. 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 : La fourniture des kits 
scolaires dans le cadre de 
«L’initiative Royale Un Million 
Cartable» au titre de l’année sco-
laire 2021/2022, dans le cadre 
de L’INDH, Province de 
Taroudannt:
Lot n° 1
Localité : pachaliks : Taroudannt 
et  Ait Iaaza
Lot n° 2 
Localité : pachaliks : Ouled 
Teima et El Guerdane.
Lot n° 3 
Localité : pachaliks : Aoulouz, 
Ouled Berhil et Taliouine
Lot n° 4 
Localité : Pachalik et Cercle 
d’Igherm
Lot n° 5
Localité : Caïdat Ain Chaîb 
Lot n° 6 
Localité : Caïdat Ouled Mhala
Lot n° 7 
Localité : Caïdats : Sidi Abdellah 
Ou Moussa et Tafingoulte
Lot n° 8
Localité : Caïdats El Faid et Igli
Lot n° 9
Localité : Caïdat Argana
Lot n° 10
Localité : Caïdats : Machraa El 
Ain et Sidi Moussa Lhamri
Lot n° 11
Localité : Caïdat Freija
Lot n° 12
Localité : Caïdat Ahmar
Lot n° 13
Localité : Caïdats : Askaouen et 
Assaki
Lot n° 14
Localité : Caïdat Ouzioua
Lot n° 15
Localité : Caïdats Tazmourte et 
Tamaloukte
Lot n° 16
Localité : Caïdat Souktana
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :

- Lot n° 1 : montant du caution-
nement provisoire : (12.500.00)  
douze mille cinq cent dhs
- Lot n° 2 : montant du caution-
nement provisoire : (17.000.00)  
dix sept mille dhs
-  Lot n° 3 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(10.000.00)  dix mille dhs
- Lot n° 4 : montant du caution-
nement provisoire : (9.000.00)  
neuf mille dhs
- Lot n° 5 : montant du caution-
nement provisoire : (18.500.00)  
dix huit mille cinq cent dhs
- Lot n° 6 : montant du caution-
nement provisoire : (11.000.00) 
onze mille dhs
- Lot n° 7 : montant du caution-
nement provisoire : (20.000.00) 
vingt mille dhs
- Lot n° 8 : montant du caution-
nement provisoire : (19.500.00) 
dix neuf mille cinq cent dhs
- Lot n° 9 : montant du caution-
nement provisoire : (5.500.00) 
cinq mille cinq cent dhs
- Lot n° 10 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(18.000.00) dix huit  mille dhs
- Lot n° 11 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(11.500.00)  onze mille cinq 
cent dhs
- Lot n° 12 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(13.000.00)  treize mille dhs
- Lot n° 13 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(12.500.00)  douze mille cinq 
cent dhs
- Lot n° 14 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(10.000.00)  dix  mille dhs
- Lot n° 15 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(14.000.00)  quatorze mille dhs.
- Lot n° 16 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(8.000.00)  huit  mille dhs.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à :
- Lot n°1 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à :(832.306,10)  huit 
cent trente deux mille trois cent 
six dirhams dix cts, T.T.C.
- Lot n° 2 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à :(1.131.573,13) un 
million cent trente et un mille 
cinq cent soixante treize dirhams 
treize cts, T.T.C.
- Lot n° 3 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (649.113,78) six cent 
quarante neuf mille cent treize 
dirhams soixante dix huit cts, 
T.T.C.
- Lot n° 4 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (569.384,62) cinq 
cent soixante neuf mille trois 
cent quatre vingt quatre dirhams 
soixante deux cts, T.T.C.
- Lot n° 5 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.216.393,26) un 
million deux cent seize mille 
trois cent quatre vingt treize 
dirhams vingt six  cts, T.T.C.
- Lot n° 6 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (720.307,01)  sept 
cent vingt mille trois cent sept 
dirhams, un  cts, T.T.C.
- Lot n° 7 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.299.401,61)  un 
million deux cent quatre vingt 
dix neuf mille quatre cent un 
dirhams soixante et un cts, 
T.T.C.
- Lot n° 8 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.273.472,26)  un 
million deux cent soixante treize 
mille quatre cent soixante douze 
dirhams vingt six  cts, T.T.C.
- Lot n° 9 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (355.872,29) trois 
cent cinquante cinq mille huit 
cent soixante douze dirhams 
vingt neuf cts, T.T.C.
- Lot n° 10 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (1.206.221,02)  
un million deux cent six mille 
deux cent vingt et un dirhams 
deux cts, T.T.C.
- Lot n° 11: montant du de l’es-
timation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (762.632,71) 
sept cent soixante deux mille six 
cent trente deux dirhams 
soixante et onze cts, T.T.C.
- Lot n°12 : montant du de l’es-
timation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à :) (842.191,77) 
huit cent quarante deux mille 
cent quatre vingt et onze dirhams 
soixante dix sept cts, T.T.C.
- Lot n° 13 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (809.077,71) 
huit cent neuf mille soixante dix 
sept dirhams soixante et onze 
cts, T.T.C.
- Lot n°14 : montant du de l’es-
timation des coûts des presta-

tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (767.409,87) 
sept cent soixante sept mille 
quatre cent neuf dirhams quatre 
vingt sept cts, T.T.C.
- Lot n° 15 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (925.285,43) 
neuf cent vingt cinq mille deux 
cent quatre vingt cinq dirhams 
quarante trois cts, T.T.C.
- Lot n° 16 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (521.873,51) 
cinq cent vingt et un mille huit 
cent soixante treize dirhams cin-
quante et un cts, T.T.C.
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 siège du 
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 échantillons exigés dans le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
Marchés, au siège de la province 
de Taroudannt, au plus tard,  le 
13 juillet 2021 à 15 heures 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout

Caidat d’Afella Ighir
Commune Afella Ighir

Avis d’appel  
d’offres  ouvert

N° 02 /2021
Le  25 juin à 11h00min heures, 
il sera procédé dans  la salle des  
réunions à la commune d’Afella 
Ighir, Cercle de Tafraout, 
Province de Tiznit,  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux 
de construction d’un terrain 
omnisport à la commune Afella-
Ighir, province de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être  retiré «gratuitement» :
- au siège de la Commune  
AFELLA IGHIR .Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marches de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
14.391,00Dhs) quatorze mille 
trois cent quatre vingt et  onze 
dhs)   
- L’estimation des coûts des pres-
tations établit par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : 575 640.00 
(cinq cent soixante-quinze mille 
six cent quarante Dhs) TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer  par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la Commune 
Afella Ighir
-Soit les remettre au président  
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
-soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Le dossier technique doit com-
prendre : copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication de l’entreprise :
Secteur : A (Construction) – 
Qualification : A2 – 
Classification : 5
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
- Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci- 
dessus ; mais doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par l’article 06 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis rectificatif de l’Avis 

d'Appel d'Offre N° 03/2021

Travaux de surélévation 
du mur de clôture au tribunal 

de Première Instance 
de Berrechid.
en lot unique. 

Province de Berrechid.
Le Sous Directeur Régional de la 
circonscription judiciaire de la 
Cour d'Appel de Settat, porte à 
la connaissance du public 
concernant l'avis d'appel d'offres 
n° 03/2021 inséré au journal 
ALBAYANE n° 14007en langue 
française  du 18/05/2021; que le 
présent appel d’offres a été 
modifié comme suit :
- la date de  l’ouverture des plis 
estprévu le 25/06/2021 à  10H 
30Heure; dans le bureau du 
Sous Directeur Régional de la 
Circonscription de la 
Courd’Appel de Settat au lieu de 
10/06/2021.
- La date du visite des lieux est 
programmée pourle 17/06/2021 
à 10h30 Heure; au tribunal de 
première instance de Berrechid 
au lieu de 27/05/2021.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casa-Settat
Province de Berrechid

Commune  de Berrechid
Avis rectificatif 

Le Président de la commune de 
Berrechid, porte à la connais-
sance des concurrents que l’ap-
pel d'offres n° 05/2021du 
16/06/2021 à 11 H relatif à 
Travaux de maintenance de voi-
rie urbaine à Berrechid - réfec-
tion des chaussées. Inséré au 
journal Al Bayane n° 14009  du 
20/05/2021, n’est pas réservé à 
la petite et moyenne entreprise 
Marocaine.

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

Ministère de l’Intérieur
Commune Assa

Avis d’appel d'offres
 ouvert N°01/2021

Le 29 juin 2021 il sera procédé 
dans le bureau du président de 
la commune Assa   à l'ouver-
ture des plis relatifs à  aux 
appels d’offres sur offres de 
prix conformément aux 
horaires et prescriptions indi-
qués au tableau ci-dessous :
N° du marché : 01/2021
Objet de l’appel d’offre : 
Achat de carburant et lubrifiant 
pour les véhicules de la com-
mune Assa
Caution provisoire : 5.000.00
L’estimation du cout des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage : 395.981.74
Certificat de qualification exigée : -
Heure d’ouverture des plis : 
10 H 00 mn.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau de 
marche   de la commune Assa il 
peut être télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchepublic.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2.12-349 du 08 Joumada 1  
1434  (20 Mars 2013) relatifs 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à 
l'adresse suivante: service de 
budget et programmation 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau  du 
marché
- 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 du Règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°27/2021/TGR

Réserve aux petites
 et moyennes entreprises
 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 25 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’acquisition 
de matériels de pavoisement et 
de bureau pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
en deux lots séparés :
- Lot n°1: Acquisition de maté-
riels de pavoisement;
- Lot n°2: Acquisition de 
machines à calculer.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 

à : Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
- Lot n°1 : 10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
- Lot n°2 : 12.000,00 DH 
(Douze mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
- Lot n°1 : 236.400,00 DH 
TTC (Deux cent trente six mille 
quatre cents Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 306.000,00 DH 
TTC (Trois cent six 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 décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
–Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
Présentation des prospectus: 
- Le concurrent est tenu de pré-
senter le prospectus de l’article 
du lot N° 2 (machines à calcu-
ler).
- Le prospectus  doit être déposé 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume Sise à : 
Rue Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat au plus tard le24 juin 
2021 à 15 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
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 complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès
Province De Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Ciadat Cheragua Beni Amer

Commune Territoriale 
Sidi El Abed

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021
(Séance publique)

Le 28  Juin 2021 à 10 H; il sera 
procédé; dans le bureau du pré-
sident de la Commune de Sidi 
El Abed; à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix relatif à :
Travaux  D’Aménagement des 
Cimetières  à Travers la 
Commune Sidi El Abed- 
Province Taounate - «LOT 
UNIQUE».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service 
technique de la commune, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
10 000,00Dhs. (Dix mille dhs).
L’estimation des couts des tra-
vaux est fixée à la somme de 159 
660.00DH 
(Cent cinquante neuf mille six 
cent soixante dhs 00 Cts)
Le contenu de 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 20 Mars 2013 
relatif aux marches publics.  .
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- 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  les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et  des finances N° 
20- 14 du 4-09-2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de  consul-
tation.
Les concurrents 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 de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale

 des Services
Avis correctif

Appel d'offres ouvert 
N° 34/BR/RGON/2021
Travaux de renforcement

 du réseau d’eau potable et 
d’installation de trente (30) 
poteaux d’incendie aux oasis 

de la commune d’Asrir 
(Province de Guelmim).

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- Il est exigé de présenter au 
minimum un échantillon du 
poteau d’incendie, fiche tech-
nique et catalogue dument 
cacheté par le fournisseur  
(Article N° 1 figurant au borde-
reau des prix-détail estimatif du 
LOT 5) et ce au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
15/06/2021.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / 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 de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale 
d’agriculture Draa-Tafilalet

Errachidia
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
Il sera procédé au siège
 de Direction Régionale 

d’Agriculture Draa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis relatif
 à l’appel d’offres ci-après :

N° : 21/2021/DRA-DT
Objet : Travaux de construction 
de la route non classe reliant 
Zaouit Sidi Hamza et Douar 
Tazroufte  et la Bretelle du 
Douar Ait Aazou Commune 
Territoriale Zaouit Sidi Hamza  
Province de Midelt.
Caution provisoire : 130.000,00 
(Cent trente mille dirhams).
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 8 748823.32 DHS (Huit 
millions sept cent quarante-huit 
mille huit cent vingt-trois 
dirhams et trente-deux cen-
times).
Qualification et classification : 
7-1 et 7-2 - Classe 2
Ou
Qualification et classification : 
B1, B3 et B5 - Classe 3.
Date ouverture des plis : 
28/06/2021 à 10 heures
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax 
:.0535571834 Tél: (212) 0535 
79 22 03; Email : bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut égale-
ment être téléchargés 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 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1. Soit déposé contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Draa Tafilalet à Er-Rachidia,
2. Soit les remettre au Président 
de la commission d’appels 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
3. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics  www.mar-
chéspublics.gov.maconformé-
ment à l’article 148 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 
du Règlement de consultation 
de l’appel d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 

doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis des appels
 d'offres ouverts 

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
- Appel d’offre N°25/2021 le 24 
Juin 2021 à 10h00 :
Acquisition et installation de 
matériels didactiques et de 
beaux-arts destinés aux ateliers 
des Centres Socio-Culturels de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat, Tanger et Tétouan. 
Lot : Matériels pour les ateliers 
de musique. 
- Appel d’offre N°26/2021 le 24 
Juin 2021 à 12h00 :
Acquisition et installation de 
matériels didactiques et de 
beaux-arts destinés aux ateliers 
des Centres Socio-Culturels de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat, Tanger et Tétouan. 
Lot : Matériels pour les ateliers 
de photographie. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
•Appel d’offre N°25/2021 : 
10000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
•Appel d’offre N°26/2021 : 
10000,00 DH (Dix Mille 
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 
Règlement des Marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation du 
01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministere de l'Intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le Lundi 28 Juin 2021 à 11H, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de Prix concernant : Travaux 
d’Assainissement Liquide et 
Dallage aux Quartiers à la ville 
de Tiflet.
le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
le dossier est également téléchar-
geable du site : www.marchespu-
blics.gov.ma
le cautionnement provisoire est 
fixé à 15.000,00 Dhs
l’estimation des couts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
751.170,00 Dhs.
le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et- avant 
l’ouverture des plis.

les appels
d'offres

HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.

MOTS CROISES
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Solution                                   N° 4300

HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.

GRILLE 
N° 4301

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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 Quel rôle pour le capital investissement?
Le nouveau modèle de développement (NMD), pré-
senté le 25 mai à SM le Roi Mohammed VI, par la 
Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), s'appuie sur une forte 
mobilisation de l'investissement privé pour la réalisa-
tion de ses objectifs et préconise une nette augmenta-
tion de la part du secteur privé dans l'investissement.
Cette augmentation de l'investissement privé requiert, 
entre autres, la diversification des mécanismes et des 
systèmes de financement à travers notamment la mul-
tiplication des fonds de private equity (Capital 
Investissement).
Le président de l'Association Marocaine des 
Investisseurs en Capital (AMIC), Tarik Haddi, 
explique à la MAP, l'importance du Capital investisse-
ment et son rôle dans le financement du NMD.
Un instrument déterminant pour la création de la 
richesse et sa répartition de manière plus juste  Selon 
M. Haddi, le pacte national proposé va essentielle-
ment reposer sur une création de richesse réinventée, 
l'équité, la protection, l’autonomie et l’innovation 
dans tous les domaines, affirmant, dans ce sens, qu'il 
est démontré, au Maroc et ailleurs, que le capital 
investissement est "le levier par excellence de ce type 
de transformations".
Le président de l'AMIC a, dans ce sens, relevé que ce 
mécanisme contribue à la création de la richesse à tra-
vers le renforcement des fonds propres des entreprises 
et leur accompagnement vers la compétitivité et la 
croissance, notamment par le renforcement de leurs 
capacités managériales, organisationnelles et technolo-
giques, notant que l'innovation, l’entrepreneuriat et la 
prise de risque ne se déploient que lorsque le capital-
risque se développe. "Désormais on parle plus de capi-
tal innovation que de capital risque", a-t-il soutenu.
M. Haddi a, en outre, souligné que les fonds d'inves-
tissement apportent une vision sectorielle lorsqu’ils 
accompagnent une entreprise, en privilégiant notam-
ment l’intégration des chaines de valeur, la mobilité 
sectorielle (passage de l’entreprise d’un secteur décli-
nant vers un autre en forte croissance) ou la transfor-
mation numérique.
De même, la bonne gouvernance et l’éthique, qui sont 
des questions centrales du NMD, sont grandement 
améliorées au sein des entreprises lorsqu’elles sont 

accompagnées par le capital investissement, a fait 
valoir M. Haddi, ajoutant que la cohérence des plans 
stratégiques et opérationnels est également renforcée.
Sur un autre volet, le président de l'AMIC a indiqué 
que "les entreprises accompagnées par le capital inves-
tissement sont humainement plus justes, écologique-
ment plus durables et socialement plus responsables", 
faisant remarquer, dans ce cadre, que les fonds impo-
sent lors de leurs investissements des standards élevés 
en matière de conditions de travail, de protection 
sociale, de droits syndicaux et de protection de l’envi-
ronnement. Il a également relevé que la RSE (respon-
sabilité sociale et environnementale) est implantée 
dans les entreprises investies par les fonds, notamment 
pour y promouvoir l’égalité homme femme, l’inclu-
sion des jeunes et le développement du capital humain 
à travers le renforcement des compétences et la forma-
tion professionnelle.

Capital Investissement, par essence,
 citoyen et inclusif 

De l'avis du président de l'AMIC, ce mécanisme de 
financement permet l'émergence d’une nouvelle forme 
de capitalisme visant une contribution sociale positive, 
qui prend en compte l’intérêt de toutes les parties pre-
nantes (stakeholders) et non pas seulement l’intérêt 
des actionnaires, des salariés, des clients et des fournis-
seurs.
Il fera des entreprises investies par lui "les leviers du 
NMD" sur les plans économique et social, notam-
ment à travers les écosystèmes nationaux et régionaux 
auxquels participent ces entreprises, a-t-il indiqué, 
ajoutant que le but est de faire bénéficier toute la 
société de la richesse créée par les entreprises à travers 
ce qu’on appelle "la théorie du ruissellement".

A terme, a poursuivi M. Haddi, le capital investisse-
ment permettra la réforme du libéralisme marocain 
par le développement d’un nouveau type d’entreprise 
et participera à la création d’un environnement écono-
mique libéré de la rente, par l’entrée d’acteurs nou-
veaux, tourné vers l’avenir, l’innovation, la créativité et 
la recherche, ce dont tout le monde bénéficiera.
Un facteur de résilience économique  Le président de 
l'AMIC a aussi souligné que ce mode de financement 
était un facteur de résilience économique, faisant 
savoir que durant la crise du Covid, les entreprises 
accompagnées par cet instrument ont limité la baisse 
de leur activité à 20% contre 32% pour la moyenne 
nationale. "Dans un monde qui connaîtra de plus en 
plus de volatilité, d’incertitude, de complexité et 
d'ambiguïté, le capital investissement s’imposera 
comme l’instrument de financement à privilégier", 
a-t-il soutenu.
Dans les domaines identifiés par le NMD comme 
étant prioritaires pour mieux préparer l’avenir (santé 
et éducation), le capital investissement constituera le 
financement idéal pour accompagner l’émergence 
d’acteurs privés efficients, responsables et éthiques, a 
ajouté M. Haddi, mettant en exergue le rôle de ce 
mécanisme qui a permis la souveraineté sanitaire des 
nations les plus évoluées, grâce aux financements qu’il 
a octroyés aux startups de biotechnologie dans ces 
pays. Enfin le capital investissement va créer les suc-
cess stories, ces belles histoires à raconter qui vont 
légitimer l’approche du NMD, donner envie à nos 
talents de s’impliquer et mobiliser toutes les énergies", 
a ajouté M. Haddi, Par ailleurs, M. Haddi a indiqué 
que ce mode de financement "à lui tout seul ne pour-
ra réaliser tous les objectifs que se fixe le NMD", met-
tant l'accent sur la nécessité du développement du 
capital humain mais également de la Recherche, 
notamment dans les technologies des filières de la 
nouvelle économie (blockchain, intelligence artifi-
cielle, big data, biotech…). Et de conclure : "Nous 
avons maintenant rendez-vous avec l’histoire et avec 
les rêves et les ambitions de notre jeunesse. Pour ne 
pas le manquer, il faut investir massivement dans 
notre industrie du capital investissement, notamment 
à travers un cadre fiscal et réglementaire attractif pour 
les investisseurs et les équipes de gestion".

Le nouveau modèle de développement
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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Délégation de Fès

C H R de Fès
Hôpital Al Ghassani

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 13/2021
Le 29/06/2021 à 10 Heures 30 
mn, il sera procédé au Siège de la 
Direction du CHR de FES  
(Hôpital AL GHASSANI), à 
l'ouverture des plis relatifs à l'ap-
pel d'offres ouvert  sur offre de 
prix, ayant pour objet : 
Achat des fluides médicaux pour 
l’hôpital Al Ghassani et l’hôpital 
Ibn Al Khatib relevant du CHR 
de Fès.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du CHR DE FES (Hôpital Al 
Ghassani), il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état à partir de 
l’adresse électronique suivante  
www.marchespublics.gov.ma. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 25 000.00 
(vingt cinq mille) dirhams.
L’estimation des coûts des pres-
tations est fixé à la somme de :
Minimal : 629160.00 (six cent 
vingt-neuf mille cent soixante 
dirhams TTC)
Maximal : 989280.00 (neuf cent 
quatre-vingt-neuf mille deux 
cent quatre vingt dirhams TTC).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27, 29 et 
31 du décret n° 2-12-349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit  envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés 
du centre hospitalier régional de 
Fès; 
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
-soit par soumission électro-
nique.
Une visite des lieux concernés 
par les prestations objet du pré-
sent appel d’offres sera organisée 
à l’hôpital Al Ghassani et l’hôpi-
tal Ibn Al Khatib le 18 -06-2021 
à partir de  10  heures.  
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 05 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 21/2021

Le 14 juillet 2021 à 09Heures. 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 : La fourniture des kits 
scolaires dans le cadre de 
«L’initiative Royale Un Million 
Cartable» au titre de l’année sco-
laire 2021/2022, dans le cadre 
de L’INDH, Province de 
Taroudannt:
Lot n° 1
Localité : pachaliks : Taroudannt 
et  Ait Iaaza
Lot n° 2 
Localité : pachaliks : Ouled 
Teima et El Guerdane.
Lot n° 3 
Localité : pachaliks : Aoulouz, 
Ouled Berhil et Taliouine
Lot n° 4 
Localité : Pachalik et Cercle 
d’Igherm
Lot n° 5
Localité : Caïdat Ain Chaîb 
Lot n° 6 
Localité : Caïdat Ouled Mhala
Lot n° 7 
Localité : Caïdats : Sidi Abdellah 
Ou Moussa et Tafingoulte
Lot n° 8
Localité : Caïdats El Faid et Igli
Lot n° 9
Localité : Caïdat Argana
Lot n° 10
Localité : Caïdats : Machraa El 
Ain et Sidi Moussa Lhamri
Lot n° 11
Localité : Caïdat Freija
Lot n° 12
Localité : Caïdat Ahmar
Lot n° 13
Localité : Caïdats : Askaouen et 
Assaki
Lot n° 14
Localité : Caïdat Ouzioua
Lot n° 15
Localité : Caïdats Tazmourte et 
Tamaloukte
Lot n° 16
Localité : Caïdat Souktana
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire 
est fixé à :

- Lot n° 1 : montant du caution-
nement provisoire : (12.500.00)  
douze mille cinq cent dhs
- Lot n° 2 : montant du caution-
nement provisoire : (17.000.00)  
dix sept mille dhs
-  Lot n° 3 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(10.000.00)  dix mille dhs
- Lot n° 4 : montant du caution-
nement provisoire : (9.000.00)  
neuf mille dhs
- Lot n° 5 : montant du caution-
nement provisoire : (18.500.00)  
dix huit mille cinq cent dhs
- Lot n° 6 : montant du caution-
nement provisoire : (11.000.00) 
onze mille dhs
- Lot n° 7 : montant du caution-
nement provisoire : (20.000.00) 
vingt mille dhs
- Lot n° 8 : montant du caution-
nement provisoire : (19.500.00) 
dix neuf mille cinq cent dhs
- Lot n° 9 : montant du caution-
nement provisoire : (5.500.00) 
cinq mille cinq cent dhs
- Lot n° 10 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(18.000.00) dix huit  mille dhs
- Lot n° 11 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(11.500.00)  onze mille cinq 
cent dhs
- Lot n° 12 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(13.000.00)  treize mille dhs
- Lot n° 13 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(12.500.00)  douze mille cinq 
cent dhs
- Lot n° 14 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(10.000.00)  dix  mille dhs
- Lot n° 15 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(14.000.00)  quatorze mille dhs.
- Lot n° 16 : montant du cau-
tionnement provisoire : 
(8.000.00)  huit  mille dhs.
L’estimation des coûts des pres-
tations établies par le maître 
d’ouvrage est fixée à :
- Lot n°1 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à :(832.306,10)  huit 
cent trente deux mille trois cent 
six dirhams dix cts, T.T.C.
- Lot n° 2 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à :(1.131.573,13) un 
million cent trente et un mille 
cinq cent soixante treize dirhams 
treize cts, T.T.C.
- Lot n° 3 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (649.113,78) six cent 
quarante neuf mille cent treize 
dirhams soixante dix huit cts, 
T.T.C.
- Lot n° 4 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (569.384,62) cinq 
cent soixante neuf mille trois 
cent quatre vingt quatre dirhams 
soixante deux cts, T.T.C.
- Lot n° 5 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.216.393,26) un 
million deux cent seize mille 
trois cent quatre vingt treize 
dirhams vingt six  cts, T.T.C.
- Lot n° 6 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (720.307,01)  sept 
cent vingt mille trois cent sept 
dirhams, un  cts, T.T.C.
- Lot n° 7 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.299.401,61)  un 
million deux cent quatre vingt 
dix neuf mille quatre cent un 
dirhams soixante et un cts, 
T.T.C.
- Lot n° 8 : montant de l’estima-
tion des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (1.273.472,26)  un 
million deux cent soixante treize 
mille quatre cent soixante douze 
dirhams vingt six  cts, T.T.C.
- Lot n° 9 : montant du de l’esti-
mation des coûts des prestations 
établies par le maître d’ouvrage 
est fixée à : (355.872,29) trois 
cent cinquante cinq mille huit 
cent soixante douze dirhams 
vingt neuf cts, T.T.C.
- Lot n° 10 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (1.206.221,02)  
un million deux cent six mille 
deux cent vingt et un dirhams 
deux cts, T.T.C.
- Lot n° 11: montant du de l’es-
timation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (762.632,71) 
sept cent soixante deux mille six 
cent trente deux dirhams 
soixante et onze cts, T.T.C.
- Lot n°12 : montant du de l’es-
timation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à :) (842.191,77) 
huit cent quarante deux mille 
cent quatre vingt et onze dirhams 
soixante dix sept cts, T.T.C.
- Lot n° 13 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (809.077,71) 
huit cent neuf mille soixante dix 
sept dirhams soixante et onze 
cts, T.T.C.
- Lot n°14 : montant du de l’es-
timation des coûts des presta-

tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (767.409,87) 
sept cent soixante sept mille 
quatre cent neuf dirhams quatre 
vingt sept cts, T.T.C.
- Lot n° 15 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (925.285,43) 
neuf cent vingt cinq mille deux 
cent quatre vingt cinq dirhams 
quarante trois cts, T.T.C.
- Lot n° 16 : montant du de 
l’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à : (521.873,51) 
cinq cent vingt et un mille huit 
cent soixante treize dirhams cin-
quante et un cts, T.T.C.
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 siège du 
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 échantillons exigés dans le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés au service des 
Marchés, au siège de la province 
de Taroudannt, au plus tard,  le 
13 juillet 2021 à 15 heures 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons)
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit
Cercle de Tafraout

Caidat d’Afella Ighir
Commune Afella Ighir

Avis d’appel  
d’offres  ouvert

N° 02 /2021
Le  25 juin à 11h00min heures, 
il sera procédé dans  la salle des  
réunions à la commune d’Afella 
Ighir, Cercle de Tafraout, 
Province de Tiznit,  à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour : Travaux 
de construction d’un terrain 
omnisport à la commune Afella-
Ighir, province de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être  retiré «gratuitement» :
- au siège de la Commune  
AFELLA IGHIR .Il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marches de l’Etat 
www.marchespublics.gov.ma
- Le cautionnement provisoire 
est fixé à la somme de : 
14.391,00Dhs) quatorze mille 
trois cent quatre vingt et  onze 
dhs)   
- L’estimation des coûts des pres-
tations établit par le maitre d’ou-
vrage est fixée à 
 La somme de : 575 640.00 
(cinq cent soixante-quinze mille 
six cent quarante Dhs) TTC
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29 et 31 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada І 
1434 (20 Mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-Soit les envoyer  par courrier 
recommandé  avec accusé de 
réception au bureau précité
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau 
Technique de la Commune 
Afella Ighir
-Soit les remettre au président  
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis. 
-soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
04 du règlement de la consulta-
tion.
Le dossier technique doit com-
prendre : copie légalisée du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication de l’entreprise :
Secteur : A (Construction) – 
Qualification : A2 – 
Classification : 5
N.B : Ce certificat tient lieu du 
dossier technique.
- Les concurrents non installés 
au Maroc sont dispensés de 
produire le certificat cité ci- 
dessus ; mais doivent fournir le 
dossier technique tel que 
prévu par l’article 06 du règle-
ment de consultation.

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

Ministère de la Justice
Sous Direction Régionale 

de Settat
Avis rectificatif de l’Avis 

d'Appel d'Offre N° 03/2021

Travaux de surélévation 
du mur de clôture au tribunal 

de Première Instance 
de Berrechid.
en lot unique. 

Province de Berrechid.
Le Sous Directeur Régional de la 
circonscription judiciaire de la 
Cour d'Appel de Settat, porte à 
la connaissance du public 
concernant l'avis d'appel d'offres 
n° 03/2021 inséré au journal 
ALBAYANE n° 14007en langue 
française  du 18/05/2021; que le 
présent appel d’offres a été 
modifié comme suit :
- la date de  l’ouverture des plis 
estprévu le 25/06/2021 à  10H 
30Heure; dans le bureau du 
Sous Directeur Régional de la 
Circonscription de la 
Courd’Appel de Settat au lieu de 
10/06/2021.
- La date du visite des lieux est 
programmée pourle 17/06/2021 
à 10h30 Heure; au tribunal de 
première instance de Berrechid 
au lieu de 27/05/2021.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région 

Casa-Settat
Province de Berrechid

Commune  de Berrechid
Avis rectificatif 

Le Président de la commune de 
Berrechid, porte à la connais-
sance des concurrents que l’ap-
pel d'offres n° 05/2021du 
16/06/2021 à 11 H relatif à 
Travaux de maintenance de voi-
rie urbaine à Berrechid - réfec-
tion des chaussées. Inséré au 
journal Al Bayane n° 14009  du 
20/05/2021, n’est pas réservé à 
la petite et moyenne entreprise 
Marocaine.

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

Ministère de l’Intérieur
Commune Assa

Avis d’appel d'offres
 ouvert N°01/2021

Le 29 juin 2021 il sera procédé 
dans le bureau du président de 
la commune Assa   à l'ouver-
ture des plis relatifs à  aux 
appels d’offres sur offres de 
prix conformément aux 
horaires et prescriptions indi-
qués au tableau ci-dessous :
N° du marché : 01/2021
Objet de l’appel d’offre : 
Achat de carburant et lubrifiant 
pour les véhicules de la com-
mune Assa
Caution provisoire : 5.000.00
L’estimation du cout des pres-
tations établies par le maitre 
d’ouvrage : 395.981.74
Certificat de qualification exigée : -
Heure d’ouverture des plis : 
10 H 00 mn.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de bureau de 
marche   de la commune Assa il 
peut être télécharger à partir du 
portail des marchés de l’Etat 
www.marchepublic.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du Décret 
n° 2.12-349 du 08 Joumada 1  
1434  (20 Mars 2013) relatifs 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité à 
l'adresse suivante: service de 
budget et programmation 
- Soit déposer contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau  du 
marché
- 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 du Règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme 

de l’Administration
Trésorerie Générale

 du Royaume
Réf : DRSI/DBL/SA
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°27/2021/TGR

Réserve aux petites
 et moyennes entreprises
 nationales, coopératives, 
unions des coopératives 
et auto entrepreneurs

Le 25 juin 2021 à 10 heures,  il 
sera procédé, dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume (Division du Budget 
et de la Logistique), Sise à : Rue 
Al Andaloussia Hay Riad - Rabat 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de prix concernant l’acquisition 
de matériels de pavoisement et 
de bureau pour le compte de la 
Trésorerie Générale du Royaume 
en deux lots séparés :
- Lot n°1: Acquisition de maté-
riels de pavoisement;
- Lot n°2: Acquisition de 
machines à calculer.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré de la Trésorerie 
Générale du Royaume 
(Secrétariat de  la Division du 
Budget et de la Logistique), Sise 

à : Rue Al Andaloussia Hay Riad 
– Rabat. Il peut également être 
téléchargé à partir du portail 
marocain des marchés publics-
https://www.marchespublics.
gov.ma/pmmp/
Le Montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
- Lot n°1 : 10.000,00 DH (Dix 
mille dirhams).
- Lot n°2 : 12.000,00 DH 
(Douze mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
- Lot n°1 : 236.400,00 DH 
TTC (Deux cent trente six mille 
quatre cents Dirhams TTC).
- Lot n°2 : 306.000,00 DH 
TTC (Trois cent six 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 décret 
n°2-12-349 du 08 Joumada 
aloula 1434 (20 mars 2013) rela-
tif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par 
courrier recommandé avec accu-
sé de réception, au Secrétariat de 
la Division du Budget et de la 
Logistique de la Trésorerie 
Générale du Royaume, Sise à : 
Rue Al Andaloussia, Hay Riad 
–Rabat;
- soit les déposer, contre récépis-
sé, au Secrétariat de la Division 
du Budget et de la Logistique de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, Sise à : Rue Al 
Andaloussia, Hay Riad – Rabat;
- soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés 
publics;
- soit les remettre, séance 
tenante, au président de la com-
mission d'appel d'offres au 
début de la séance, et avant l'ou-
verture des plis.
Présentation des prospectus: 
- Le concurrent est tenu de pré-
senter le prospectus de l’article 
du lot N° 2 (machines à calcu-
ler).
- Le prospectus  doit être déposé 
dans les locaux de la Trésorerie 
Générale du Royaume Sise à : 
Rue Andaloussia, Hay Riad – 
Rabat au plus tard le24 juin 
2021 à 15 Heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
- de l’article 6 de l’arrêté n° 
3011.13 du 24 hija 1434 (30 
Octobre 2013), du Ministre de 
l’Economie et des Finances, pris 
pour l’application de l’article 
156 du décret n° 2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013);
- Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349 tels qu’ils ont été 
modifiés et complétés par le 
décret n°2-19-69 du 18 
Ramadan 1440 (24/05/2019).
Il est à signaler que le présent 
appel d’offres est réservé aux 
petites et moyennes entreprises 
nationales, aux coopératives, aux 
unions de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
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 complété et modi-
fié et par l’article 9 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région Fès - Meknès
Province De Taounate

Cercle de Karia Ba Mohamed
Ciadat Cheragua Beni Amer

Commune Territoriale 
Sidi El Abed

Avis d’appel d’offres
 ouvert N° 02/2021
(Séance publique)

Le 28  Juin 2021 à 10 H; il sera 
procédé; dans le bureau du pré-
sident de la Commune de Sidi 
El Abed; à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres des prix relatif à :
Travaux  D’Aménagement des 
Cimetières  à Travers la 
Commune Sidi El Abed- 
Province Taounate - «LOT 
UNIQUE».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service 
technique de la commune, il 
peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
10 000,00Dhs. (Dix mille dhs).
L’estimation des couts des tra-
vaux est fixée à la somme de 159 
660.00DH 
(Cent cinquante neuf mille six 
cent soixante dhs 00 Cts)
Le contenu de 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 20 Mars 2013 
relatif aux marches publics.  .
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la Commune.
- 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  les envoyer par voie élec-
tronique conformément à l’ar-
ticle 6 de l’arrêté du ministre de 
l’économie et  des finances N° 
20- 14 du 4-09-2014.
-Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’ar-
ticle 4 du règlement de  consul-
tation.
Les concurrents 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 de la Région 

Guelmim-Oued Noun
Direction Générale

 des Services
Avis correctif

Appel d'offres ouvert 
N° 34/BR/RGON/2021
Travaux de renforcement

 du réseau d’eau potable et 
d’installation de trente (30) 
poteaux d’incendie aux oasis 

de la commune d’Asrir 
(Province de Guelmim).

Il est porté à la connaissance des 
concurrents que :
1- Il est exigé de présenter au 
minimum un échantillon du 
poteau d’incendie, fiche tech-
nique et catalogue dument 
cacheté par le fournisseur  
(Article N° 1 figurant au borde-
reau des prix-détail estimatif du 
LOT 5) et ce au plus tard le jour 
ouvrable précédant la date 
15/06/2021.
2- Le reste de l'avis de l'appel 
d'offres est sans changement.
CONTACT
Service des marchés : 05-28-77-
24-36 / 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 de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime

Direction Régionale 
d’agriculture Draa-Tafilalet

Errachidia
Avis d’appel d’offres

 ouvert sur offres de prix
Il sera procédé au siège
 de Direction Régionale 

d’Agriculture Draa-Tafilalet 
à l’ouverture des plis relatif
 à l’appel d’offres ci-après :

N° : 21/2021/DRA-DT
Objet : Travaux de construction 
de la route non classe reliant 
Zaouit Sidi Hamza et Douar 
Tazroufte  et la Bretelle du 
Douar Ait Aazou Commune 
Territoriale Zaouit Sidi Hamza  
Province de Midelt.
Caution provisoire : 130.000,00 
(Cent trente mille dirhams).
Estimation du maitre d’ou-
vrage : 8 748823.32 DHS (Huit 
millions sept cent quarante-huit 
mille huit cent vingt-trois 
dirhams et trente-deux cen-
times).
Qualification et classification : 
7-1 et 7-2 - Classe 2
Ou
Qualification et classification : 
B1, B3 et B5 - Classe 3.
Date ouverture des plis : 
28/06/2021 à 10 heures
Les dossiers des appels d’offres 
peuvent être retirés auprès du 
Service Financier (Division 
Support et Finances) de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Drâa-Tafilalet à Errachidia, 
Adresse : (Complexe 
Administratif DRA-DT) Avenue 
Marche Verte, B.P. 46, 52000 
Errachidia, Maroc fax 
:.0535571834 Tél: (212) 0535 
79 22 03; Email : bodra-dt@
agriculture.gov.ma et peut égale-
ment être téléchargés 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 du 8 
Joumada Ier 1434 (20 mars 
2013) relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
1. Soit déposé contre récépissé 
dans le bureau d’ordre de la 
Direction Régionale d’Agricul-
ture Draa Tafilalet à Er-Rachidia,
2. Soit les remettre au Président 
de la commission d’appels 
d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis,
3. Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
4. Les concurrents peuvent aussi 
transmettre leurs dossiers par 
voie électronique via le portail 
des marchés publics  www.mar-
chéspublics.gov.maconformé-
ment à l’article 148 du Décret n° 
2-12-349 du 8 Joumada Ier 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 8 
du Règlement de consultation 
de l’appel d’Offres susvisé.
Pour les concurrents étrangers ils 

doivent fournir le dossier tech-
nique tel que prévu par le règle-
ment de consultation.

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

Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 

Formation 
Avis des appels
 d'offres ouverts 

Il sera procédé, dans les bureaux 
de la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres 
Sociales de l’Education- 
Formation : Avenue Allal El 
Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat à l'ouverture des 
plis relatifs à l'appel d'offres sur 
offres de prix, pour :
- Appel d’offre N°25/2021 le 24 
Juin 2021 à 10h00 :
Acquisition et installation de 
matériels didactiques et de 
beaux-arts destinés aux ateliers 
des Centres Socio-Culturels de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat, Tanger et Tétouan. 
Lot : Matériels pour les ateliers 
de musique. 
- Appel d’offre N°26/2021 le 24 
Juin 2021 à 12h00 :
Acquisition et installation de 
matériels didactiques et de 
beaux-arts destinés aux ateliers 
des Centres Socio-Culturels de 
la Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education Formation à 
Rabat, Tanger et Tétouan. 
Lot : Matériels pour les ateliers 
de photographie. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau de Directeur 
Administratif au siège de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education- Formation, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics et du site de la Fondation 
Le cautionnement provisoire est 
fixé :
•Appel d’offre N°25/2021 : 
10000,00 DH (Dix Mille 
Dirhams).
•Appel d’offre N°26/2021 : 
10000,00 DH (Dix Mille 
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 
Règlement des Marchés de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation du 
01/04/2021.
Les concurrents peuvent :
•soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
•soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Administratif
•soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
Les catalogues et les documents 
techniques exigés par le dossier 
d’appel d’offres, doivent être 
déposés, au plus tard le jour 
ouvrable précèdent la date fixée 
pour l’ouverture des plis dans 
l’avis de l’appel d’offres à 
l’adresse suivante : Avenue Allal 
El Fassi, Madinat Al Irfane, Hay 
Riad – Rabat.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 8 
du règlement de consultation.

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

Ministere de l'Intérieur
Province de Khemisset

Pachalik de Tiflet
Commune de Tiflet

Avis d’appel 
d’offres ouvert 

N° 04/2021
Le Lundi 28 Juin 2021 à 11H, il 
sera procédé, dans le bureau du 
Président du conseil Communal 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres ouvert sur offres 
de Prix concernant : Travaux 
d’Assainissement Liquide et 
Dallage aux Quartiers à la ville 
de Tiflet.
le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des travaux 
municipaux  
le dossier est également téléchar-
geable du site : www.marchespu-
blics.gov.ma
le cautionnement provisoire est 
fixé à 15.000,00 Dhs
l’estimation des couts des presta-
tions établi par le maitre d’ou-
vrage est fixée a la somme de : 
751.170,00 Dhs.
le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 
31du décret n°2.12.349 du 08 
joumada I 1434 (20 mars 2013)  
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice marché.
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au nom du président 
de Conseil Municipal.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et- avant 
l’ouverture des plis.

les appels
d'offres

HORIZONTALEMENT :
I- Temporaire - II- On ne lui prête pas l’oreille - III- 
Examinateur - IV- Usa - Crochet - V- Très fatigués - 
Conjonction - VI- Enzyme - Véhicule - VII- Choisir de nou-
veau - VIII- Mesure chinoise - Liées - IX- Mettez de côtés - 
Mis en mouvement - X- Panorama - Vaniteux.

VERTICALEMENT :
1-  Indigentes - 2-  Parents - Adverbe de lieu - 3-  Etre digne : 
Phon : incroyable - 4- Pilla - Rivière de France - 5- Particulièrement 
- 6-  Descendit - Qui est mû par le vent - 7-   Garantissez - 8- 
Issues - métaux - 9- Utilise - Possessif - 10- Aigrelets - Enduit - 
Résistant.
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Solution                                   N° 4300

HORIZONTALEMENT
I- BABILLARDE. II- AVENU - IR. III- RN - ELLES. IV-  CREES - UTE. V- HIT - SCENE. VI- AM - ECOLE. VII- NEE - OUATES. VIII- 
GARANTIE. IX- ETA - TD - ERE. X- SALUE - ES.

VERTICALEMENT  
1- BACCHANTES. 2- AV - RIME - TA. 3- BERET - EGAL. 4- INNE. 5- LU - SSCORTE. 6-  COUAD. 7- AIL - ELAN. 8-  LUNETTE. 
9- RIDETE - EIRE. 10- ERSE - OSEES.

GRILLE 
N° 4301

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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 Quel rôle pour le capital investissement?
Le nouveau modèle de développement (NMD), pré-
senté le 25 mai à SM le Roi Mohammed VI, par la 
Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), s'appuie sur une forte 
mobilisation de l'investissement privé pour la réalisa-
tion de ses objectifs et préconise une nette augmenta-
tion de la part du secteur privé dans l'investissement.
Cette augmentation de l'investissement privé requiert, 
entre autres, la diversification des mécanismes et des 
systèmes de financement à travers notamment la mul-
tiplication des fonds de private equity (Capital 
Investissement).
Le président de l'Association Marocaine des 
Investisseurs en Capital (AMIC), Tarik Haddi, 
explique à la MAP, l'importance du Capital investisse-
ment et son rôle dans le financement du NMD.
Un instrument déterminant pour la création de la 
richesse et sa répartition de manière plus juste  Selon 
M. Haddi, le pacte national proposé va essentielle-
ment reposer sur une création de richesse réinventée, 
l'équité, la protection, l’autonomie et l’innovation 
dans tous les domaines, affirmant, dans ce sens, qu'il 
est démontré, au Maroc et ailleurs, que le capital 
investissement est "le levier par excellence de ce type 
de transformations".
Le président de l'AMIC a, dans ce sens, relevé que ce 
mécanisme contribue à la création de la richesse à tra-
vers le renforcement des fonds propres des entreprises 
et leur accompagnement vers la compétitivité et la 
croissance, notamment par le renforcement de leurs 
capacités managériales, organisationnelles et technolo-
giques, notant que l'innovation, l’entrepreneuriat et la 
prise de risque ne se déploient que lorsque le capital-
risque se développe. "Désormais on parle plus de capi-
tal innovation que de capital risque", a-t-il soutenu.
M. Haddi a, en outre, souligné que les fonds d'inves-
tissement apportent une vision sectorielle lorsqu’ils 
accompagnent une entreprise, en privilégiant notam-
ment l’intégration des chaines de valeur, la mobilité 
sectorielle (passage de l’entreprise d’un secteur décli-
nant vers un autre en forte croissance) ou la transfor-
mation numérique.
De même, la bonne gouvernance et l’éthique, qui sont 
des questions centrales du NMD, sont grandement 
améliorées au sein des entreprises lorsqu’elles sont 

accompagnées par le capital investissement, a fait 
valoir M. Haddi, ajoutant que la cohérence des plans 
stratégiques et opérationnels est également renforcée.
Sur un autre volet, le président de l'AMIC a indiqué 
que "les entreprises accompagnées par le capital inves-
tissement sont humainement plus justes, écologique-
ment plus durables et socialement plus responsables", 
faisant remarquer, dans ce cadre, que les fonds impo-
sent lors de leurs investissements des standards élevés 
en matière de conditions de travail, de protection 
sociale, de droits syndicaux et de protection de l’envi-
ronnement. Il a également relevé que la RSE (respon-
sabilité sociale et environnementale) est implantée 
dans les entreprises investies par les fonds, notamment 
pour y promouvoir l’égalité homme femme, l’inclu-
sion des jeunes et le développement du capital humain 
à travers le renforcement des compétences et la forma-
tion professionnelle.

Capital Investissement, par essence,
 citoyen et inclusif 

De l'avis du président de l'AMIC, ce mécanisme de 
financement permet l'émergence d’une nouvelle forme 
de capitalisme visant une contribution sociale positive, 
qui prend en compte l’intérêt de toutes les parties pre-
nantes (stakeholders) et non pas seulement l’intérêt 
des actionnaires, des salariés, des clients et des fournis-
seurs.
Il fera des entreprises investies par lui "les leviers du 
NMD" sur les plans économique et social, notam-
ment à travers les écosystèmes nationaux et régionaux 
auxquels participent ces entreprises, a-t-il indiqué, 
ajoutant que le but est de faire bénéficier toute la 
société de la richesse créée par les entreprises à travers 
ce qu’on appelle "la théorie du ruissellement".

A terme, a poursuivi M. Haddi, le capital investisse-
ment permettra la réforme du libéralisme marocain 
par le développement d’un nouveau type d’entreprise 
et participera à la création d’un environnement écono-
mique libéré de la rente, par l’entrée d’acteurs nou-
veaux, tourné vers l’avenir, l’innovation, la créativité et 
la recherche, ce dont tout le monde bénéficiera.
Un facteur de résilience économique  Le président de 
l'AMIC a aussi souligné que ce mode de financement 
était un facteur de résilience économique, faisant 
savoir que durant la crise du Covid, les entreprises 
accompagnées par cet instrument ont limité la baisse 
de leur activité à 20% contre 32% pour la moyenne 
nationale. "Dans un monde qui connaîtra de plus en 
plus de volatilité, d’incertitude, de complexité et 
d'ambiguïté, le capital investissement s’imposera 
comme l’instrument de financement à privilégier", 
a-t-il soutenu.
Dans les domaines identifiés par le NMD comme 
étant prioritaires pour mieux préparer l’avenir (santé 
et éducation), le capital investissement constituera le 
financement idéal pour accompagner l’émergence 
d’acteurs privés efficients, responsables et éthiques, a 
ajouté M. Haddi, mettant en exergue le rôle de ce 
mécanisme qui a permis la souveraineté sanitaire des 
nations les plus évoluées, grâce aux financements qu’il 
a octroyés aux startups de biotechnologie dans ces 
pays. Enfin le capital investissement va créer les suc-
cess stories, ces belles histoires à raconter qui vont 
légitimer l’approche du NMD, donner envie à nos 
talents de s’impliquer et mobiliser toutes les énergies", 
a ajouté M. Haddi, Par ailleurs, M. Haddi a indiqué 
que ce mode de financement "à lui tout seul ne pour-
ra réaliser tous les objectifs que se fixe le NMD", met-
tant l'accent sur la nécessité du développement du 
capital humain mais également de la Recherche, 
notamment dans les technologies des filières de la 
nouvelle économie (blockchain, intelligence artifi-
cielle, big data, biotech…). Et de conclure : "Nous 
avons maintenant rendez-vous avec l’histoire et avec 
les rêves et les ambitions de notre jeunesse. Pour ne 
pas le manquer, il faut investir massivement dans 
notre industrie du capital investissement, notamment 
à travers un cadre fiscal et réglementaire attractif pour 
les investisseurs et les équipes de gestion".

Le nouveau modèle de développement
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Colombie : Grogne 
populaire réprimée 

dans le sang

La Colombie est à feu et à sang depuis que, le 28 Avril 
dernier, ses habitants s’étaient soulevés contre un projet de 
réforme fiscale qui visait à augmenter la TVA et à élargir la 
base de l’impôt sur le revenu. Or, bien que le gouverne-
ment d’Ivan Duque ait vite fait d’abandonner cette idée, la 
contestation n’a pas faibli, depuis lors, puisque près de 63 
personnes seraient mortes, plus de 120 sont toujours por-
tées disparues et près de 2.000  auraient été blessées.
Mais, depuis un mois, les manifestations, à l’allure paci-
fique pendant la journée, prennent un tout autre visage 
durant la nuit lorsque la rébellion se transforme en 
émeutes où « mortiers d’artifices et cocktails Molotov se 
mélangent aux tirs à balles réelles ».
C’est donc pour faire taire cette profonde colère que le 
président a ordonné, ce vendredi, le déploiement de l’ar-
mée dans les rues de Cali, une ville de plus de 2 millions 
d’habitants qui est l’épicentre de la manifestation. 
Mal lui en prit car, au moins dix personnes, tombèrent ce 
jour-là sous les balles des forces de l’ordre ; ce qui poussa 
le pape François à exhorter ces dernières à « éviter, pour 
des motifs humanitaires, les comportements nuisibles à la 
population dans l’exercice de son droit à manifester paci-
fiquement et l’épiscopat colombien à lancer un appel « au 
dialogue et à la concertation ».
José Miguel Vivaco, le directeur pour les Amériques de 
l’ONG Human Rights Watch, a saisi cette occasion pour 
appeler le Président Ivan Duque, au pouvoir depuis 2018, 
à prendre « des mesures urgentes de désescalade » en inter-
disant « l’usage d’armes à feu par les agents de l’Etat (car) 
la Colombie ne peut pas tolérer plus de morts ».
En outre, à l’issue de sa rencontre avec son homologue 
colombienne, Marta Lucia Ramirez, qui était en visite 
cette semaine à Washington, le chef de la diplomatie amé-
ricaine Antony Blinken a exprimé « sa préoccupation et ses 
condoléances pour les pertes de vies humaines » survenues 
en Colombie et en a profité pour « réitérer le droit incon-
testable des citoyens à manifester pacifiquement ».
La crise, aussi profonde que soudaine que traverse 
aujourd’hui la Colombie, est l’expression du désarroi, du 
profond malaise et, bien entendu, de la colère d’une jeu-
nesse dont le tiers est sans travail et sans instruction dans 
un pays touché de plein fouet par une pandémie qui a ôté 
la vie à près de 80.000 colombiens.
La Colombie possède, par ailleurs, le marché du travail le 
plus informel d’Amérique latine car en se concentrant 
pendant plus d’un demi-siècle sur la lutte contre la guérilla 
maoïste des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie 
(FARC), l’Etat avait totalement occulté la demande sociale 
si bien que le pays se classe, aujourd’hui, parmi les plus 
inégalitaires en termes de revenus.
Autant de raisons qui avaient fait qu’en 2019, peu de 
temps avant la crise sanitaire mondiale et une année après 
l’élection d’Ivan Duque, les étudiants colombiens avaient 
investi, en masse, les rues des principales villes du pays 
pour réclamer un enseignement public, gratuit et de qua-
lité, des emplois et une société plus solidaire. Mais la sou-
daine pandémie du Coronavirus qui s’était abattu sur la 
planète avait mis un terme à cette mobilisation sans que le 
chef d’Etat n’ait eu à faire de concessions et avait plongé 
dans l’indigence plus de 42,5% des 50 millions d’habi-
tants que compte la Colombie ; ce qui fera dire à la poli-
tologue Sandra Borda qu’ « au moins une décennie de 
lutte contre la pauvreté a été perdue ». Elle ajoutera même 
qu’ « il existe un pan actif de la société qui a longtemps été 
exclu de la politique et du monde du travail et maintenant 
du système éducatif et qui en a assez d’être exclu. C’est lui 
qui, aujourd’hui, manifeste dans les rues »
Si donc, pour l’heure, malgré l’envoi de médiateurs à l’ef-
fet de négocier avec le Comité national de grève qui a 
initié le mouvement de contestation, le gouvernement est 
toujours dans l’incapacité de désactiver cette crise, de quoi 
demain sera-t-il fait ? Cette contestation, qui semble être 
là pour durer, parviendra-t-elle, à terme, à éjecter Ivan 
Duque et les siens ? Attendons pour voir…

Nabil El Bousaadi

Tulsa attend Biden et espère 
des réparations 

« Je veux qu'il ressente notre douleur » : à 
Tulsa, ville meurtrie par un massacre racial 
en 1921, Joe Biden est attendu de pied 
ferme mardi par les Afro-Américains, qui 
espèrent qu'il entendra leur appel à des 
réparations financières.
Le président démocrate, qui bénéficie d'un 
large soutien dans la population noire 
américaine, participera mardi aux commé-
morations du centenaire d'un des pires 
épisodes de violence raciste de l'histoire 
des Etats-Unis.
Kristi Williams, activiste et descendante de 
victimes, souhaite que Joe Biden leur 
« rende justice ». « Il y a 100 ans, nos loge-
ments, notre développement économique 
ont été stoppés, nos terres ont été prises. »
Aujourd'hui, le pays « a l'opportunité de 
réparer ce tort », dit-elle à l'AFP.
Le 31 mai 1921, des hommes noirs venus 
défendre un jeune Afro-Américain arrêté 
et accusé d'avoir agressé une femme 
blanche s'étaient trouvés face à des cen-
taines de manifestants blancs en colère 
devant le tribunal de Tulsa. Dans une 
ambiance tendue, des coups de feu avaient 
été tirés, et les Afro-Américains avaient fui 
vers leur quartier de Greenwood.
Le lendemain, à l'aube, des Blancs avaient 
pillé et brûlé commerces et maisons de ce 
qui était alors surnommé « Black Wall 
Street », exemple de réussite économique.
Comme les pertes économiques engendrées, 
le bilan humain est difficile à estimer, mais 
selon les historiens jusqu'à 300 Afro-
Américains ont perdu la vie, et près de 
10.000 se sont retrouvés sans abri, sans 
qu'un seul responsable blanc soit condamné.
La police, qui n'avait pas essayé d'arrêter 

la tuerie, avait même armé certains émeu-
tiers, selon le rapport d'une commission 
d'enquête.
Lundi, Joe Biden a estimé que le gouver-
nement américain devait « reconnaître le 
rôle qu'il a joué dans le fait d'arracher leur 
richesse et leurs opportunités aux quartiers 
noirs », dont Greenwood.
A Tulsa, ce n'est qu'un début. Les habi-
tants attendent davantage de la part d'un 
président qui s'est prudemment déclaré 
favorable à ce que la question soit étudiée.
Lundi, le maire de Tulsa s'est formelle-
ment excusé pour « l'incapacité de la 
municipalité à protéger notre communau-
té en 1921 ».
« Les victimes -hommes, femmes, jeunes 
enfants- méritaient mieux de la part de 
leur ville », a affirmé G.T. Bynum dans 
une déclaration.
Dans cette localité de l'Oklahoma, Etat du 
Sud esclavagiste et un des bastions du Ku 
Klux Klan, les effets de cette destruction 
se ressentent encore aujourd'hui.
Les inégalités entre le nord de Tulsa, majo-
ritairement afro-américain, et le sud, plu-
tôt habité par la population blanche, sont 
marquées.
« Quand les touristes visitent Tulsa, ils 
n'arrivent pas à croire à quel point la 
ségrégation est toujours présente, ou à 
quel point le racisme est évident », 
explique Michelle Brown, responsable des 
programmes éducatifs au centre culturel 
local.
« Cela n'a pas changé, nous sommes tou-
jours séparés », témoigne Billie Parker, 
quinquagénaire afro-américaine qui a 
grandi à Tulsa.

Selon elle, les Afro-Américains sont encore 
lésés par rapport aux citoyens blancs de la 
ville. Des réparations pourraient, pense-t-
elle, aider Greenwood à améliorer ses 
écoles.
Dans le quartier, ils sont nombreux à affir-
mer qu'il est temps que l'Etat aide le quar-
tier à retrouver sa prospérité, perdue dans 
les flammes en 1921.
« Il n'y ici que de l'herbe, mais il y avait 
des investissements, de la richesse, il y 
avait de la vie », rappelle l'élue démocrate 
du Texas Sheila Jackson Lee, qui plaide 
pour des réparations.
Le 19 avril, certains des derniers survivants 
centenaires s'étaient déplacés à 
Washington pour témoigner devant le 
Congrès et demander à ce que le pays 
reconnaisse leur souffrance.
Dès 2001, une commission avait recom-
mandé que les habitants de Greenwood 
reçoivent une compensation. Jusqu'ici, ces 
appels sont restés vains.
Au-delà des indemnités financières, les 
habitants comptent sur la venue de Joe 
Biden et les commémorations liées au cen-
tenaire du massacre pour faire davantage 
connaître ce drame, longtemps resté 
tabou.
Pour LaShaundra Haughton, 51 ans, 
arrière-petite-fille de survivants du mas-
sacre, « il est temps de guérir, il est temps 
de dire la vérité, il est temps de tout 
mettre en lumière ».
Une volonté de transparence sur le passé 
sombre de la ville récemment illustrée par 
les fouilles entreprises pour retrouver les 
fosses communes, où avaient été enterrées 
les nombreuses victimes noires.

Cité Construction 
RC : 37345

Il a été établi le 05/04/2021, les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
Cité Construction
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: 
15 Rue Jamal Eddine Afghani 
1er Etage Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr El-Gasmi Boufelja : 
100.000,00 DHS
Année sociale : 
du 1er janvier au 31decembre 
de chaque année 
Mr. EL-GASMI BOUFELJA 
est le gérant de la société 
- l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectué au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 18/05/2021 sous N°1815. 

**************************
STE « ADASELI 1 » SARL 

Aux termes du Procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordi-
naire du 24/05/2021, les asso-
ciés de la STE « ADASELI 1 » 
SARL au capital de 
4.000.000.00DHS a décidé  ce 
qui suit :
-La cession de la totalité des 
parts sociales appartenant à 
ADAM FAWAZ et à SELIM 
FAWAZ au profit de Mme 
AMMAR MOUNA 
-la démission de FAWAZ   
RODA NAMATALA de la 
gérance 
- la nomination de Mouna 
Ammar gérante de la société
-la transformation de la SARL à 
la SARL AU 
- la refonte des statuts.     
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du tribunal de 
Commerce de Casablanca le 
31/05/2021 sous le n°780460.

**************************
Radiologie Aboumadi Settat

Constitution 
d'une SARL A.U

I. Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date du 27 Avril 
2021, il a été établi les statuts 
d'une Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique 
dont les caractéristiques sont 
les suivantes :
Dénomination : «Radiologie 
Aboumadi Settat»
Forme : Société à Responsabilité 
Limitée d’Associé Unique
Objet : La Société a pour objet 
principalement:
-L’exploitation d’appareils de 
radiologie, scanner et échogra-
phie et tout autre appareil 
d’imagerie médicale;
-La participation à tous projet, 
institution, établissement ou 
organisme ayant un objet simi-
laire ou connexe.
Et généralement toutes opéra-
tions se rattachant directement 
ou indirectement, en totalité ou 
en partie, à l’un des objets ci-
dessus désignés ou susceptibles 
de favoriser le développement 
de la société. 
Siege Social : Le siège social est 
établi à Boulevard Larbi El 
Wadi, Settat.
Durée : 99 Ans.
Capital Social : 
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DH (Cent 
mille Dirhams) divisé en 1.000 
parts (Parts) de 100 DH (Cent 
Dirhams) chacune, libérées en 
totalité à la souscription.
Ces parts sont attribuées de la 
manière suivante :
* Société Aboumadi Holding : 
1000 parts 
Année Sociale : le premier exer-
cice social commence le jour de 
l’immatriculation de la société 
au Registre de Commerce et se 
termine le 31Décembresuivant.
Gérance : Est nommée en qua-
lité de gérant pour une durée 
illimitée :
- M. Mohammed Azelarab 
Berrada, né le 25 Août 1956, de 
nationalité marocaine, titulaire 
de la Carte d’identité Nationale 
N° K18475, demeurant à 
Casablanca, Lot Beverly, N°3, 
Californie ; 

-M. Mustapha AKIKI, né le 01 
Février 1953, de nationalité 
marocaine, titulaire de la carte 
d’identité nationale n° B 
17870, demeurant à 
Casablanca, Lot Layette N°14 
- Californie;
-Mme. Hakima Benkirane 
épouse Benjelloun, née le 23 
Mai 1962, de nationalité maro-
caine, titulaire de la Carte 
d’identité Nationale N°B 
460815, demeurant à 
Casablanca, 3, Rue Sariya 
Ibnou Zounaim, Appt. 9, 
Quartier Palmiers.
-M. Imad Hanafi, né le 06 
Février 1974, de nationalité 
marocaine, titulaire de la carte 
d’identité nationale n° 
T139416, demeurant à 
Mohammedia, Lot Yasmina 
N°71;
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance 
de Settat sous le N°241 et l’im-
matriculation au Registre de 
Commerce a été effectuée sous 
le N°6539 le 25 Mai 2021.

Pour Extrait Et Mention
CEGOR

**************************
ATLAS MULTISERVICES            

Société anonyme, au capital 
social de : 5.000.000dirhams

Siège social : Angle rues 
de Constantinople 

et Kiouam Eddine Taoussi
RC Casablanca N° 160151

------ 
Démission d’Administrateurs 
et nomination de nouveaux 

Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 20 Avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a :
-Pris acte de la démission de M. 
Adil Jalali, de son mandat 
d’Administrateur, 
-Nommé M. Yassine 
BERRADA en qualité d’Admi-
nistrateur en remplacement de 
M. Adil JALALI démission-
naire.
Son mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice closle 31 octobre 
2021.
-Pris acte de la vacance du siège 
d’Administrateur de M. 
Abdelfettah Refass, suite à son 
départ à la retraite,
-Nommé M. Abderrazzak 
Eddahir, en qualité d’Adminis-
trateur en remplacement de M. 
Abdelfettah Refass.
Son mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 octobre 
2021.
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur, Mme Naoual Ait 
Hammou, pour une durée de 
trois ans prenant fin à l’issue de 
l’Assemblée Générale appelée à 
statuer sur les comptes de 
l’exercice clos, le 31 octobre 
2023.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 31 
Mai2021, sous le  N°780512.

Pour extrait et mention
Le conseil d’administration 

**************************
ATLAS ON LINE

Société Anonyme, au capital 
social de : 19 680 000Dhs

Siège social : Aéroport 
de Casablanca – Anfa
Registre du commerce 

de Casablanca n°136209
------ 

Démission et nomination de 
nouveaux Administrateurs

Aux termes des délibérations en 
date du 21 avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a 
-Pris acte de la vacance du siège 
de Mme Karima Benabderrazik, 
suite à son départ à la retraite,
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur Mme Sana Tazi, en rem-
placement de Mme Karima 
BENABDERRAZIK.
-Pris acte de la démission de M. 
Abdelghani El AISSOUG,
-Nommé en qualité d’Adminis-
trateur M. Mohamed El Mehdi 
DRIOUICHE, en remplace-
ment de M. Abdelghani El 
AISSOUG, démissionnaire.
Leur mandat prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31octobre 
2025.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 31 Mai 2021 
sous  le n°780511.

Pour extrait et mention 
Le conseil d’Administration

RAM Handling
Société Anonyme, au capital 
de 38 000 400 de dirhams
Siège social : Aéroport Med 
V - Nouasseur – Casablanca
RC de Casablanca : 272313

-------- 
Nomination et ratification 

de la nomination d’un 
nouvel Administrateur 

et nomination de Présidente 
du Conseil d’Administration 

Aux termes des délibérations en 
date du 1er avril 2021, le 
conseil d’Administration a 
nommé :
-M. Adil JALALI, en qualité 
d’Administrateur en remplace-
ment de M. Fouad Boutayeb 
démissionnaire.
-Mme Ilham Kazzini, en quali-
té de Présidente du Conseil 
d’Administration en remplace-
ment de M. Fouad BOUTAYEB 
démissionnaire.
Aux termes des délibérations en 
date du 22 avril 2021, l’Assem-
blée Générale Ordinaire a rati-
fié la nomination M. Adil Jalali, 
en qualité d’Administrateur en 
remplacement de M. Fouad 
Boutayeb démissionnaire.
Son mandat, prendra fin à l’is-
sue de l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 octobre 
2021.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca le 31 Mai 2021, 
sous le numéro 780510.

Pour extrait et mention
Le Conseil d’Administration

**************************
FIX CONSTRUCTION 

SARL AU 

Il a été établi le 09/03/2021 les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limite dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
FIX CONSTRUCTION
- Forme juridique : SARL-AU-
- Objet social : 
Travaux divers ou constructions 
(entrepreneur de).
- Siège social: Rte Sidi Yahya 
Lot Sehb El Kheil Nr 165 Etage 
2 App 03 Oujda
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de son immatriculation au 
registre de commerce 
- Capital social : cent mille 
dirhams comme suit :
- Mr Benhachem Ahmed : 
100.000,00 DHS
Année sociale : du 1er janvier 
au 31decembre de chaque 
année 
Mr. Benhachem Ahmed est le 
gérant de la société 
- l’immatriculation au registre 
de commerce a été effectuée au 
tribunal de commerce de Oujda 
le 29/03/2021 sous n°1018. 

**************************
A V I S

MICROTHERM SARL

Suivant le P-V de l’AGE réunie 
le 14 Avril 2021, les associés de 
la société à responsabilité limi-
tée «MICROTHERM SARL», 
dont le siège social sis à : 
RDC, Lotissement FERGAL, 
Lot N°16-17 Ain Chok 
Casablanca ont décidé:
-D'augmenter le capital social 
de la somme de 900.000,00 
DHS (Neuf Cent Mille 
Dirhams) par incorporation
du comptes courant des asso-
ciés faisant passer le capital 
social de 100.000,00 DHS 
(Cent Mille Dirhams) à 
1 000.000,00 DHS (Un 
Million Dirhams) d'une valeur 
nominale de Cent (100) 
Dirhams chacune.
- Par conséquence, la réparti-
tion du capital sera comme le 
suivant:  Mr Abdelwahad Banan, 
apporteur la somme de Cinq 
Mille parts sociales : 5 000.00 
parts sociales
Mr Mostafa KAMIL, apporteur 
la somme de Cinq Mille parts 
sociales: 5 000.00 parts sociales 
soit au total : 10 000 parts 
sociales. Le dépôt légal a été 
effectué au greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca le 20 
Mai 2021 sous le numéro 
779085.
 

**************************
"DEPINVEST' SARL Ass Un

Siège Social : 
61, Avenue Lalla Yacout 

Angle Mustapha El Maani
Etage 2 N°62 -Casablanca 

------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 

seing privé en date à Casablanca 
du 10 Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination :
" DEPINVEST "
 S.A.R.L Ass Un
- Objet : La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Promotion Immobilière.
- Siege Social : 61, Avenue Lalla 
Yacout Angle Mustapha El 
Maani Etage 2 N°62 - 
Casablanca 
- Durée : 99 années
- Capital : Le Capital est fixé à 
la somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Abdellatif Amaadour : 
1.000 Parts
- Année Social : Du 1 er Janvier 
au 31 Décembre.
- Gérance : Mr. Abdellatif 
Amaadour est désigné Gérant 
de la société pour une durée 
illimitée.
- Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779526.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°503955. 

Pour Extrait et Mention.

**************************
"Atelier d'Architecture 
Abdessalam Arrachidi" 

SARL A.U
Siège Social : N°1, Rue Ibnou 

Katir Angle Bd Ghandi - 
Casablanca 

-----
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 11  Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société A 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes:
- Dénomination : 
"Atelier d'Architecture Abdessalam 
Arrachidi"  S.A.R.L Ass Un
- Objet : 
La société a pour objet tant au 
Maroc qu'à l'étranger : 
- L'exercice de la profession 
d'architecte.
-Siege Social : N°1 Rue Ibnou 
Katir Angle Bd Ghandi -Casa 
-Durée : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Abdessalam Arrachidi : 
1.000 Parts
-Année Social : Du 1 er  Janvier 
au 31 Décembre.
-Gérance : 
Mr. Abdessalam Arrachidi est 
désigné Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : Après prélèvement 
de la réserve légale, le surplus 
est affecté suivant la décision 
des associés.
II-Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779527.
III- La société a été immatricu-
lée au Registre du Commerce 
de Casablanca sous le 
N°503957.

Pour Extrait et Mention.

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

Ministère de l’intérieur
Province Ifrane

Secrétariat général
D.U.E
------ 

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n° 03/2021 du 31/05/2021, 
une enquête publique sera 
ouverte le 22 Juin 2021 à la 
commune de Tigrigra, 
CaïdatIrklaoune, Province 
d’Ifrane, relative à l’étude d’im-
pact sur l’environnement du 
projet d’ouverture d’une car-
rière de marbreprésenté par la 
société "CARIATRAV".
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la 
disposition du public, au siège 
de la commune, en vue d’y 
consigner et les suggestions 
relatives au projet durant 15 
jours à partir de la date citée 
en dessus.

"AMEDY ESPACE" 
SARL Ass Un
Siège Social : 

61, Avenue Lalla Yacout 
Angle Mustapha El Maani 
Etage 2 N°62 -Casablanca- 

-------
Constitution de Société 
à Responsabilité Limitée

I- Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 11 Mai 2021, il a été établi 
les Statuts d'une Société à 
Responsabilité Limitée d'Asso-
cié Unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
- Dénomination : 
" AMEDY ESPACE " 
S.A.R.L Ass Un
- Objet: La société a pour objet 
tant au Maroc qu'à l'étranger : 
- Négociant. 
- Gestion d'exploitation 
Agricole.
- Siege Social : 
61, Avenue Lalla Yacout Angle 
Mustapha El Maani Etage 2 
N°62 - Casablanca 
-Dures : 99 années
-Capital : Le Capital est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS 
divisé en 1.000 Parts sociales de 
100 DHS chacune réparties 
comme suit :
- Mr. Mohamed El Maslouhy : 
1.000 Parts
- Année Sociale :
Du 1er  Janvier au 31 
Décembre.
- Gérance : 
Mr. Mohamed El Maslouhy est 
désigné Gérant de la société 
pour une durée illimitée.
-Bénéfice : 
Après prélèvement de la réserve 
légale, le surplus est affecté sui-
vant la décision des associés.
II- Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca, le : 
25 Mai 2021 sous Numéro 
779528.
III- La société a été Immatriculée 
au Registre du Commerce de 
Casablanca sous le N°503959. 

Pour Extrait et Mention.

**************************
Société 

« Electric Ecologic Cars » 
par abréviation «EEC» 

S.A.R.L.A.U. 
Capital : 100.000 Dh - 

Siège : Casablanca 6 Rue 
de la Fraternité 5ème Etage

I - Aux termes d'un acte sous 
seing privé en date à Casablanca 
du 23 Février 2021 il été 
constitué les « STATUTS » de 
la Société « Electric Ecologic 
Cars » par abréviation «EEC» 
dont les caractéristique sont les 
suivantes :
Forme de La Société : 
Société à Responsabilité 
Limitée à Associé Unique.
La Gérance : 
Monsieur Mohamed LARAKI, 
demeurant à Casablanca 09, 
rue Abdellah El Makoudi.
Domination : «Electric Ecologic 
Cars » par abréviation «EEC» 
SARLAU
Objet : La société a pour objet 
toute opération qui peut tou-
cher au domaine de la fabrica-
tion, la commercialisation, 
l'importation, l'exportation de 
tout véhicule électrique, ainsi 
que les pièces détachées y affé-
rant. L'acquisition de toute 
ingénierie, étude. Conception. 
Procédés de fabrication de 
toute sorte de véhicule élec-
trique et écologique.
Siege Social : 
Casablanca, 6, Rue de la 
Fraternité 5ème  Etage.
Durée : 99 années à compter de 
son immatriculation au registre 
de commerce.
Capital Social : Cent Mille 
Dirhams (100.000 DH) divisé 
en 1.000 parts de 100 chacune, 
libérées intégralement et sous-
crites en totalité par l'associé 
unique Monsieur Mohamed 
LARAKI.
Organe Social : La Société 
« ELECTRIC ECOLOGIC 
CARS » par abréviation «EEC» 
S.A.R.L.A.U sera engagée par la 
signature unique de Monsieur 
Mohamed Laraki
Année Sociale : du 1er Janvier 
au 31 Décembre.
Il - Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 26 
Mai 2021 sous le n° 779797.

**************************
HYGIENEO

Société à  Responsabilité  
limitée, au capital  
de 2.700.000 Dhs

Siège Social : Casablanca - 
11, Rue Aziz Bellal

Etage 5 - Maarif 
RC N°148.875

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société HYGIENEO, 
société à responsabilité limitée 
au capital de 2.700.000,00 de 
dirhams et dont le siège social 
est à Casablanca, 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif, enregis-
trant que :CLIPPERTON cède 
Trente (30) parts qu'elle possé-
dait à MONSIEUR Dominique 
Robert LE VILLAIN
II/ La même assemblée a décidé 
de modifier en conséquence la 
rédaction des articles 6 et 7 des 
statuts.
III/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021 sous N°778731. 

Pour extrait et mention 
la gerante

**************************
IDÉES RESSOURCES 

ET DEVELOPPEMENT
«IDÉES RD»

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

24.000.000 de Dirhams 
Siège Social : 

Quartier Maârif - Résidence 
Les Arènes - Rue Ibnou Yaala 
Ifrani - Racine Casablanca - 

RC 96681
-------

Cession de Parts

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 28 Avril 2021, 
les associés de la société
IDEES R.D, société à responsa-
bilité limitée au capital de 
24.000.000,00 de dirhams et 
dont le
siège social est à Casablanca, 
QUARTIER MAÂRIF - 
RÉSIDENCE LES ARÈNES - 
RUE IBNOU YAALA IFRANI 
- RACINE, ont pris acte que :
La société CLIPPERTON cède 
Dix Mille (10.000) parts qu'elle 
possédait à Monsieur 
Dominique-Robert LE 
VILLAIN.
II/ L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 28 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, 
le: 18/05/2021  sous n°778734.

Pour extrait et mention 
la gerante

**************************
ALTERNEO

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital 

de 500.000 DH
Siège Social : 

Casablanca - 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif

RC N°33283

I/ Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société ALTERNEO, 
société à responsabilité limitée, 
au capital de 500.000,00 
dirhams dont le siège social est 
à Casablanca, 11, Rue Aziz 
Bellal Etage 5 - Maarif, enregis-
trant que :
La société CLIPPERTON cède 
Deux Cent Cinquante (250) 
parts qu'elle possédait à 
Monsieur Dominique-Robert 
LE VILLAIN.
II/ La même assemblée a décidé 
de modifier en conséquence la 
rédaction des articles 6, 7 des 
statuts.
III/ Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
19/05/2021 sous n°:778931.

Pour extrait et mention 
La gerante

**************************
VIGILEO

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

14.000.000 Dhs
Siège Social : Casablanca - 
Résidence Les Arènes - 50, 
Rue Ibnou Yaala Ifrani - 

Racine
RC N°152243 – 
IF N°01023870 

------
Cession de Parts

I/Aux termes d'une cession de 
parts en date du 26 Avril 2021 
de la société VIGILEO, société 
à responsabilité limitée, au 
capital de 14.000.000 dirhams 
dont le siège social est à
Casablanca - Résidence Les 
Arènes - 50, Rue Ibnou Yaala 
Ifrani - Racine - inscrite au 
registre du commerce sous le 
numéro N°152243, les associés 

de la société ont pris acte que :
La société CLIPPERTON cède 
Huit Cents (800) parts qu'elle 
possédait à la société IDEES 
RD.
II/ L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 26 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
Ill/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021  sous N°778732.

Pour extrait et mention 
La gérante

**************************
BIOLETAL

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

11.000.000 Dhs
Siège Social : Casablanca - 9, 
Angle Rues Mohamed Sedki 

et Tunisie 
RC N°110305 

IF N°01068536
------

Cession de Parts

Il Aux termes d'une cession de 
parts en date du 27 Avril 2021 
de la société BIOLETAL, socié-
té à responsabilité limitée, au 
capital de 11.000.000 dirhams 
dont le siège social est à 
Casablanca 9, Angle Rues 
Mohamed Sedki et de Tunisie 
- Inscrite au registre du com-
merce sous le numéro 
n°110305, les associés de la 
société ont pris acte que:
LA SOCIÉTÉ CLIPPERTON 
cède Quatre (04) parts qu'elle 
possédait à Monsieur 
Dominique-Robert LE 
VILLAIN.
III L'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 27 Avril 
2021, a décidé de modifier en 
conséquence la rédaction des 
articles 6 et 7 des statuts.
III/Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le 
18/05/2021  sous N°: 778733.

**************************
Société 

« PROCHE & NEGMIA » 
SARL-AU

Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Au capital de 100 000,00Dhs
Siège social : 
Bloc 12 N°40 
Sidi Bernoussi 

Casablanca 20600
-------

Avis de Constitutions

Au terme d'un acte sous-seing 
privé en date du 12/04/2021, il 
a été constitué une Société à 
responsabilité Limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Melle El Haddadi Imane ; 
Né le 21/09/1987, 
De nationalité marocaine, 
titulaire de la CIN : 
N°BB34305, demeurant à Al 
Azhar Imm 23 N°47 Tr 7/1 
Sidi Bernoussi Casablanca. 
Objet : La Société « PROCHE 
& NEGMIA » SARL AU
A pour objet tant au Maroc 
qu'à l'étranger, tant pour son 
compte que pour le compte des 
tiers :
- Marchand de produits 
Chimiques
- Gros négociant.
Dénomination : 
La Société a pour dénomina-
tion de : « PROCHE & 
NEGMIA » SARL AU
Société à responsabilité limitée 
à associé unique.
Siège Social : Le siège social : 
Bloc 12 N°40 Sidi Bernoussi - 
Casablanca 20600
Durée : La Société est consti-
tuée pour une durée de Quatre 
Vingt Dix Neuf (99) années à 
compter de sa constitution. 
Capital social : 
Est fixé à 100.000.00 DHS 
(cent mille dirhams), divisé en 
1000 parts sociales (100 DHS) 
chacun, attribuées en totalité à 
Melle El Haddadi Imane 
Gérance : Melle El Haddadi 
Imane, est nommée gérante 
unique de la société pour une 
durée indéterminée
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000 DHS (Cent 
Mille Dirhams), divisé en 1000 
(Mille) parts sociales d'une 
valeur nominale de 100 DHS 
(Cent Dirhams), chacune tota-
lement libérées et attribuées à 
l'associé unique.
Dépôt légal : le registre de 
Commerce est effectué auprès 
du tribunal de commerce de 
Casablanca sous le N° 503061.

effondrement économique du Liban 
risque d'être classé parmi les pires crises 
financières du monde depuis le milieu du 
XIXe siècle, indique la Banque mondiale 

dans un rapport accablant publié mardi.
"La crise économique et financière est susceptible de 
se classer parmi les 10, voire les trois épisodes de crise 
les plus graves au niveau mondial depuis le milieu du 
XIXe siècle", indique le rapport.
Cette année, l'économie du Liban va se contracter de 
près de 10% et il n'y a "aucun tournant clair en vue", 
selon le rapport.
Le Liban a fait défaut sur sa dette l'an passé, la mon-
naie a perdu environ 85% de sa valeur et la pauvreté 
dévaste un pays naguère considéré comme un havre 
de prospérité dans la région.
Intitulé "Le naufrage du Liban: Top 3 des pires crises 
mondiales", le rapport indique que ces effondre-
ments économiques brutaux sont généralement le 
résultat d'une guerre.
La dégringolade de l'économie est largement impu-
tée à la corruption et à l'incompétence de l'élite 
politique, dominée depuis des décennies par les 
mêmes familles et les mêmes personnalités.
"Les politiques des dirigeants libanais à ces défis ont 
été très inadaptées", indique le rapport.
La classe dirigeante n'a pas su réagir à la pire situa-
tion d'urgence que le pays ait connue en une généra-
tion, aggravée par la pandémie de coronavirus et une 
explosion dévastatrice au port de Beyrouth en août 
dernier, un drame qui a fait plus de 200 morts et 
détruit des quartiers entiers de la capitale.

Le Fonds monétaire international (FMI) a proposé 
son aide, mais les barons politiques du pays ont été 
incapables de former un gouvernement susceptible 
de mener les réformes auxquelles l'aide étrangère est 
conditionnée.
"Sous réserve d'une incertitude extraordinairement 
élevée, le PIB réel devrait se contracter de 9,5% sup-
plémentaires en 2021", selon la Banque mondiale, 
anéantissant tout espoir de reprise rapide.

Selon l'institution monétaire, l'économie s'est 
contractée de 6,7% en 2019 et de 20,3% en 2020.
Plus de la moitié des Libanais vivent sous le seuil de 
pauvreté. Payée en livres libanaises, la majorité de la 
population active souffre de la chute vertigineuse du 
pouvoir d'achat. Face à la hausse du taux de chô-
mage, un nombre croissant de ménages a du mal à 
accéder aux services essentiels, notamment aux soins 
de santé, observe le rapport.

Il y a aussi les restrictions bancaires draconiennes sur 
les retraits, qui empêchent les Libanais d'accéder à 
leurs économies en dollar.
Le rapport de la Banque mondiale met en garde 
contre "de potentiels déclencheurs de troubles 
sociaux", dans un pays secoué à l'automne 2019 par 
un soulèvement populaire inédit.
"Les conditions socio-économiques de plus en plus 
désastreuses risquent d'entraîner des défaillances 
systémiques, avec des répercussions régionales et 
potentiellement mondiales", selon le rapport.
L'Etat en faillite peine de plus en plus à payer ses 
factures. Avec des délestages qui empirent pour cause 
de pénurie de carburant dans les centrales élec-
triques, le pays risque de plonger dans l'obscurité 
totale d'ici fin juin, a averti le ministre de l'Energie, 
Raymond Ghajar.
"La forte détérioration des services de base aurait des 
implications sur le long terme", selon le rapport, qui 
évoque notamment une "migration de masse".
Avec la dépréciation, le salaire des instituteurs au 
Liban dans le public vaut parfois moins de 200 dol-
lars. Les médecins fuient pour l'Europe ou les pays 
du golfe. Les étudiants n'ont plus les moyens de 
couvrir les frais de scolarité des grandes universités 
du pays.
"Les dommages permanents infligés au capital 
humain seraient très difficile à réparer", assure la 
Banque mondiale.
"Peut-être que cette dimension de la crise libanaise 
rend cet épisode libanais unique comparé à d'autres 
crises mondiales".

Banque mondiale

Liban : La crise économique est la pire au monde depuis 1850 

Attendons pour voirCent ans après un massacre d'Afro-Américains
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« Regards vers le futur » 2021
Coupe arabe de futsalL’Institut CDG et 212 Founders se penchent 

sur l’avenir des startups fintechs Sacrée championne, l'équipe 
nationale de retour au Maroc

odéré par Youssef Mamou, Program director 
de 212 Founders – CDG Invest, le webinaire 
a réuni quatre experts qui ont échangé leurs 
expériences et points de vue sur le thème 

“Quel avenir pour les startups fintechs au Maroc ?”, 
indique-t-on dans un communiqué de l’Institut CDG.
Il s’agit de Abdelhakim Agoumi, directeur du pôle services 
à la clientèle et canaux alternatifs de CIH Bank, Abdeslam 
Alaoui Smaili, directeur général de HPS, Yassine Regragui, 
expert en fintech et ex-cadre dirigeant de la société Alipay 
du groupe Alibaba et Jean-Michel Huet, associé au cabinet 
BearingPoint, indique la même source.
Mettant en lumière la réalité de l’écosystème des fintechs au 
Maroc, la rencontre a offert un éclairage nouveau sur la 
profondeur du marché national, la nature des interactions 
entre ses différents acteurs, mais aussi ses contraintes et ses 
perspectives d’évolution.
Plusieurs questions ont été soulevées à cette occasion, 
notamment celles ayant trait à l’évolution et à la transfor-
mation des usages des clients, à l’agilité des acteurs en 
place, ainsi qu’aux aspects relatifs à la réglementation. La 
rencontre a été également l’occasion d’échanger autour des 
ingrédients de la réussite et des mesures d’accompagnement 
à mettre en place afin de favoriser l’éclosion de l’écosystème 
des fintechs au Maroc.
En outre, le débat a fait émerger plusieurs idées qui ont fait 
consensus parmi les experts qui ont pris part au webinaire, 
notamment le fait que la fintech est un moyen d’innover et 
de développer de nouveaux usages pour les clients, mais 
aussi de nouvelles manières de construire des partenariats 
entre entreprises. Le champ investi ne se limite pas aux 
moyens de paiement et de transferts de fonds, il concerne 
d’autres volets, notamment l’assurance et le financement.
Les participants ont aussi relevé que les fintechs ont investi 

des créneaux où les banques ne pouvaient pas offrir leurs 
services de manière optimale, ajoutant que le facteur tech-
nologique est certes important, mais l’autonomie et l’agilité 
le sont encore plus pour faire émerger de nouvelles idées.
Aujourd’hui, les banques rattrapent leur retard et innovent 
en partenariat avec les fintechs, notamment via des solu-
tions d’open banking, ont-ils poursuivi, notant qu’elles se 
positionnent naturellement elles-mêmes en tant que fin-
techs au service des nouveaux usages de leurs clients.
Ils ont toutefois fait observer que le secteur de la fintech 
marocain accuse un certain retard par rapport à d’autres 
pays africains. Ceci est largement dû au bon niveau de ban-

carisation au Maroc et à la préférence prononcée des utilisa-

teurs pour le cash. Le changement des habitudes de paie-

ment est un fait sociologique qui prend du temps. 

L’adoption de solutions de paiement mobile par les grandes 

banques de la place pourrait néanmoins positivement 

influencer les habitudes des utilisateurs.

Les experts ont également estimé que le développement de 

l’écosystème des fintechs au Maroc est tributaire de la 

volonté des banques à partager leur expertise, leur savoir-

faire, leurs données clients ainsi que leurs agréments avec 

des startups porteuses de projets innovants. Le partage des 

données clients en open banking est crucial pour le 
développement du secteur.
Ils ont aussi mis l’accent sur la réglementation maro-
caine qui fait adhérer l’ensemble des utilisateurs à un 
système de confiance. Elle ne pose pas de freins particu-
liers au développement des fintechs. Toutefois, la place 
gagnerait à formaliser un cadre réglementaire pour 
l’open banking. Le développement de l’écosystème 
bénéficierait également de la mise en place d’une plate-
forme unique, conjointement par l’ANRT et Bank 
Al-Maghrib, regroupant tous les acteurs (banques, opé-
rateurs télécom, startups, etc.) où chacun pourrait pro-
poser une offre de services relevant de son segment.
Les participants ont souligné que l’Etat a un rôle à jouer 
pour faciliter l’adoption de nouveaux usages, notam-
ment en étant lui-même utilisateurs de ceux-ci.
Il faut aussi développer l’esprit d’innovation, d’entrepre-
neuriat et de prise de risque chez les jeunes et les moins 
jeunes. Innover ne se limite pas à proposer de nouvelles 
idées, mais aussi à savoir « vendre » ses idées : trouver 
des mentors, convaincre des partenaires, monter des 
business plans, chercher et assurer des financements, 
etc. Les marocains ont une relation malsaine avec 
l’échec.

Celui-ci ne doit pas être considéré comme une fin 

fatale, mais plutôt comme faisant partie du processus 

d’apprentissage !

Ils ont enfin noté que le marché marocain étant exigu, 

le développement de champions nationaux de la fintech 

passe par l’international : il faut investir les autres mar-

chés régionaux, particulièrement les marchés africains.

râce à cet exploit, les Lions de 
l'Atlas ont consolidé leur domi-
nation au niveau continental, 
après leur premier titre gagné en 

Afrique du Sud en 2016.
Lors de cette cinquième édition, les hommes 
de Hicham Dguig, qui se sont imposés au 
cours des quatre premiers matchs avec de 
larges scores, ont pris le dessus en match 
final face à l’équipe des Pharaons avec 4 buts 
à zéro, à la faveur d’un doublé de Mohamed 
Achraf Saoud, et les buts de Youssef Jaouad 
et Soufiane Berit.
La sélection nationale s’est emparée de tous 
les prix individuels de cette compétition. Le 
joueur du club Italien Cybertel Aniene, 
Anass El Ayane, a été élu meilleur joueur, 
alors que Mohamed Achraf Saoud, qui évo-
lue au Chabab de Mohammédia, a remporté 
le titre du buteur de la coupe avec 7 buts.
Youssef Jawad a été élu meilleur joueur lors 
du match final tandis que le gardien Reda El 
Khayari, qui joue pour le Dynamo Kenitra, 
a remporté le titre de meilleur gardien de 
but.
Les coéquipiers d’Al Ayane ont terminé la 
compétition avec un carton plein, en s'impo-
sant dans tous leurs matches (5 au total) avec 
une moisson de 26 buts et en ne concédant 
que deux buts.
Le Maroc a fini le premier tour en tête de 
son groupe après avoir battu les Émirats 
Arabes Unis (5-1), les Comores (3-1) et 
l’Arabie Saoudite (8-1), avant de remporter 
la demi-finale face à l’équipe du Bahreïn par 
6 buts à zéro.

Les analystes sportifs sont unanimes sur le 
fait que ce couronnement, mérité, de 
l'équipe nationale était attendu et constitue 
le fruit d’un ensemble de données, à savoir le 
haut niveau technique et la grande discipline 
tactique des joueurs, ainsi que la stabilité qui 
a distingué la direction technique de l'équipe 
nationale, sous la direction de l’entraîneur 
national, Hicham Dguig, depuis des années.
Les Lions de l’Atlas, qui ont gagné deux 
places au dernier classement mondial publié 
par la FIFA et occupent désormais la 21è 
place avec un total de 1.282 points, se sont 
préparés à cette Coupe arabe en effectuant 

de nombreux stages de préparation. Ils ont, 
par ailleurs, disputé plusieurs matchs avec un 
certain nombre d'équipes appartenant aux 
grandes écoles internationales, de même 
qu'ils ont remporté en mars 2020 le titre du 
Tournoi international de futsal 
(Croatie-2020) en battant les États-Unis en 
final (6-1).
Grâce à ces réalisations et données tech-
niques et humaines distinguées, la sélection 
nationale sera parmi les formations à redou-
ter lors des phases finales de la Coupe du 
monde de futsal, prévue en Lituanie entre le 
12 septembre et le 3 octobre 2021.

L’écosystème marocain des startups fintechs a été au centre du second rendez-vous de l’édition 2021 du cycle de conférences 
“Regards vers le futur”, organisé mardi dernier par l’Institut CDG en partenariat avec 212 Founders de CDG Invest.

Sacrée championne de la 5ème édition de la Coupe arabe de futsal qu'elle a remporté aux dépens de son 
hôte, l’Égypte, l'équipe nationale marocaine est revenue au Maroc.
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GCAM booste ses bénéfices au premier trimestre 

Lydec toujours rattrapé par l’effet Covid-19 Sonasid prévoit un programme 
 d’investissement de 120 MDH

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a 
clôturé le premier trimestre 2021 sur de bonnes 
performances affichant une hausse des revenus et 
des bénéfices. Détails.
Le produit net bancaire (PNB) a augmenté de 
12% à 940 millions de DH, suite à une crois-
sance de la marge d'intérêts et à des gains sur 
opérations de marché. Le PNB social a affiché, 
lui, une hausse de 11,3% sous l'effet de la bonne 
tenue de la marge d'intérêts et des activités de 
marché.
« En anticipation des risques futurs, le groupe a 
constaté des provisions au niveau des comptes 
consolidés à hauteur de 140 millions de DH au 
titre du +Forward looking+ », explique le groupe 
bancaire. Au niveau des comptes sociaux, le 
GCAM a renforcé les provisions pour risques 
généraux en les portants à 1,4 milliard de DH, 
soit 1,7% de l'encours sain des crédits à la clien-
tèle.
L'encours des crédits distribués au terme du pre-
mier trimestre s'est chiffré à 91,5 milliard de 
DH, en progression de 6,5%. Le groupe réaf-
firme sa mobilisation pour le financement de 

l’économie et consolide son engagement envers le 
monde rural, les agriculteurs et les agro -indus-
triels.
S'agissant de l’épargne collectée, elle s'est établie 
à 91,9 MMDH à fin mars 2021, en hausse de 
11,2%, sous les effets de l’évolution des res-
sources à vue de 15% à 41 milliards de DH.
Pour sa part, le résultat net part du Groupe 
(RNPG) de 131 millions de DH contre 28 mil-
lions de DH durant la même période un an 
auparavant. Le résultat net consolidé, lui, s'est 
établi à 123 MDH, indique le groupe bancaire 
dans un communiqué sur ses résultats financiers, 
notant que le résultat net social s'est élevé à 103 
MDH, en progression de 54% par rapport à la 
même période de l’année précédente.
« Ces hausses, aussi bien au niveau consolidé que 
social, relèvent essentiellement de l'impact de la 
contribution exceptionnelle de la banque au 
Fonds de soutien de la Covid-19 sur le résultat 
net du premier trimestre 2020 », précise le 
Groupe.
Le premier trimestre de cette année a été aussi 
marqué par l'intégration des sociétés CAM 
Courtage et Immovert du périmètre de consoli-
dation du Groupe.

Lydec a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,64 milliard de 
dirhams (MMDH) au titre du premier trimestre 2021, en 
baisse de 2,4% par rapport à la même période de l'année précé-
dente.
Cette tendance s'explique par la dépréciation des recettes de 
travaux et de maîtrise d'œuvre de 20,1%, ainsi que par la baisse 

des ventes de fluides de 0,6%, du fait des impacts négatifs de la 
pandémie Covid-19 sur l'activité, indique la société dans un 
communiqué sur ses indicateurs financiers au T1-2021.
Dans le détail, le chiffre d'affaires électricité au cours du 1er tri-
mestre de l’année s’est établi à 1,11 MMDH, en baisse de 0,5% 
par rapport à la même période en 2020, souligne la même 
source.
Sur la même période, le chiffre d'affaires d’eau potable a atteint 
309 millions de dirhams (MDH), en baisse de 0,9% par rap-
port au 1er trimestre 2020.
Les investissements de la Gestion Déléguée se sont élevés, pour 
leur part, à 82 MDH, en ligne avec le prévisionnel 2021.
A fin mars 2021, Lydec précise que le niveau d'endettement a 
atteint plus de 1,41 MMDH, en augmentation de 29% par 
rapport au premier trimestre 2020 résultant principalement de 
la dégradation du BFR impacté par les retards d’encaissements 
des clients durant la crise sanitaire.

Sonasid a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 
969 MDH au titre des trois premiers mois de 
2021, en hausse de 54% par rapport au premier 
trimestre 2020, marqué par les effets de la crise 
sanitaire sur la demande.
Par rapport à l'année 2019, la croissance du CA 
est de +5%, indique Sonasid dans un communi-
qué sur ses indicateurs financiers au T1-2021, 
relevant que la bonne performance du premier 
trimestre 2021, portée par des volumes de vente 
en progression de 43% par rapport à fin mars 
2020 et de +7,5% par rapport à 2019, confirme 
la reprise observée depuis le mois de juin 2020.
Pour ce qui est des investissements, Sonasid pré-
voit de déployer un programme d’investisse-

ment de 120 MDH, dont l’exécution se fera 
principalement au cours du second semestre 
2021. Ces investissements seront essentielle-
ment alloués au projet d’excellence opération-
nelle et au développement de nouveaux pro-
duits.
S'agissant du niveau d'endettement, Sonasid 
affiche une structure bilancielle solide à fin mars 
2021, avec un endettement net de -985 MDH 
qui bénéficie de l’amélioration significative de la 
capacité d’autofinancement et de l’optimisation 
du cycle d’exploitation.
Par ailleurs, le périmètre de consolidation n’a 
pas connu de variation au cours du premier tri-
mestre 2021, précise la même source.

Le défenseur Libyen du Raja de Casablanca, 

Sanad Al Warfali, en froid avec sa direction 

depuis quelques mois, a été écarté du groupe 

indéfiniment à cause de son manque de profes-

sionnalisme.

Arrivé au Raja en 2018, Sanad Al Warfali s’est 

rapidement imposé comme un joueur clé de la 

formation casablancaise au fil des années. 

Cependant, cette saison est synonyme de des-

cente aux enfers pour l’international libyen, qui 

avait décidé de snober la convocation de son 

entraineur Lassaad Chabbi pour participer au 

quart de finale de la Coupe de la CAF, opposant 

les siens au Orlando Pirates.

Un geste qui n’est pas passé pas du côté des sup-

porters et de la direction du club, qui estime que 

le joueur a manqué à son devoir et ainsi manqué 

de respect à l’institution. Résultat, Al Warfali 

s’est vu infliger par la commission de discipline 

du RCA une amende record de 400.000 

dirhams, en plus d’être écarté du groupe.

Avec un contrat qui court jusqu’à la fin de cette 

saison, Al Warfali ne risque pas de reporter la 

tunique du Raja, et devra se chercher un club 

avant le prochain mercato estival.
O.Z

G

FRMF

Le président de la FRMF salue 
la performance de l'équipe 

nationale de Futsal
Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi 
Lakjaa, a salué la performance l'équipe nationale de futsal, qui a remporté 
samedi le 5è championnat arabe de Futsal après sa victoire sur l'Egypte, 
pays hôte, sur le score de 4 buts à zéro.
M. Lakjaa a félicité les joueurs de la sélection nationale pour leur perfor-
mance lors ce championnat, soulignant qu'ils ont fait preuve d'un bon 
niveau que ce soit en matches ou à l'entraînement, et constituent ainsi un 
exemple à suivre, indique lundi la FRMF dans un communiqué.
Cette performance explique la domination des Lions de l’Atlas qui ont 
raflé tous les prix individuels de cette compétition. Ainsi, Anass El Ayane, 
a été sacré meilleur joueur de ce tournoi, Reda El Khayari meilleur gar-
dien de but et Mohamed Achraf Saoud buteur du championnat avec 7 
buts.
Le président de la FRMF a tenu également à rappeler que les joueurs de 
l’équipe nationale ont honoré le football marocain lors de cet événement 
sportif, estimant que le championnat arabe est une première étape, alors 
que l'objectif principale est d'honorer le Maroc lors des prochaines phases 
finales de la Coupe du monde, qui se dérouleront en Lituanie, note le 
communiqué.
De son côté, l'entraîneur des Lions de l'Atlas, Hicham Dguig, a salué le 
soutien constant apporté par la fédération à ce sport et les efforts entrepris 
pour le développement du futsal au Maroc.
"Nous sommes en train de construire l'histoire du futsal au Maroc pour 
les générations futures, et cette histoire témoigne du soutien apporté par 
M. Lakjaa", a-t-il ajouté.
La sélection marocaine de futsal a été logée dans le chapeau 4 du tirage au 
sort de la Coupe du Monde de la Fédération internationale de football 
(FIFA), Lituanie 2021, prévu mardi au siège de l'instance dirigeante du 
football mondial.
Le Maroc sera accompagné dans le chapeau 4 par le Vietnam, les États-
Unis, l’Ouzbékistan, l’Angola et le Venezuela, peut-on lire sur le site web 
de la FIFA.

Mercato: officiel. Le Barça s’offre Aguero et Garcia

Botola: amende record contre Al Warfali, 
devenu persona non grata au Raja

Le FC Barcelone a annoncé le recrutement de deux 
joueurs de Manchester City, il s’agit de l’attaquant argen-
tin Aguero et du défenseur formé à la Masia, Eric Garcia.
En effet, Sergio Agüero, en fin de contrat cet été avec 
Manchester City, va tenter de rebondir à Barcelone, où il 
s'est engagé pour deux saisons, jusqu'en 2023, après une 
saison plombée par les blessures et une infection au 
Covid-19.
Le joueur de 32 ans "va signer un contrat jusqu'à la fin de 
la saison 2022-2023 avec une clause de résiliation de 100 
millions d'euros", précise le Barça dans un communiqué.
Arrivé en 2011 à City, Sergio Agüero a fait ses adieux à 
l'Etihad Stadium le 23 mai en signant un doublé en sortie 
de banc contre Everton (5-0), pour la dernière journée de 
la Premier League.
Meilleur réalisateur de l'histoire de City avec 260 buts 
toutes compétitions confondues, il est aussi devenu, grâce 
à ce doublé, le meilleur buteur de l'histoire de la Premier 
League pour un même club, ayant trouvé 184 fois la faille 
en championnat.
Il a en revanche échoué à aider son club à remporter une 
première Ligue des champions. Entré à un quart d'heure 
de la fin, samedi en finale contre Chelsea à Porto, il n'a 

pas réussi à inverser la tendance et à empêcher la victoire 
des Blues londoniens (1-0).
En signant à Barcelone, l'Argentin retourne en Espagne, 
où il avait porté les couleurs de l'Atlético Madrid avant de 
rejoindre l'Angleterre.
Il devra aider le Barça, troisième de Liga et éliminé en 
huitièmes de finale de la Ligue des champions cette sai-
son, à retrouver de son éclat. Son arrivée pourrait être un 
argument pour le Barça pour retenir son capitaine Lionel 
Messi, dont le contrat expire à la fin juin.
Avec Agüero, partenaire de Messi en sélection argentine, le 
Barça aura une solution supplémentaire dans le secteur 
offensif, qui a beaucoup souffert du départ l'été dernier à 
l'Atlético de Madrid de Luis Suarez, non retenu par le 
club catalan.
Concernant Eric Garcia, le défenseur de 20 ans, convoqué 
par le sélectionneur espagnol Luis Enrique Martinez pour 
disputer l'Euro, deviendra officiellement un joueur 
blaugrana le 1er juillet à l'issue de son contrat avec City.
Formé à La Masia, la célèbre académie de jeunes du FC 
Barcelone, Eric Garcia avait rejoint Manchester City en 
2017, où il est passé par les équipes de jeunes et a fini par 
jouer à 35 reprises pour l'équipe première.

M

 Kaoutar Khennach



 

insi, cette décision est prise  à 
partir du 1er juin 2021. «C’est 
avec une grande joie que nous 

avons reçu cette bonne nouvelle qui est 
en même temps une victoire contre ce 
flou sur l’avenir de la culture et des arts 
dans notre pays qui nous a poussés à 
poser des questions profondes sur l’utilité 
de l’art dans notre pays. », nous confie le 
comédien et metteur en scène, Amine 
Nasseur.  Et d’ajouter : «on a beaucoup 
milité pour que les théâtres et les espaces 
culturels reprennent leurs activités dont 
les médias ont joué un rôle primordial  
afin de faire entendre nos voix. » Pour 
l’acteur et comédien, cette ouverture est 
un pas important  pour la culture rem-
plisse son rôle dans la société. «Nous invi-
tons le public à venir aux espaces culturels 
et à  apprécier les œuvres.», a-t-il ajouté. 
Une ouverture tant attendue. Et les comé-
diens renouent avec les planches. «C’est 
une bonne nouvelle après une longue 

attente. 
En effet, l’ouverture des théâtres permet-
tra aux artistes de reprendre les répétitions 
et les activités artistiques. », nous explique 

la 
comédienne et actrice, Farida Bouazzaoui. 
Et d’ajouter : « il faut que les autres insti-

tutions 
de l’Etat contribuent dans cette relance en 
lançant des appels d’offre sachant que le 

bon nombre d’artistes ont déjà préparé 
des projets qui ont été déjà reportés ou 
annulés.»
Les salles obscures ne sont pas en reste de 
cet événement marquant. Enfin, les mor-
dus du 7ème art découvriront les nou-
veautés du cinéma d’ici et d’ailleurs. 
«C’est une occasion pour nos films soient 
visionnés sur les grands écrans ! », ajoute 
la comédienne. 
«Bonsoir à tous, cela fait 14 mois que l’on 
prévient les autorités qu’un cinéma ne se 
rouvre pas du jour au lendemain mais que 
cela nécessite 2 a 3 semaines: programma-
tion des films, technique, com’, RH, net-
toyage.... Nous apprenons ce soir 22h que 
nous pouvons rouvrir ... demain matin !! 
Alors on va essayer de faire bien plus vite 
que 3 semaines, une date sous 10 jours 
max! C’est un challenge, mais la joie de 
tous vous retrouver, enfin, nous donne 
des ailes !! », C’est avec ces mots que 
Cineatlas s’est adressé aux amoureux du 
cinéma. 
Vivement alors les retrouvailles !    
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Le président de l'USMBA, Redouane 
Mrabet, a indiqué, à cette occasion, que cette 
rencontre marquée par la participation de 
plusieurs ambassadeurs africains intervient en 
célébration de la journée mondiale de 
l'Afrique et l’anniversaire de la création de 
l’ancêtre de l’Union africaine (UA), l’Organi-
sation de l’Unité Africaine (OUA).
Le thème "migration et identité culturelle" 
est d’actualité et de ''très grande pertinence'' 
scientifique, a-t-il souligné, ajoutant que la 
question de la migration a été depuis des 
années au centre des préoccupations du 
Maroc, l'amenant à "développer des straté-
gies, qui à l’épreuve de l’histoire, se sont révé-
lées pertinentes".
Après avoir rappelé les relations historiques, 
culturelles, humaines et spirituelles entre le 
Maroc et le reste de l'Afrique, M. Mrabet a 
fait savoir que cette rencontre est l'occasion 
de célébrer "l’intense coopération multi-sec-
torielle" entre le Royaume et ses partenaires 
et amis africains.
Le président de l'USMBA, qui s'est attardé 
sur la grande portée des discours de SM le 

Roi Mohammed VI sur la question de la 
migration, a souligné que ''tous les préjugés 

prédominants sur la migration doivent être 
corrigés, pour traiter les problématiques qui 
en découlent aussi bien dans les pays d’ac-
cueil, les zones de transit que les pays d’ori-
gine.
De son côté, l'ambassadeur de la république 
du Cameroun et doyen du corps diploma-
tique africain, Mouhamadou Youssiffou, a 
indiqué que cette journée mondiale de 
l'Afrique vient commémorer la fin de la lutte 
pour la libération du Continent, menée par 
les pères fondateurs, et constitue l'occasion 
de réfléchir sur "les défis auxquels est 
confrontée l'Afrique sur les plans de dévelop-
pement, de la paix pour la construction 
d'une Afrique forte, unie et prospère".
Le choix du thème de la migration pour 
cette rencontre est motivé par le fait que 
cette question est au centre du débat en 
Afrique et ailleurs, a fait remarquer le diplo-
mate camerounais, mettant l'accent sur la 
nécessité de trouver un équilibre entre la 
migration et l'identité culturelle de manière 
à permettre aux migrants de préserver leur 
identité tout en s'intégrant dans le pays d'ac-

cueil. L'ambassadeur du Niger au Maroc, 
Salissou Ada, dont le pays est l'invité d'hon-
neur de la rencontre, a indiqué que cette 
journée revêt une importance particulière 
d'autant plus qu'elle célèbre le Niger, ajou-
tant que "les mouvements migratoires sont 
en général beaucoup plus internes dans le cas 
de l'Afrique".
"Il y a des enjeux relatifs à l'identité culturelle 
avec des défis d'adaptation et d'intégration", 
a-t-il relevé.

Lors de cette rencontre, le débat a porté, 
entre autres, sur la stratégie du Maroc en 
matière de gestion de la migration africaine 
qui embrasse les différentes dimensions juri-
dique, sociale et économique, de manière à 
assurer aux ressortissants étrangers une 
meilleure intégration dans la société maro-
caine. Cette politique a permis, rappelle-t-on, 
la régularisation de plus de 50.000 étrangers, 
dont la grande majorité sont des ressortissants 
africains. 

Débat à Fès sur « migration et identité culturelle »
« Migration et identité culturelle" est le thème d'une rencontre organisée lundi à Fès, à l'initiative de l'université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), dans 
le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'Afrique. Cette rencontre, à laquelle ont pris part des diplomates de pays africains accrédités dans le 
Royaume et des universitaires, a mis l'accent sur la nécessité de la valorisation du potentiel humain et culturel du continent africain et sur les liens culturels, his-
toriques et civilisationnels entre ses peuples.

Et voilà une bonne nouvelle ! Les professionnels des métiers des arts ainsi que les férus de la culture poussent  un ouf de soulagement 
après la décision du gouvernement de l’allègement des mesures de restriction relatives à la pandémie de la  Covid-19. En effet, après 
plus d’un an et demi  de fermeture, les salles de cinéma, les bibliothèques, les centres culturels, les musées monuments retrouvent enfin 
leur public en limitant le nombre de places à 50% de leur capacité. Mieux vaut tard que jamais ! 

Journée mondiale de l'Afrique
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Ouverture des candidatures pour la saison 2020
En fonction de la situation épidémiologique 

 Les écoles coraniques autorisées 
à ouvrir à partir du 1er septembre 

Omayma Khtib 

 « Ben Toumert ou les derniers 
jours des voilés » de Mouna Hachim

Grandeur est chute 
des Almohades

Yanbow Al Kitab 
nominée pour le Prix 

BOP 2021

« Ben Toumert ou les derniers jours des voilés », dernier ouvrage 
de Mouna Hachim, paru aux éditions La Croisée des Chemins a 
été présenté au Papers Club Casablanca, le samedi 29 mai, face 
au public ayant fait le déplacement pour échanger avec l’auteure. 
Cette rencontre a été surtout l’occasion de mettre la lumière le 
personnage aussi charismatique que redoutable de Ben Toumert.
Avec un style fluide et poétique, l’essayiste et romancière propose 
à travers ce roman un récit palpitant à dimension politique, à 
portée spirituelle et profondément humaine. 
Le livre de Hachim présente Mohamed Ben Toumert, le Mahdi 
bien guidé, restaurateur de la foi au sommet de la montagne 
escarpée, véridique dans ses dires, unique en son temps et 
l’homme qui a fait résonner le tambour de la guerre… selon la 
romancière. 
Dans cette fresque médiévale tantôt politique, intime ou spiri-
tuelle, dans ce tourbillon qui transporte le lecteur de Marrakech à 
Tinmel en passant par Zagora, les femmes, présentes aussi, jouent 
un rôle inattendu et bouleversant, ajoute-elle.
Il est à noter que ce roman n’est pas une biographie de Ben 
Toumert mais une fresque sociale qui va de 1120 à 1147, soit 
depuis la montée en puissance de Ben Toumert à son retour 
d’Orient, son séjour à Marrakech et jusqu’à la chute définitive 
des Almohades, surnommés en arabe al-Moulathamoun, les 
Voilés, porteurs du litham. Les thèmes sont donc la grandeur et 
la chute d’une dynastie, le désordre politique et social qui s’en est 
suivi et a constitué le terreau favorable à la naissance de mouve-
ments extrêmes, l’instrumentalisation de la religion en politique. 

Yanbow Al Kitab figure parmi les 30 finalistes mondiaux du BOP 
2021 - Prix de Bologne pour les meilleurs éditeurs pour enfants 
de l'année.En effet, 5 éditeurs par continent sont sélectionnés 
dont  Yanbow Al Kitab qui est  parmi 5 éditeurs qui représentent 
le continent Africain à savoir Cassava Republic ( Nigeria), 
Mikuki na Nyota, (Tanzanie), New Africa Books ( Afrique du 
Sud), Protea Boekhuis ( Afrique du Sud). 
Il est à rappeler que le Prix BOP est une occasion spéciale de faire 
connaître au monde, les éditeurs les plus progressistes de tous les 
continents, de leur contribution créative et intellectuelle au déve-
loppement de l'édition de livres et d'encourager leur choix auda-
cieux de livres de l'année précédente. Les exposants qui partici-
pent à l’édition en ligne de la Foire du livre pour enfants de 
Bologne ainsi que ceux qui ont participé en 2019 et 2020 peu-
vent voter pour l’éditeur de leur choix au cours des deux pro-
chaines semaines.
Les gagnants seront annoncés le 14 juin 2021, jour d’ouverture 
de la foire, qui se déroulera cette année du 14 au 17 juin sous un 
format numérique.

Les écoles coraniques pourraient être 
autorisées à ouvrir à partir du 1er sep-
tembre prochain si la situation épidémio-
logique continue de s'améliorer, a indi-
qué, lundi, le ministre des Habous et des 
Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.
En réponse à une question orale sur "la 
réouverture des écoles coraniques" pré-
sentée par le groupe Justice et développe-
ment à la Chambre des représentants, M. 
Toufiq a relevé que "les délégués du 
ministère examineront sur le terrain les 
cas de ces écoles, en particulier celles rat-
tachées aux mosquées, lesquelles pour-
raient être autorisées à ouvrir à partir du 
1er septembre prochain, si la situation 
épidémiologique continue de s'amélio-
rer".
"Au cours des derniers mois, certains res-
ponsables des écoles coraniques avaient 
soumis des demandes de réouverture et 
se sont engagés à un certain nombre de 
conditions qui ont été examinées et 
approuvées par des commissions spéciali-
sées du ministère, lesquelles consistent 
soit en la réduction du nombre des 
apprenants au sein de chaque groupe 
pour garantir la distanciation, soit en 
démontrant que ces établissements dispo-
sent de lieux permettant cette possibili-
té", a-t-il dit.
Et M.Toufiq de préciser que cette possi-
bilité s’offre aux écoles coraniques privées 
contrairement à celles rattachées aux 
mosquées, surtout si elles disposent d’in-
ternats, soulignant la difficulté d’envisa-
ger une autorisation globale et incondi-
tionnelle à moins que l'épidémie ne dis-
paraisse définitivement, et ce au regard 
de la congestion et le manque de moyens 
de beaucoup d’écoles coraniques.
Le ministre a en outre relevé que le 
nombre des écoles coraniques est de près 
de 13.000 établissements et que 92% 
d'entre elles sont rattachées aux mos-
quées, ajoutant que ces établissements 
ont été fermés étant donné qu’il s’agit de 
lieux de rassemblement, conformément 
aux directives des autorités sanitaires et 
administratives.
Le ministère a œuvré pour que les 
organes supervisant les institutions de 
mémorisation du Saint Coran adoptent 
diverses méthodes modernes pour 
mémoriser le Saint Coran à distance, a-t-
il conclu.

IRCAM lance le prix national 
de la culture amazighe 

L'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a annoncé l'ouverture des can-
didatures pour le prix national de la culture amazighe au titre de l'année 2020.
Le prix national de la culture amazighe est décerné aux personnes ou aux groupes 
non affiliés à l'IRCAM dans les domaines en lien avec l'amazighe, indique l'IR-
CAM dans un communiqué, ajoutant que la date limite pour le dépôt des candi-
datures a été fixée au 24 juin prochain à midi.
L'édition 2020 comprend le prix national de la création littéraire amazighe écrite 
en Tifinagh-IRCAM dans le domaine de la poésie, du récit, de pièces de théâtre 
et de littérature de l'enfant et de la jeunesse, avec un seul prix pour chaque genre 
littéraire, du prix national des études et recherches dans les sciences humaines et 
sociales (un seul prix), du prix national des études et recherches linguistiques, lit-

téraires et artistiques (un seul prix), du prix des études et recherches dans les 
sciences de l'éducation, du prix des études, recherches et programmes informa-
tiques et du prix national de la traduction vers l'Amazigh en caractères Tifinagh 
et de l'Amazigh vers d'autres langues.
Il s'agit également du prix national de l'information et de la communication 
(l'audiovisuel et la presse écrite en Tifinagh), du prix du manuscrit amazigh, du 
prix national de la chanson amazighe à savoir les chansons amazighes tradition-
nelles et modernes avec deux prix pour chaque type de musique) ainsi que du 
prix du film amazigh. Toutes les conditions nécessaires pour soumettre sa candi-
dature à l'un des prix annoncés sont disponibles sur le site électronique de l'IR-
CAM, conclut le communiqué. 

Secteur culturel et artistique 

Enfin… la réouverte tant attendue ! 

A
Mohamed Nait Youssef 
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L'exploitation du service du stationnement des véhicules entre dans le cadre de l'occupation temporaire du domaine public régie par un ensemble de textes 
législatifs et réglementaires, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Stationnement des véhicules

Boutayeb : L'occupation temporaire  
du domaine public est régie par la loi

Voitures de luxe 

Un redémarrage exceptionnel après la crise
Des Lamborghini à 200.000 euros qui s'arrachent, des commandes record chez Ferrari, Rolls qui lance une voiture aux lignes de yacht 

 au prix astronomique... Les voitures de luxe se sont vite relevées de la crise engendrée par le Covid-19.

vec leur production confidentielle et 
leur clientèle aisée, ces marques sor-
tent généralement indemnes des 
crises, mais là elles ont affiché des 

baisses de ventes à deux chiffres », explique Felipe 
Munoz, expert pour le cabinet Jato Dynamics.
La situation s'est toutefois fortement améliorée à 
partir du dernier trimestre 2020. « Ce n'était pas un 
problème d'argent, c'est juste que les acheteurs 
étaient bloqués chez eux. Ils ont reporté leurs 
achats », souligne Munoz.
Les marques de luxe ont ainsi mieux encaissé les 
chocs de l'année 2020 que la plupart des marques 
généralistes.
« Le luxe continue à vivre avec des codes et une 
clientèle très spécifiques », explique Guillaume 
Crunelle du cabinet Deloitte. « On est sur des com-
portements plus liés à des situations personnelles, à 
l'évolution des patrimoines, qu'à des tendances de 
marché ».
« Il y a beaucoup d'argent prêt à être dépensé », a 
déclaré le patron de Rolls-Royce Torsten Muller-
Otvos dans un entretien à l'AFP. « J'ai été impres-
sionné par le nombre de clients qui nous ont confié 
qu'avec le Covid, ils avaient compris qu'ils pouvaient 
mourir demain et que c'est maintenant qu'il faut 
profiter de la vie ».
La marque britannique a présenté, jeudi dernier, un 
modèle très exclusif dont l'arrière évoque les lignes 
d'un yacht. Trois unités seulement ont pour l'instant 
été conçues. « Nous ne parlons jamais de prix dans 
les accords avec nos clients », souligne le patron de 
Rolls-Royce. « Mais les rumeurs selon lesquelles (le 
modèle précédent similaire) Sweptail aurait coûté 13 
millions de dollars étaient assez proches de la réali-

té", sachant que "la Boat Tail est beaucoup plus raffi-
née ».
Chez Lamborghini, l'énorme SUV Urus (autour de 
200.000 euros) a fait exploser les ventes depuis son 
lancement en 2018 : 7430 voitures ont été écoulées 
dans le monde en 2020, la marque du groupe 
Volkswagen améliorant son record de 2019.
Ferrari avait vu ses ventes reculer de 10% en 2020, 
avec 9119 bolides vendus, en raison d'un arrêt tem-
poraire de ses usines, et a reporté certains investisse-
ments à cause de la crise.
Mais le cheval s'est cabré à nouveau début 2021, 
avec des ventes tirées par la SF90 Stradale, sa pre-

mière sportive hybride rechargeable, vendue un peu 
moins de 450.000 euros, et la Monza, sa biplace sans 
pare-brise estimée à 1,7 million d'euros.
« Ferrari a désormais un carnet de commandes à un 
niveau record », a indiqué sa direction début mai. 
Dernière marque de luxe à ne pas proposer de SUV, 
elle espère passer la barre des 10.000 ventes avec son 
« Purosangue » prévu pour 2022.
Depuis quelques années, « les marques de luxe sont 
devenues sensibles aux grandes tendances de l'auto-
mobile, avec une +SUVisation+ et une électrification 
des gammes », souligne Guillaume Crunelle.
En 2020, les voitures de sport n'ont plus représenté 

que 5% du marché du luxe, et les SUV ont dépassé 
les berlines en parts de marché pour la première fois, 
selon le cabinet Jato.
Au Royaume-Uni, Bentley et McLaren ont affronté 
la crise en licenciant des milliers de salariés au début 
de la pandémie.
Bentley (groupe Volskwagen) a fini par enregistrer 
un record historique de ventes sur l'année avec plus 
de 11.000 véhicules écoulés, dopées par les ventes du 
SUV Bentayga (un peu moins de 200.000 euros).
Rolls-Royce a aussi été durement frappée en 2020. 
La marque constate cependant une forte reprise 
depuis fin 2020 et a enregistré le meilleur trimestre 
de ses 116 ans début 2021, avec une forte demande 
pour sa berline au plafond étoilé, la New Ghost, et 
son SUV de 2,6 tonnes, le Cullinan.
« La production de cette année est déjà totalement 
réservée », a souligné Muller-Otvos.
Tout autant touchée en 2020, McLaren compte sur 
sa supercar hybride, l'Artura (230.000 euros) pour se 
relancer. Aston Martin, sauvée de la faillite début 
2020, a vu ses ventes remonter au premier trimestre 
2021 avec son SUV DBX.
Toutes ces marques de luxe vendent beaucoup en 
Europe et en Amérique du Nord, mais ont surtout 
vu leurs ventes accélérer en Chine.
« C'est la première zone d'accumulation de richesse 
dans le monde, et la voiture continue d'y être un dis-
criminant social extrêmement fort », explique 
Guillaume Crunelle.
« En Chine, l'économie n'a pas été paralysée pendant 
des mois comme dans le reste du monde », souligne 
Felipe Munoz. « Avec de plus en plus de million-
naires et de milliardaires chaque année, cette ten-
dance devrait se maintenir ».
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Pour abus de biens sociaux

Missour - Taza 

Carlos Ghosn entendu au Liban par la justice française

Le BCIJ interpelle deux individus 
dangereux affiliés à « Daech »

Mohammedia: 2 morts et un blessé léger 
dans une explosion à la SNEP

Chambre des représentants 

Adoption en commission de la proposition de loi sur 
la liquidation du régime de retraite des Conseillers

Véhicules électriques 
Ford mise encore plus gros 

Des magistrats français en déplacement spécial au 
Liban ont entendu lundi l'ancien patron de 
Renault-Nissan Carlos Ghosn, premier jour d'audi-
tion dans le cadre des enquêtes qui le visent à 
Nanterre et Paris notamment pour abus de biens 
sociaux.
Au menu des séances d'interrogatoires prévues 
jusqu'à vendredi: deux fêtes au château de 
Versailles, dont une que la justice soupçonne 
d'avoir été organisée en l'honneur des 60 ans du 
patron déchu, des flux financiers avec un distribu-
teur commercial à Oman, ainsi que des prestations 
de conseil quand Carlos Ghosn était PDG de 

Renault-Nissan.
La première journée d'audition, entamée à 10H00 
(07H00 GMT) à la Cour de Cassation de Beyrouth 
et entrecoupée d'une pause, s'est terminée peu 
avant 18H00, selon une source judiciaire. 
L'interrogatoire de Ghosn, entendu comme témoin, 
reprendra mardi à 10H00, selon la même source.
Costume sombre, mallette à la main et masque de 
protection sur le visage,  Ghosn était arrivé discrète-
ment et est reparti sans être vu par les journalistes à 
l'extérieur du bâtiment.
« C'est une occasion que  Ghosn attendait depuis 
longtemps, montrant que les accusations portées 
contre lui sont sans fondements », a indiqué aux 
journalistes un de ses avocats, Jean-Yves Le Borgne, 
à l'issue de cette première journée.
« C'est la toute première fois que notre client peut 
s'expliquer devant des juges avec ses avocats assis 
près de lui et après avoir préparé sa défense », a 
indiqué un autre avocat, Jean Tamalet.
Agé de 67 ans et visé par un mandat d'arrêt d'Inter-
pol, l'ancien homme d'affaires qui détient les natio-
nalités libanaise, française et brésilienne avait fait la 
une des médias en arrivant au Liban en décembre 
2019 après une fuite rocambolesque.
Arrêté en novembre 2018 à Tokyo,  Ghosn avait été 
remis en liberté sous caution après plusieurs mois 
de détention, avec interdiction de quitter l'archipel 

dans l'attente de son procès pour des soupçons de 
malversations financières chez Nissan.
Il s'est évadé du Japon vraisemblablement en se 
cachant dans un caisson de matériel audio à bord 
d'un jet privé, assurant ne pas avoir « fui la justice 
mais l'injustice ».
Les enquêteurs français s'intéressent à  Ghosn 
notamment pour des soupçons d'abus de biens 
sociaux: en juillet 2020 un juge d'instruction avait 
demandé à l'entendre, mais il avait assuré ne pas 
pouvoir quitter le Liban.
Des juges d'instruction de Nanterre et de Paris ont 
donc fait le déplacement pour l'audition, qui se 
déroule en présence d'enquêteurs de l'Office anti-
corruption, mais aussi d'un procureur libanais.
A Nanterre, la justice soupçonne Carlos Ghosn 
d'avoir tiré un bénéfice personnel d'une convention 
de mécénat entre Renault et l'établissement qui gère 
le Château de Versailles, en y organisant deux soi-
rées.
Les enquêteurs se penchent aussi sur plusieurs mil-
lions d'euros de paiements considérés suspects entre 
RNBV, filiale néerlandaise incarnant l'alliance 
Renault-Nissan, et le distributeur du constructeur 
automobile français à Oman, Suhail Bahwan 
Automobiles (SBA).
Dernier rebondissement: une nouvelle plainte, 
déposée le 18 mai. Une actionnaire de Renault 

accuse Carlos Ghosn d'avoir fait verser par le 
groupe automobile des « sommes conséquentes à 
RNBV à l'insu des actionnaires ».
A Paris, après une plainte de la même actionnaire, 
des juges d'instruction s'intéressent depuis 2019 à 
des prestations de conseil conclus par RNBV avec 
l'ancienne ministre française de la Justice Rachida 
Dati et le criminologue Alain Bauer, qui nient toute 
irrégularité des contrats.
« La défense a d'ores et déjà identifié dans les dos-
siers français des irrégularités de procédure qu'elle 
estime graves », avaient dénoncé les trois avocats de  
Ghosn avant les interrogatoires. « Ces anomalies, 
qui fragilisent le processus judiciaire, proviennent 
des méthodes singulières de l'enquête japonaise qui 
demeure la source principale des dossiers français. »
« L'ex-magnat n'a pour lors aucune possibilité de 
contester la légalité de la procédure », constatent ses 
avocats. Seul le statut de mis en examen, qu'ils 
appellent de leurs vœux, lui permettra de dénoncer 
les vices juridiques affectant le dossier et de faire 
réaliser des auditions .
En étant mis en examen,  Ghosn pourrait avoir 
accès au dossier, connaître les charges qui pèsent sur 
lui, mais surtout demander des actes (contre-exper-
tises, auditions de témoins, confrontations, etc.). 
Mais cette mise en examen ne pourra pas intervenir 
tant que  Ghosn n'est pas sur le sol français.

Le constructeur automobile américain Ford, sui-
vant la tendance engagée par d'autres géants du 
secteur, prévoit d'accélérer ses investissements 
dédiés aux véhicules électriques et s'attend à ce 
que 40% de ses véhicules vendus dans le monde 
en 2030 fonctionnent sans essence ou gazole.
Le groupe avait annoncé en février son intention 
de consacrer plus de 22 milliards de dollars à la 
production de véhicules électriques d'ici 2025. Il 
vient de porter ce montant à 30 milliards.
Symbole de cette évolution: Ford a récemment 
présenté en grande pompe une version électrique 
de son populaire pick-up F-150, le véhicule le 

plus vendu aux Etats-Unis. Quelque 70.000 
clients ont déjà posé une option depuis l'ouver-
ture des réservations, il y a tout juste une 
semaine, pour un véhicule qui ne sera disponible 
qu'au printemps 2022.
Le constructeur a déjà lancé la Mustang Mach-E, 
un SUV électrique, et prévoit de commercialiser 
dans les prochains mois une version électrique de 
sa camionnette Transit.
Pour moins dépendre de sous-traitants et mieux 
maîtriser ses coûts, Ford a décidé de travailler sur 
ses propres batteries électriques, baptisées 
IonBoost : en plus de créer un centre de 

recherche et développement dédié à ce composant 
essentiel, il prévoit de former une co-entreprise 
avec le groupe sud-coréen SK Innovation pour 
fabriquer aux Etats-Unis des cellules et modules 
de batteries électriques.
L'objectif est de réduire le coût des batteries de 
40% d'ici 2025, a souligné le directeur général 
Jim Farley lors d'une présentation aux investis-
seurs.
Pour faciliter la fabrication des véhicules élec-
triques, Ford a également développé deux plate-
formes qui pourront servir de base à toute la 
gamme.

Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés 
pour faire face aux dangers d'extrémisme et aux 
menaces terroristes visant la sécurité du Royaume 
et la sûreté des citoyens, le Bureau central d'in-
vestigations judiciaires (BCIJ), relevant de la 
Direction générale de la surveillance du territoire, 
a interpellé mardi deux individus dangereux affi-
liés à "daech", s'activant aux douars Tamdafelt 
(Missour) et Béni Khellad (Taza).
L'un des deux suspects, âgés de 24 et 37 ans, est 
un ancien détenu dans le cadre de la loi anti ter-
roriste, après son retour de la scène syro-irakienne 
où il avait rejoint les rangs de cette organisation 
terroriste, indique un communiqué du BCIJ.
Les perquisitions menées aux domiciles des deux 
mis en cause ont permis la saisie d’appareils élec-
troniques, d'uniformes paramilitaires et d'armes 
blanches, ajoute la même source.
Selon les recherches et investigations prélimi-
naires, les deux suspects, qui ont annoncé leur 

allégeance à l'émir actuel de « daech », ont plani-
fié des attentats terroristes extrêmement dange-
reux dans le Royaume, ayant pour cibles des ins-
tallations vitales, des sièges de services sécuritaires 
et des casernes militaires, en vue de servir l'agen-
da de cette organisation terroriste, poursuit le 
BCIJ.
Cette opération vient confirmer la persistance des 
menaces terroristes visant le Royaume et des indi-
vidus imprégnés de l’idéologie extrémiste à 
répondre aux incitations sur la toile pour l'exécu-
tion de projets terroristes en vue de porter grave-
ment atteinte à la sécurité des personnes, des 
biens et de l'ordre public.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à 
vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée 
par le BCIJ sous la supervision du parquet com-
pétent, pour révéler les projets terroristes qu'ils 
ont planifiés et identifier d'éventuels complices, 
conclut le communiqué.

Deux personnes ont été tuées et une autre légère-
ment blessée dans une explosion survenue, lundi, 
dans une unité industrielle de pétrochimie à 
Mohammedia.
Le Commandement régional de la Protection 
civile de Casablanca-Settat a précisé que l'acci-
dent est survenu vers 15h00 dans un réservoir 
d'acide chlorhydrique de la Société nationale 
d'électrolyse et de pétrochimie (SNEP) à 
Mohammedia, faisant deux morts et un blessé 
léger.
Les deux victimes et l'ouvrier blessé étaient enga-
gés dans une opération de soudage près du site 
de l'explosion, ajoutant que la personne blessée a 
été évacuée à l'hôpital Moulay Abdellah de 

Mohammedia pour recevoir les soins nécessaires, 
selon la même source.
Le directeur des ressources humaines à la SNEP, 
Moulay El Hassan El Alaoui Fathi, a indiqué que 
l'accident a été causé par la déflagration d’un bac 
vide d’acide chlorhydrique de petite taille (7 
mètres cube).
Il a ajouté dans une déclaration à la presse que 
malgré toutes les mesures de sécurité entreprises 
par la société, cet accident a malheureusement 
causé le décès de deux personnes et une autre a 
été blessée.
Il a de même souligné que l’accident n’a pas 
endommagé les équipements adjacents et que la 
société poursuivra ses activités normalement.

La Commission des finances et du dévelop-
pement économique à la Chambre des repré-
sentants a adopté, lundi à la majorité, la pro-
position de loi relative à l'annulation et la 
liquidation du régime de retraite des 
membres de la Chambre des conseillers.
Cette proposition de loi portant sur l’annula-
tion et la liquidation du régime de retraite 
des membres de la deuxième Chambre du 
parlement intervient après celle adoptée, en 
décembre dernier, par la Chambre des repré-

sentants visant l'annulation et la liquidation 
du régime de retraite créé en faveur de ses 
membres et présentée par les chefs de groupes 
et groupement parlementaires.
La décision relative à l'annulation et à la 
liquidation du régime de retraite des 
Conseillers a été prise en dépit de la spécifici-
té de la Caisse chargée de la gestion des 
retraites qui n'a enregistré aucun déficit à 
l'instar du régime de retraite des membres de 
la Chambre des représentants.
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n réponse à une question orale 
sur "l'absence d'un cadre régle-
mentaire régissant la profession 

du gardiennage des voitures", présentée par le 
groupe Authenticité et Modernité à la 
chambre des représentants, M. Boutayeb a 
souligné que "l'exploitation du service du sta-
tionnement des véhicules entre dans le cadre 
de l'occupation temporaire du domaine 
public, régie par un ensemble de textes législa-
tifs et règlementaires notamment la loi orga-
nique nº 113-14 relative aux communes qui 
octroie aux autorités locales et aux conseils 
locaux et à leurs présidents, chacun en ce qui 
le concerne, des compétences d'organisation et 
de contrôle du volet de l'occupation tempo-

raire du domaine public de manière générale.
Le ministre a fait remarquer, dans le même 
sens, que l'organisation et la gestion des ser-
vices des véhicules sur les voies et places 
publiques relèvent des attributions des prési-
dents des conseils communaux.
Et d'ajouter que plusieurs communes ont opté 
pour la mise en place de mécanismes 
modernes visant la gestion du service de sta-
tionnement des véhicules sur les voies 
publiques et ce, à travers la création de socié-
tés pour le développement local ou la gestion 
déléguée.
M. Boutayeb a noté que ces mécanismes 
modernes sont mis en oeuvre dans quelques 
grandes villes où la gestion de ce secteur 

devient organisé, ce qui a permis de mettre un 
terme à l'empiètement par certains individus 
sur ce secteur et d'offrir aux gardiens l'oppor-
tunité d'emploi au sein de structures organi-
sées et régies par le code du travail en vigueur.
Et de conclure que les autorités provinciales se 
penchent sur la question de l'organisation des 
parking de voitures avec les différents interve-
nants, en l'occurrence les services de la Sûreté 
Nationale et de la Gendarmerie Royale et les 
autorités locales, et ce dans l'objectif de 
prendre les mesures adéquates et redoubler 
d'efforts en vue de faire à face à tout ce qui est 
de nature à troubler l'organisation de la circu-
lation et du roulage de manière générale.
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Voiture à hydrogène 

 Toyota Mirai 
bat le record 

du monde 
en franchissant 

la barre des 
1000 km

Conforme en tout point au modèle commercialisé, 
cette Mirai a ainsi battu le record de distance parcou-
rue par un véhicule à pile à combustible avec une seule 
charge.
Les 1003 kilomètres ont été effectués sur un trajet 
principalement routier, au sud de Paris, dans le Loir-
et-Cher et dans l’Indre-et-Loire, en présence d’un huis-
sier. La consommation moyenne d’hydrogène pour 
l’ensemble du périple s’est limitée à 0,55 g/km. Les 
trois réservoirs de la Mirai peuvent contenir 5,6 kg 
d’hydrogène.
L’hydrogène utilisé pour ce record, fourni par Air 

Liquide, était entièrement vert, zéro émission de sa 
production à son utilisation dans la Mirai.
 « C’est un fabuleux challenge que nous avons réussi 
avec la nouvelle Mirai. En interne c’est l’esprit Start 
Your Impossible, le dépassement de soi, qui nous 
anime et nous l’avons démontré à nouveau 
aujourd’hui. », a déclaré Frank Marotte, Président-
directeur général de Toyota France. Et de poursuivre : 
« Je remercie pour leur participation les équipes Toyota 
France et Toyota Motor Europe, ainsi que Victorien, 
avec qui nous partageons la même vision, la même 
ambition. C’est en nouant des partenariats puissants 

que nous pourrons contribuer à l’avènement d’une 
société meilleure, respectueuse de l’environnement. 
Avec l’ambition de Toyota d’aller « Beyond zéro » et de 
permettre à tous de prendre place pour le futur »
Parmi les 4 conducteurs qui se sont relayés au volant 
de la Mirai pour ce record, figure Victorien Erussard, 
le fondateur et capitaine d’Energy Observer. Energy 
Observer, dont Toyota est partenaire, est à l’origine le 
nom du premier navire équipé de la pile à combustible 
à hydrogène Toyota, autonome et zéro émission, à la 
fois plaidoyer et laboratoire de la transition énergé-
tique.

Devenu aujourd’hui un organisme qui réunit à la fois 
expéditions et innovations, Energy Observer a présenté 
son tout nouveau village d’exposition dédié aux éner-
gies renouvelables et à l’hydrogène à Paris, avec le sou-
tien de la Ville de Paris. Cet évènement de grande 
ampleur baptisé « Le Paris de l’hydrogène » s’est tenu 
sur le Champ-de-Mars du 20 au 30 mai. À cette occa-
sion, la Tour Eiffel s’est illuminée pour la toute pre-
mière fois grâce à de l’hydrogène vert alimenté par le 
groupe électro-hydrogène GEH2 développé par la 
start-up EODev dont Toyota Motor Europe est action-
naire.

” ”
D

Partie le mercredi 26 mai de 
la station à hydrogène 
HysetCo d’Orly, la Toyota 
Mirai conduite par Victorien 
Erussard et des membres de 
Toyota Motor Europe et 
Toyota France, a parcouru 
1003 km.

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé 
mardi l’établissement en Chine d’un centre de données pour ses véhi-
cules, sur fond de suspicions d’espionnage dans un contexte de rivali-
té Pékin-Washington. Inquiètes que des données comme des images 
prises par les caméras des voitures puissent être transmises aux Etats-
Unis, les autorités chinoises ont restreint en mars l’usage des véhicules 
Tesla par les militaires et les employés des grandes sociétés d’Etat.  
« Nous avons installé en Chine un centre de données pour y stocker 
localement les données [récoltées par les véhicules Tesla vendus en 
Chine continentale] et nous en ajouterons d’autres », a indiqué l’en-
treprise dans un communiqué publié sur le réseau social Weibo.
Le constructeur a promis de protéger la sécurité des données qui 
seront récoltées. Dans un contexte de rivalité technologique entre la 
Chine et les Etats-Unis, le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, 
avait assuré en mars que les données de ses voitures étaient confiden-
tielles et ne servaient pas à faire de l’espionnage.

La Chine est un marché crucial et prometteur pour Tesla, qui a 
construit une usine à Shanghai et y vend déjà un quart de sa produc-
tion totale.  L’annonce intervient également dans un contexte de dur-
cissement de Pékin à l’égard du secteur du numérique, qui a long-
temps bénéficié d’une législation relativement laxiste en matière de 
données personnelles.  Tesla fait par ailleurs face ces derniers mois à 
une certaine pression sur le marché chinois. En février, les autorités 
avaient convoqué des représentants de la marque après des dysfonc-
tionnements supposés sur des véhicules, notamment en matière de 
sécurité. Et le mois dernier, Tesla avait fait face à un vent de critiques 
dans le pays après le coup d’éclat d’une cliente mécontente au Salon 
de l’auto de Shanghai. Alors qu’elle était juchée sur le toit d’une voi-
ture de la marque, on l’entendait dans une vidéo devenue virale 
qu’elle avait failli mourir à cause du système de freinage supposément 
défectueux de son véhicule. Tesla s’était engagé à coopérer avec les 
autorités pour régler ce litige.

Sur fond de suspicions d’espionnage

Tesla installe en Chine un centre de données 



ivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de 
la commercialisation et de la distribution 
de carburants et lubrifiants de marque 
Shell au Maroc, a récompensé le projet de 

« borne interactive et écoresponsable » dans le cadre 
de l’Innovation Camp. Ce projet bénéficiera du sou-
tien de Vivo Energy Maroc pour être mis en œuvre 
dans les stations de son réseau Shell. 
L’Innovation Camp d’Injaz Al-Maghrib est un pro-
gramme de soutien à l’entreprenariat à vocation édu-
cative, dont Vivo Energy Maroc est partenaire depuis 
2007. Cette année, la compétition s’est déroulée sur 
une plateforme en ligne ayant permis à près de 40 
étudiants issus d’universités marocaines de travailler 
en équipes et de proposer des solutions pertinentes et 
pratiques en s’appuyant sur la méthodologie inno-
vante du Design Thinking. Ils ont été invités à réflé-
chir à la problématique portant sur : « Quelles solu-
tions peut-on proposer en stations-service afin d’op-
timiser l’expérience client en capitalisant sur l’inno-
vation et le développement durable ? ». 
C’est le projet de « borne interactive et écorespon-
sable » qui a remporté l’adhésion du jury cette année. 
Ce dispositif permettra à la clientèle du réseau Vivo 
Energy Maroc dans un objectif de gain de temps et 
de praticité d’effectuer leurs transactions, de bénéfi-
cier du programme de fidélité et d’autres avantages 
sur une plateforme intelligente et digitale. Par 
ailleurs, cette borne écoresponsable fonctionnera à 
l’énergie solaire et utilisera une technologie sans 
papier. L’équipe ayant conçu ce projet bénéficiera du 
soutien actif de Vivo Energy en vue de permettre 
l’implémentation de ce projet. Au-delà de l’aspect 
ludique de la compétition, Vivo Energy Maroc 
accompagne ainsi l’émulation d’un vivier de compé-
tences en vue de faire évoluer les pratiques au service 
de sa clientèle et du développement durable. 
« L’Innovation Camp et le prix de l’écocitoyenneté, 
s’inscrivent en droite ligne de notre engagement à 
agir en faveur d’un ancrage local, responsable et 
durable. Nous sommes heureux d’associer la jeunesse 

universitaire marocaine, en vue de favoriser les 
impacts environnementaux et socio-économiques 
positifs dans nos stations-services. Nous avons été 
ravis par la richesse et la qualité des actions propo-
sées, totalement en prise avec les enjeux d’une 
consommation plus responsable. » a déclaré Hind 
Mejjati Alami, Directrice Communications de Vivo 
Energy Maroc. 
« La mobilisation de Vivo Energy Maroc à nos côtés 
matérialise l’excellence d’un partenariat vertueux, 

utile et durable. Davantage qu’une simple contribu-
tion financière, nous constatons chaque année une 
véritable mise en œuvre de mécénat des compétences 
de la part des collaborateurs. Cette implication 
directe est sans doute ce qui explique que nous avons 
pu mener à bien des programmes majeurs d’encoura-
gement à l’entreprenariat depuis toutes ces années. », 
témoigne Laila Mamou, Présidente d’INJAZ 
Al-Maghrib.
Avec pour ambition de devenir l’entreprise d’énergie 

la plus respectée du Maroc, Vivo Energy Maroc fait 
de l’éducation un axe majeur de son action 
citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entre-
prenariat, l’entreprise contribue au développement 
d’un large choix de programmes éducatifs. Ceux-ci 
sont destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de 
préserver l’environnement, de lutter contre l’aban-
don scolaire, l’exclusion sociale, et de soutenir l’édu-
cation à travers la pratique du sport en milieu sco-
laire.
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Le salon de l'automobile de 
Genève reviendra en février 2022 
après deux ans d'absence, ont 
annoncé ses organisateurs.
Le Geneva International Motor 
Show (GIMS), qui avait été annu-
lé en 2020 et n'a pas eu lieu en 
2021, a ouvert jeudi les inscrip-
tions pour son édition 2022 qui se 
déroulera du 19 au 27 février.

« Cette 91e édition du salon s'an-
nonce prometteuse et inédite, à 
condition, bien sûr, que la situa-
tion pandémique y soit favo-
rable », ont souligné les organisa-
teurs du GIMS dans un commu-
niqué. Après le salon de Shanghai 
qui a relancé le bal des évènements 
automobiles en avril, le prochain 
salon international doit avoir lieu 

en septembre à Munich.
Ces évènements cherchent à se 
réinventer alors qu'ils ont été rapi-
dement remplacés par des présen-
tations en ligne et des conférences 
de presse téléphoniques des 
constructeurs, à l'image du ren-
dez-vous de Munich qui se pré-
sente comme un salon de la mobi-
lité.
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L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire 
des Actionnaires de la société a voté, à une quasi-
unanimité, la résolution visant à changer la dénomi-
nation sociale de l’entreprise. Total devient donc 
TotalEnergies et ancre dans son identité, sa stratégie 
de transformation en compagnie multi-énergies. A 
l’occasion de son changement de nom, TotalEnergies 
se dote d’une nouvelle identité visuelle.
« L’énergie c’est la vie. Nous en avons tous besoin et 
elle est source de progrès. Alors aujourd’hui, pour 
contribuer au développement durable de la planète 
face au défi climatique, nous avançons, ensemble, 
vers de nouvelles énergies. L’énergie se réinvente et 

ce chemin des énergies, c’est le nôtre. Notre ambi-
tion est d’être un acteur majeur de la transition 
énergétique. C’est pour cela que Total se transforme 
et devient TotalEnergies », a déclaré Patrick 
Pouyanné, Président-directeur général de 
TotalEnergies. 
Le top management de TotalEnergies a également 
fait savoir que le nouveau nom et la nouvelle identi-
té visuelle incarnent la dynamique dans laquelle la 
société est résolument entrée, celle d’une compagnie 
multi-énergies qui met en œuvre sa mission de pro-
duire et fournir des énergies toujours plus abor-
dables, disponibles et propres.

Changement d’identité

Total devient TotalEnergies

B

Dans toutes les stations de la marque

Vivo Energy Maroc encourage 
l’expérience client responsable 

Prévu en février 2022

Le salon de Genève de retour 
Auto Hall 

 Un chiffre d'affaires consolidé de 
près de 1,29 MMDH à fin mars



Renault Express : Une icône renaît 
après 20 ans de retraite

Une star des années 
80 et 90 fait son 
come-back. Le 
Renault Express, 
utilitaire à succès, 
écoulé à 1,73 mil-
lion d’unités dans 
le monde est de 
retour après 20 
ans. 

remier produit Renault fabriqué à l’usine 
de Tanger, le nouveau-né a été dévoilé à 
la presse nationale, le 18 mai dernier. 

L’Express signe ainsi un retour sur le marché 
marocain et tout porte à croire qu’ il sera bien 
accueilli puisque son devancier a jouit pendant de 
longues années d’une bonne réputation. 
Disponible en deux variantes, combispace 5 
places (Express) et fourgonnette (Express Van), le 
nouvel Express s’adresse, comme la première 
génération, aux familles, aux entrepreneurs et aux 
artisans-commerçants pour un usage mixte, pro-
fessionnel et familial. 
Nouveau Renault Express affiche une nouvelle 
face avant plus affirmée : capot nervuré, bouclier 
et calandre verticaux. Il reprend les codes stylis-
tiques identitaires de la marque Renault comme 
la signature lumineuse à LED en forme de C 
(C-Shape) et la calandre chromée avec sa forme 
de manivelle. 
L’intérieur intègre une planche de bord horizon-
tale moderne aux lignes épurées soulignant le 
volume de l’habitacle. Le bandeau décor aux 
effets alu brossé illumine l’intérieur. Coté fini-
tions, des inserts chromés au tableau de bord, sur 
le volant, les commandes de climatisation, le 
levier de vitesse et sur le contour et les poignées 
de porte intérieures soulignent le design contem-
porain et fonctionnel de Nouveau Renault 

Express. Pratique et modu-
laire, il porte une attention 
toute particulière aux 
espaces de rangement avec 
plus de 54 L et cinq vraies 
places d’adultes.
Le design du nouvel Express 
ne fait pas de compromis 

sur les dimensions. Il 
offre un volume de 

coffre de 800 
L et une 

largeur de porte 
latérale coulissante 
de 716 mm. Sans 
cache-bagages et 
avec la banquette 
arrière 1/3 – 2/3 

escamotée, le 

volume de coffre peut 
atteindre 3 000 L. L’Express 
Van, destiné aux profes-
sionnels permet quant à lui 
jusqu’à 680 kg de charge 
utile et un volume de char-
gement allant jusqu’à 3,3 

m³.  
Sous le capot, le Nouveau 

Renault Express reçoit le 1.5 
dCi de 95 Ch accouplé à une boite 

de vitesse à 6 rapports affichant une 
consommation de 5,1 l/100 km en cycle mixte. 

Il sera commercialisé dans tout le réseau Renault 
au Maroc à partir du 10 Juin en trois versions : 
Life (138.000 Dh), Explore (148.000 Dh) et 
Intens (162.000 Dh). Quant à l’express Van, il 
sera proposé en deux versions, Life et Explore à 
132.000 Dh et 139.000 Dh.

P

L’Express 
signe ainsi un 

retour sur le marché 
marocain et tout porte à 

croire qu’ il sera bien 
accueilli puisque son 

devancier a jouit pendant 
de longues années 
d’une bonne répu-

tation.
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