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Les mesures d'atténuation mises en œuvre par le 
Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19 
auraient permis la préservation de 71% des 
emplois directement menacés par le confinement, 
selon la Banque africaine de développement 
(BAD) et l'Organisation internationale du Travail 
(OIT).

Covid-19 : 
71% des emplois sauvés 

au Maroc

Selon la BAD et l'OIT

Par Hassan Wahbi, 
Université Ibn Zohr d’Agadir

Comme à l’accoutumé, la noblesse des idées va se 
heurter à la rudesse des réalités. Accrocher le char de 
l’université marocaine à un idéal, longtemps souhaité, 
fait partie des aspirations socio-éducatives après le 
constat de l’entropie du modèle précédent, en raison 
de l’écart entre les réalités : insécurité linguistique, 
absence des pré-requis les plus élémentaires, forma-
lisme administratif de l’évaluation pédagogique, déso-
rientation des esprits, etc.

A propos du projet 
de la réforme de 

l’enseignement supérieur

« Le bachelor », le paradoxe 
de l’espérance

Banque de projets industriels

Un total de 523 de projets d'investissement 
industriels ont été validés, à date, dans le cadre 
de la banque de projets, représentant un 
potentiel de substitution de 35,5 milliards de 
dirhams (MMDH) d'importations, a annoncé, 
mardi à Casablanca, le ministre de l'Industrie, 
du Commerce et de l'Economie verte et 
numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Un potentiel 
de substitution à l'import 

de 35,5 MMDH

Le PP réclame la « démission immédiate » 
de la ministre espagnole des AE
Le Parti populaire (PP), principale for-
mation de l'opposition en Espagne, a 
réclamé, mercredi, la « démission 
immédiate » de la ministre espagnole 
des Affaires étrangères, Arancha 
Gonzalez Laya, pour sa gestion «cala-
miteuse» de la crise avec le Maroc et 
l'"aveuglement" dont elle a fait preuve 
dans l’affaire du dénommé Brahim 
Ghali.
"Je pense que la ministre des affaires 
étrangères devrait démissionner immé-

diatement. Je crois qu’elle a provoqué 
une crise diplomatique inédite et que 
le gouvernement a montré qu'il n'a 
aucun poids en matière de politique 
extérieure", a souligné le secrétaire 
général du PP, Teodoro García Egea, 
dans un entretien à la télévision espa-
gnole TVE.
Le chef des milices du polisario est 
entré en Espagne il y a un mois et 
demi avec un « faux » passeport, a-t-il 
déploré, précisant que son départ a été 

géré "à nouveau de la même manière".
La ministre "doit démissionner pour la 
gestion calamiteuse de cette affaire", a 
insisté M Egea, assurant que le gouver-
nement de Pedro Sanchez « a agi de 
manière lamentable » parce qu’il « n’a 
pas géré avec transparence" l'entrée et 
la sortie du dénommé Brahim Ghali et 
n'a pas expliqué "clairement quel est le 
véritable problème".
Le président du PP, Pablo Casado, a 
qualifié, mardi, de "grande maladresse" 

la décision du gouvernement espagnol 
d’autoriser l'entrée sous une "fausse 
identité" du dénommé Brahim Ghali.
"À l'heure actuelle, ce qu’il faut faire, 
c'est essayer d'intensifier les relations 
avec le Maroc et de résoudre cette 
crise», avait souligné M. Casado lors 
d’une rencontre organisée par l’agence 
«Europa Press».
"Ces questions doivent être traitées 
avec une grande rigueur et nous ne 
pouvons pas mentir", a-t-il averti.

a Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu 
L’assiste, a bien voulu réitérer ses Très 
Hautes Instructions aux ministres chargés 

de l’Intérieur et des Affaires étrangères afin que la 
question des mineurs marocains non accompa-

gnés, se trouvant en situation irrégulière dans cer-
tains pays européens, soit définitivement réglée.
Un communiqué des ministères de l’Intérieur et 
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine 
et des Marocains résidant à l’étranger indique que 

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, avait sou-
ligné, à plusieurs reprises, y compris à des Chefs 
d’Etat étrangers, l’engagement clair et ferme du 
Royaume du Maroc à accepter le retour des 
mineurs non accompagnés dûment identifiés. Des 

mécanismes de coopération ont été mis en place à 
cet effet avec certains pays, notamment la France 
et l’Espagne et qui ont abouti au retour au Maroc 
de plusieurs dizaines de mineurs, précise le 
communiqué.

SM le Roi réitère ses Hautes Instructions 
pour que la question soit définitivement réglée

Mineurs marocains en situation irrégulière en europe

Deux sujets dominent très largement dans les discus-
sions pour converger sur ce qui semble constituer la 
préoccupation majeure des Marocain(e)s. D’une part, 
les aptitudes de la société marocaine à réussir « le nou-
veau modèle de développement » et d’autre part, la 
position hostile du Royaume d’Espagne à l’intégrité 
territoriale du Maroc.
Le beau texte produit au nom de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement induit 
immédiatement une interpellation sur le présent subi. 
Entre le diagnostic des échecs et les propositions pour 
les dépasser, la réflexion se fixe sur cette « génération 
covid » et son avenir. Rien n’est fait pour la préparer à 
faire le saut entre « l’ancien » et « le nouveau ». Elle 

reste dans l’engourdissement du scepticisme, dans l’at-
tente de la réalisation des promesses. Dans la continui-
té du « problème agraire », le fellah marocain est main-
tenu dans ce blocage traditionnel de subordination à la 
volonté des citadins qui le rend facilement candidat à 
l’exode. Le « problème de l’emploi » devra-t-il attendre 
une dizaine d’années pour que le sourire de la première 
paie remplace le dommage causé par le gel du chômage 
? Les cadres compétents et les élites responsables et 
engagées sont « en voie de disparition » suite à l’érosion 
du système éducatif et à l’utilisation du « prêt à por-
ter » politique. La crise multiforme de la covid19, avec 
ses conséquences économiques et sociales, cache le 
désespoir de celles et de ceux qui attendent le jour où 
ils reviendront aux pratiques anciennes de l’informel, 
du petit boulot et d’une vie vivotée. Le problème est 
présent et nécessite des solutions actuelles pour que la 
confiance revienne et que la motivation l’emporte sur 
la méfiance et l’abstention. Les forces vives de la nation 
sont en marge du changement souhaité car elles ont 
été écartées de son évolution et de ses bienfaits engran-
gés par une élégerocratie indécrottable qui cherche 
encore à se maintenir. Les inégalités sociales, autant 
que les disparités sociales, s’aggravent malgré les efforts 
accomplis dans l’infrastructure du territoire et les avan-
cées du processus démocratique dans son cours méan-
driforme. Leur comblement étalé sur les quinze années 
à venir, comme le stipule le modèle de développement 
proposé, donne l’impression que « rien ne presse » et 

qu’il suffit de revenir à une « planification » qui ne 
veut pas dire son nom pour aboutir au « Maroc nou-
veau » convoité. Si cela a le mérite d’exister, il reste à 
« mettre le levain dans la pâte » pour apprêter la jouis-
sance de services de la société moderne. Entre autres, le 
pouvoir d’achat de l’ensemble de la population doit 
s’améliorer pour permettre l’aménagement de débou-
chés internes aux produits issus de l’activité des diffé-
rents secteurs appelés à créer la plus-value nécessaire à 
la croissance et au développement. L’endettement qui 
ne fait que s’accroitre devra être effacé grâce aussi à une 
réforme fiscale juste et équitable et non par l’accentua-
tion de l’impôt, sous toutes ses formes et ses appella-
tions, sur les masses populaires. 
On ne vit pas que de discours, les actes traduisent les 
desseins et forgent les volontés. La distorsion entre la 
réalité et la projection dans l’avenir entrave l’engage-
ment total de la population dans le changement pensé. 
Dans ce cadre, l’école publique envisagée par le modèle 
de développement projeté ne se retrouve pas dans la loi 
cadre 51-17 dont l’amendement est nécessaire. Seul le 
sérieux est mobilisateur. Seul le sérieux garantit la réus-
site. 
Les impératifs de la relance, de l’émergence et de la 
consolidation du processus démocratique n’occultent 
pas le sentiment patriotique des Marocain(e)s qui, sans 
chauvinisme aucun et avec une grande conscience des 
défis de la souveraineté nationale, abordent la crise 
avec le Royaume d’Espagne, provoquée par le compor-

tement brigand de son gouvernement. 
Il apparaît des élucubrations de ce dernier que l’Es-
pagne n’a pas viré sa cuti coloniale. Profiter des intérêts 
que lui offre son voisinage avec le Royaume du Maroc 
ne suffit pas à lui donner une appréciation juste de la 
réalité régionale et de son évolution. Elle reste attachée 
à cette vision élisabéthaine éculée de « réduire en escla-
vage », par un néocolonialisme affiché et une traitrise 
confirmée envers le Royaume du Maroc, multisécu-
laire. Cette politique, basée sur le mensonge et sur des 
fantômes et leurs fantasmes, ne peut aboutir qu’à sa 
faillite car elle est basée sur le faux et sur des relents 
revanchards dissimulés. Elle va à l’encontre de l’histoire 
et repose sur les « envies » du président algérien 
Boukharroba et de ses suivants pour mettre le Maroc à 
genoux. L’épisode « Ben Battouch » montre l’aveugle-
ment de l’Espagne et son dérapage ; niant l’Etat de 
droit, la transparence et la responsabilité par le gouver-
nement espagnol. La justice, la vérité annihileront la 
conspiration dont fait l’objet le Royaume du Maroc.
Les efforts du Maroc à contrer les « envies » de son voi-
sin oriental sont les mêmes qui arriveront à raisonner 
son voisin septentrional. Fort du droit, de sa légitime 
volonté de consolider son intégrité territoriale et de la 
confirmer sur l’ensemble de son espace géographique, 
armé par son union et par ses efforts de consolider son 
front intérieur, le peuple marocain vaincra. A l’Espagne 
de prendre le Maroc au sérieux car à vouloir le « chas-
ser », il revient au galop.

Tribune libre

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit Chassez le sérieux, 
il revient au galop …
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Pour sa gestion « calamiteuse » de la crise avec le Maroc

NMD : de nombreuses convergences 
avec les approches du PPS

Communiqué du bureau politique

Non au contournement par l’Espagne des causes véritables de sa crise 
politique avec notre pays

Allègement des mesures sanitaires : aspiration à ce qu’il s’agisse de la 
dernière étape dans notre lutte contre la pandémie
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Avec la tenue de la quatrième session 
ordinaire de la cinquième législature du 
Parlement panafricain (PAP), à Midrand 
en Afrique du Sud, des parlementaires et 
des leaders politiques sud-africains 
étaient soucieux de réserver un accueil 
des plus chaleureux à leurs homologues 
africains participant aux travaux de ce 
rendez-vous important dans le processus 
d'édification de cette instance législative 
continentale
Les législateurs africains voulaient faire 
de cette session, organisée sous le thème 
« Année des arts, de la culture et du 
patrimoine : leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons » une occa-
sion pour le renouvellement des struc-
tures et mécanismes du PAP, surtout avec 
l'élection d'un président et d'un bureau 
nouveaux. Cependant, les politiques sud-
africains n'étaient pas de cet avis.
Après leur « éclatante victoire » dans la 
bataille contre la Covid-19, qui a paraly-
sé les travaux du PAP pendant un an et 
demi, causant une série de dysfonction-
nements au sein de cette institution 
législative, des dirigeants en Afrique du 
Sud avaient rendez vous avec une autre 
bataille « et non des moindres » : saper la 
démocratie africaine et lui apporter le 
coup de grâce. 
La recette était prête et n'avait nullement 
besoin d'ingrédients magiques : 
Violences, menaces et insultes et injures 
à l'endroit des invités de jeudi dernier. 
Cette scène surréaliste a été couronnée, 
lundi, par le vol de l'urne contenant les 
votes sous la menace d'armes à feu, pour 

la seule et unique raison que leur candi-
dat favori ne semblait avoir aucune 
chance de glaner une victoire face à la 
candidate du Mali, Haidara Aichata 
Cisse. 
C'était pour le moins comique de voir 
des parlementaires élus démocratique-
ment dans un pays supposé être leader 
en la matière en Afrique voler l'urne de 
ce scrutin. 
Fort heureusement, les images et enregis-
trements vidéos ont immortalisé cette 
scène à la fois comique et dramatique, 
ainsi que la réaction « courageuse » de la 
parlementaire marocaine face à cette 
mascarade. 
Lorsque la parlementaire Meryem 
Ouhssata a tenté de s'opposer au vol de 
l'urne durant le scrutin visant à élire le 
nouveau président du PAP, elle ne défen-
dait pas uniquement la transparence de 
ce scrutin, mais toute la démocratie afri-
caine qui était violée au sein même du 
parlement africain. 
L'équation semble claire, au moment où 
les parlementaires sud-africains tentaient 
de semer la zizanie en provoquant des 
violences durant l'assemblée, dans une 
tentative de terroriser les parlementaires, 
Mme Ouhssata défendait mordicus la 
démocratie et la légitimité.
Il s'avère qu'ils ont réussi partiellement 
dans leur tentative notamment après 
l’annonce de la suspension des travaux 
du PAP, et le report ainsi de l’élection de 
son président. Mais, la parlementaire 
Ouhssata a réussi à leur donner une 
leçon dans le respect de la démocratie et 

du droit d’expression et de différence.
Dans une déclaration à la radio d’infor-
mation marocaine "RIM Radio" de 
l’Agence marocaine de presse, la parle-
mentaire a indiqué que les soutiens du 
candidat du Zimbabwe à la présidence 
du PAP ont délibérément créé l’anarchie 
dans la salle, en vue de torpiller l’opéra-
tion d’élection surtout après les forts 
signaux sur une éventuelle victoire de la 
candidate du Mali qui bénéficie du sou-
tien de plusieurs pays, dont le Maroc.
Mme Ouhssata a veillé à dévoiler les ten-
tatives de soutiens du candidat du 
Zimbabwe et en particulier celles des 
députés sud-africains qui ont cherché des 
prétextes tels que le principe d’alternance 
sur la présidence du PAP, soulignant que 
ce principe n’est qu’un protocole qui n’a 
pas été approuvé.
Les soutiens du candidat du Zimbabwe 
ont aussi tenté de recourir à des 
manœuvres juridiques pour influer le 
corps électoral, avant de recourir à la vio-
lence et de perturber le travail des inter-
venants dont celui de la présidente de la 
commission supervisant les élections.
Elle a rappelé son action pour récupérer 
l’urne dont se sont emparés les grades du 
corps du député sud-africain Julius 
Malema (président du parti combattants 
pour la liberté économique), en vue de 
faire prévaloir les principes de démocra-
tie, d'honnêteté et de liberté des élec-
tions. 
Elle a, à cet égard, passé en revue certains 
manœuvres et comportements hostiles de 
certains responsables sud-africains depuis 

jeudi dernier dans leur tentative de tor-
piller l’opération électorale et d'empêcher 
la victoire d’un autre candidat autre que 
celui qu’ils soutiennent.
Les travaux de la 4ème session ordinaire 
de la cinquième législature du Parlement 
panafricain se tiennent du 21 mai au 04 
juin, dans l'enceinte de l'institution à 
Midrand, en Afrique du Sud.
La délégation marocaine est composée 
outre Mme Meryem Ouhssata, du Parti 
Authenticité et Modernité (PAM), de M. 
Noureddine Karbal du Parti Justice et 
Développement (PJD) et M. M'Hamed 
Zakrani de l'Union Constitutionnelle 
(UC). A l'ordre du jour de cette nouvelle 
session ordinaire figuraient l’examen et 
l’adoption de plusieurs rapports des 
Comités permanents. Le rapport d'acti-
vité du PAP ainsi que les discussions sur 
le budget et les modifications du règle-
ment intérieur de l’institution occupe-
ront également une place centrale.  Le 
Parlement panafricain, qui est l'un des 
organes de l'UA, est composé de cinq 
membres par État-membre ayant ratifié 
le protocole qui l'établit, dont au moins 
une femme par État membre et doit 
refléter la diversité des opinions poli-
tiques représentées dans leur propre par-
lement national.
Le PAP, qui ne s'était pas réuni depuis 
octobre 2019 en raison de la pandémie 
de Covid-19, tient au moins deux ses-
sions ordinaires pendant une période de 
douze mois. Le premier Parlement pana-
fricain a été inauguré le 18 mars 2004 à 
Addis-Abeba, en Éthiopie.

u début de sa réunion, et après un débat 
exhaustif, le bureau politique s’est arrêté sur les 
efforts déployés et l’approche participative 
adoptée dans l’élaboration du rapport du 

modèle de développement. Il s’est arrêté également sur les 
nombreux points de convergence entre les conclusions de la 
commission et les approches du Parti du Progrès et du 
Socialisme, aussi bien au niveau des insuffisances et des dys-
fonctionnements relevés avec courage par le diagnostic et 
que le parti n’a cessé d’évoquer dans ses différents docu-
ments, qu’au niveau de nombreuses approches et alternatives 
exposées, dont la mise en œuvre optimale est à même de 
réaliser un véritable décollage dans le développement de 
notre pays, dans ses dimensions vitales et globales, interdé-
pendantes et complémentaires, institutionnelles, politiques, 
démocratiques, économiques, environnementales, culturelles 
et civilisationnelles, telles que consacrées par la Constitution 
de 2011.
Dans le même temps, le bureau politique a décidé de pour-
suivre l’examen approfondi du rapport, dans ses différents 
aspects, pour exprimer les remarques appropriées suscep-
tibles d’enrichir ce document important, en particulier à 
l’occasion de la préparation et de la présentation du pro-
gramme électoral du parti. Par ailleurs, le bureau politique a 
salué les initiatives sérieuses et fortes de notre pays pour le 
retour des mineurs marocains non accompagnés par leurs 
proches et bloqués dans certains pays européens. Le parti 

demande aux pays concernés d’œuvrer à faciliter cette opéra-
tion à travers l’allègement des complications de procédures.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme souligne 
qu’il est inefficient que l’Espagne invoque le prétexte de la 
question migratoire pour occulter les causes réelles de sa 
crise politique avec notre pays. Et ce au moment où Madrid 
est appelé à s’expliquer, à assumer les responsabilités de ses 
actes et à rectifier ses erreurs à l’égard de notre pays, pour 
que son discours autour de la confiance, du bon voisinage et 
de la coopération équilibrée ait un sens véritable et effectif. 
Ceci ne peut se réaliser qu’à travers le respect par notre voi-
sin du Nord des causes essentielles du Maroc et des 
Marocains, dont en premier lieu celle de notre intégrité ter-
ritoriale, comme le Maroc a toujours respecté les questions 
vitales de l’Espagne et ses préoccupations.
Sur un autre plan, et en rapport avec la gestion de la situa-
tion épidémiologique dans notre pays, le bureau politique a 

enregistré positivement les mesures d’allègement préventif 
prises par les autorités publiques, à la lumière de l’améliora-
tion des indicateurs sanitaires liés à la pandémie de la 
Covid-19 et du progrès notable que connaît l’opération de 
vaccination.
 Dans ce cadre, le bureau politique aspire à ce que cette 
étape soit le prélude à la victoire définitive sur la pandémie 
et au retour à la vie normale, à travers notamment la pour-
suite de la vigilance dans la veille sanitaire, l’intensification 
de l’opération réussie de vaccination et la poursuite de l’ob-
servation des règles de précaution préventive encore en 
cours.  Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme renouvelle sa demande au gouvernement pour 
accompagner les secteurs, les métiers et les familles les plus 
affectés, du fait des répercussions de la pandémie, économi-
quement et socialement, jusqu’à leur redressement et le 
dépassement de leurs difficultés.

Les obsèques du journaliste Khalid, décédé 
ce mardi 1er juin,  à l’âge de 77 ans, ont 
eu lieu le même jour  à Casablanca.
Après les prières d’Al-Asr et la prière funé-
raire, un cortège funèbre s’est dirigé vers le 
cimetière Al Ghofran. La dépouille du 
défunt a été inhumée  en présence des 
membres de sa famille,  de nombreux diri-
geants politiques dont le secrétaire général 
du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, des 
syndicalistes et de journalistes.
Rappelons que le journaliste Khalid Jamaï 
est décédé des suites d’une longue maladie. 
Ancien militant du parti de l’Istiqlal, le 
défunt a été pendant plusieurs années 

rédacteur en chef du journal l’Opinion, 
organe francophone du parti de l’Istiqlal.
Né à Fès en 1944, Khaled Jamaï était éga-
lement écrivain et analyste politique, 

reconnu par ses confrères  pour son style 
d’écriture distingué et ses positions poli-
tiques. Feu Jamaï qui a travaillé pour plu-
sieurs supports médiatiques, est l’auteur de 

nombreuses publications.
En ces tristes circonstances, le secrétaire 
général du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), Mohammed Nabil 
Benabdellah a présenté le  message de 
condoléance suivant :
«J’ai appris avec peine le décès de l’écri-
vain, journaliste et militant brillant, 
Khaled Jamaï, qui a laissé son empreinte 
dans la scène médiatique marocaine. Il a 
contribué à l’enrichissement du champ 
médiatique et politique avec ses idées, ses 
écrits et analyses pondérées. En cette dou-
loureuse circonstance, je présente mes 
condoléances les plus sincères à la petite et 
grande famille du défunt ainsi qu’à la 
famille de la presse marocaine».

Communiqué du bureau politique 

NMD : de nombreux points de 
convergence avec les approches du PPS

Lors d’émouvantes funérailles à Casablanca
Plusieurs personnalités politiques et médiatiques 

accompagnent feu Khalid Jamaï à sa dernière demeure
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La série d’allégement des mesures restric-
tives que viennent de ratifier les pouvoirs 
publics, marque sans doute, la relance effec-
tive de l’ère post-pandémique.  Ces 
démarches salvatrices coïncident avec la 
présentation du nouveau modèle de déve-
loppement que la commission spéciale a 
mis en œuvre pour la quinzaine d’années à 
venir. Certes, la nouvelle feuille de route 
élaborée, en concertation avec les compo-
santes de l’élite nationale, serait soumise à 
la réalité marocaine en ballotage, depuis 
que le modèle antécédent devient caduc et 
anachronique pour une société, en pleine 
effervescence.  
La remise en train englobe alors tous les 
secteurs de la vie active,  fort confortée par 
les leçons enrichissantes, tirées de l’épidé-
mie durant plus d’une année où l’Etat s’est 
montré résolument fort et initiateur, en 
équidistance avec un peuple foncièrement 
encaisseur et solidaire. Au passage, il est loi-
sible de citer à cet égard, la situation 
« morose » qu’a connue le segment de l’hô-
tellerie du domaine  touristique, sous toutes 
activités parallèles. 
Il faut bien dire que ce secteur qui renferme 
une pléiade de cadres professionnels et une 
panoplie de techniciens et d’employés, 
toutes disciplines confondues, a terrible-
ment souffert pendant toute cette atroce 
période.  Le retour progressif à la vie nor-
male qui se pinte à l’horizon imminent de 
cité de l’Etat de se pencher prioritairement 
sur le redressement du tourisme, cheville 
ouvrière de l’économie nationale. Dans ce 
sens, il convient d’avancer que la crise virale 
a certainement fait comprendre que le 
décollage commence, à coup sûr , de prépa-
rer la saison estivale qui s’annonce à grands 
pas. 
Pour ce, il va falloir se préparer à recevoir 
des coupes grandissantes des visiteurs natio-
naux qui viendront prendre d’assaut les 
destinations surtout balnéaires du royaume. 
Tout en s’apprêtant à accueillir ces familles 
en quête de la fraîcheur et du ressource-
ment, il est également impératif de se plier 
aux précautions préventives contre le virus, 
car le mal épidémiologique est toujours 
dans nos murs. 
En parallèle, les opérateurs du tourisme se 
devraient dès maintenant de s’attaquer 
manu militari à la saison hivernale, en 
direction des touristes étrangers, après 
avoir, entre temps, déverrouillé le ciel natio-
nal pour les diverses dessertes à vocation du 
tourisme. Pour ce, une stratégie de réelle 
décollage d’une secteur est à prévoir, avec 
l’incorporation de toutes les compétences 
régionales du terrain qui puissent mettre 
leur pierre spécifique à l’édifice, sans se 
contenter, comme de coutume, à l’apport 
approximatif des « cabinards » du départe-
ment central. Trois gros impératifs s’avèrent 
incontournables pour le rehaussement du 
secteur à savoir, l’aérien, le produit et la 
promotion. 
Pour ce qui est du premier, il est judicieux 
de se focaliser sur cet axe vital par la 
recherche de nouveaux Tours Operators et 
vendre la destination à des offres compéti-
tifs, en attendant de se doter des avions 
charters dans chaque région prisée du pays 
dont la finalisation du package interpelle 
l’État, les conseils régionaux et territoriaux 
respectifs. Le second s’appuiera sur la quali-
té et la diversité du produit afin de 
répondre aux nouvelles exigences de la 
clientèle, plutôt attiré par la novation, la 
stabilité, la sécurité et la commodité. Ces 
conditions ne sont pas actuellement rem-
plies dans nos structures hôtelières obso-
lètes pour la plupart dont la capacité litière 
s’amenuise au fil du temps. 
Enfin, il est de plus en plus nécessaire de 
s’atteler aux procédés innovants de la digi-
talisation à plus haute degré des drainage, 
en vue de mieux promouvoir des opportu-
nités dont regorgent les régions du 
royaume, surtout dans leurs aspect naturel, 
typique et patrimonial.     

Vers la relance 
du tourisme !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire
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Taekwondo 

 12e Championnats d'Afrique, 
les 5 et 6 juin au Sénégal

Championnat d'Espagne 

Officiel Carlo Ancelotti 
de retour au Real Madrid 

La Basketball Africa League (BAL), dont l’historique saison inaugu-
rale a sacré les Égyptiens de Zamalek, est en passe de devenir un vec-
teur de développement de la balle orange et de l’écosystème sportif 
sur le continent le plus jeune de la planète.
Née d’un partenariat inédit entre la National Basketball Association 
(NBA) et la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), cette 
nouvelle compétition panafricaine affiche une ambition forte de créer 
les conditions pour faire émerger une économie du basketball pérenne 
sur le continent.
Offrant une plate-forme aux champions des ligues nationales afri-
caines pour être en compétition pour un titre continental, grâce au 
puissant soutient de la NBA, la BAL constitue une reconnaissance 
américaine du sport en Afrique, reconnu officiellement aujourd’hui 
comme un outil important pour atteindre les objectifs de développe-
ment durable (ODD).
Ce projet, qui représente le premier investissement majeur de la NBA 
dans une ligue en dehors de l'Amérique du Nord, vient combler un 
certain nombre de lacunes qui empêchaient au basket africain de réel-
lement se développer jusqu’ici. En effet, la précédente compétition de 
club, la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, commençait déjà à 
perdre son attractivité et sa qualité en raison des difficultés liées au 
manque de moyens et d’infrastructures.
Sous la tutelle de la ligue nord-américaine, la BAL se trouve cette fois 
suffisamment financée pour faire face aux coûts. Son attractivité a 
permis de mobiliser des sponsors prestigieux autour des clubs afri-
cains tout en offrant une compétition de haut niveau permettant aux 
joueurs africains de bénéficier de la visibilité nécessaire pour lancer 
leur carrière en Afrique sans avoir besoin de s’expatrier aux Etats-
Unis, en Chine ou en Europe pour vivre leur passion.
"Nous offrirons une vitrine aux joueurs d'élite de tout le continent 
pour qu'ils puissent mettre en valeur leur talent, inspirer les fans de 
tous âges et utiliser le basket comme un moteur de croissance écono-
mique en Afrique", a déclaré Amadou Gallo Fall, président de la 
Basketball Africa League (BAL), à l’occasion du lancement de la sai-
son inaugurale de la BAL dans la capitale rwandaise.
Le commissaire de la NBA Adam Silver a, de son côté, souligné la 
volonté de la ligue Nord-américaine de faire du basketball un sport 
majeur en Afrique et de contribuer au développement de l’écosystème 
sportif africain, notant que cette nouvelle compétition vise à atteindre 
les jeunes africains en les aidant à développer leur leadership et en 
s’appuyant sur des champions-modèles auxquels ils pourront s’identi-
fier.
Le projet de la BAL, déjà valorisé autour du milliard de dollars, a reçu 
le soutien de nombreuses personnalités de la NBA, à l’image de l'Am-
bassadeur mondial de la NBA, Dikembe Mutombo, rejoint par 
Junior Bridgeman, Luol Deng, Grant Hill ou encore le Français 
Joakim Noah.
Avec la création de la BAL, la NBA investit le prometteur marché 
africain, tout en repérant les futurs talents. Plusieurs joueurs africains 
évoluent déjà sur le sol américain : Joel Embiid (Philadelphia 76ers), 
Gorgui Dieng (Spurs San Antonio), Bismack Biyombo (Charlotte 
Hornets) ou encore Serge Ibaka (Clippers de Los Angeles).
Force est de constater que le nombre de joueurs issus du continent 
africain imposés en NBA pourrait exploser dans les prochaines 
années. Une diversification de la provenance des joueurs qui sera sans 
doute bénéfique pour la ligue nord-américaine et le basket américain.
Le basketball marocain a été représenté lors de la première édition de 
la BAL par l’AS Salé qui a été éliminée en quart de finale face au 
Petro Luanda après une prestation très honorable lors de la phase de 
groupes. L’entraîneur des Corsaires du Bouregreg, Saïd Bouzidi, a 
promis de revenir l’année prochaine avec de nouvelles ambitions pour 
montrer le véritable visage du basketball marocain.

Basketball Africa League

 Un vivier 
d'opportunités 

pour l'écosystème 
sportif africain

Le Sénégal accueille, le week-end prochain (5-6 juin), la 12ème édition des championnats d'Afrique de taekwondo.
Plus de 500 taekwondokas d’une trentaine de pays sont attendus à cette compétition continentale qui se déroulera au com-
plexe sportif "Dakar Aréna" de Diamniadio, à une trentaine de kilomètre de la capitale sénégalaise, Dakar.
"Nous aurons une trentaine de pays, et nous attendons des champions olympiques, du monde et d’Afrique, à ces cham-
pionnats", a souligné récemment à la presse le président du comité d’organisation, Balla Dièye.
Selon M. Dièye, également président de la Fédération sénégalaise de taekwondo (FST), les taekwondokas africains qualifiés 
aux Jeux olympiques (JO) auront la possibilité de marquer des points lors de ces joutes.

Le Real Madrid s’est attaché les services de 
l'entraîneur italien Carlo Ancelotti pour 
les trois prochaines saisons en remplace-
ment de Zinédine Zidane, qui a quitté le 
club la semaine dernière.
"Le Real Madrid communique que Carlo 
Ancelotti sera le nouvel entraîneur de 
l'équipe première pour les trois prochaines 
saisons", a annoncé le club de la capitale 
espagnole dans un communiqué.
L'Italien, qui a entraîné Everton cette sai-
son, fait son retour au Real Madrid après 
une première étape marquée par le scare 
de la dixième Ligue des champions en 
2014.
« C’est la meilleure décision pour moi et 
pour ma famille », a déclaré le coach ita-
lien après l’annonce officielle.

Coupe du monde 2021 de futsal

Hicham Deguig « Le Maroc 
croit en ses chances 

de qualification au prochain tour » 

Dans des déclarations à la presse en 
marge du tirage au sort effectué mardi 
à Zurich, en Suisse, qui a placé le 
Maroc dans le Groupe C aux côtés de 
la Thaïlande, le Portugal et les Îles 
Salomon, M. Deguig a relevé que "le 
résultat du tirage au sort a montré que 
nous avons des chances de se qualifier 
au prochain tour malgré des matchs 
difficiles".
"Le tirage au sort est équilibré (…) Il 
existe des équipes fortes et d’autres 
moins. On est tous à pied d’égalité et 
le Maroc s’est retrouvé dans un groupe 
fort", a-t-il expliqué, précisant que les 
Lions de l’Atlas s’apprêtent à entamer 
la prochaine phase de la Coupe du 

Monde.
Et d'ajouter que la sélection nationale 
a accumulé une bonne expérience, 
notamment après les échecs en Coupe 
du monde en Thaïlande en 2012 et en 
Colombie en 2016.
S'agissant de sa vision des prochaines 
échéances, le coach a relevé qu'"il faut 
se concentrer sur le premier match 
contre les Îles Salomon, une équipe à 
ne pas sous-estimer", notant que la 
Thaïlande est l'une des équipes pion-
nières de futsal au niveau du continent 
asiatique, tandis que le Portugal, 
champion d’Europe et demi-finaliste 
de la Coupe du Monde, est l'un des 
favoris sur le papier.

Hicham Deguig a exprimé son souhait 
de surmonter les contraintes imposées 
par le coronavirus en cherchant à 
affronter des équipes susceptibles de 
jouer les premiers rôles lors de cette 
compétition afin d'atteindre un haut 
niveau de préparation.
Le Maroc s’est qualifié à la Coupe du 
Monde après avoir remporté la Coupe 
d'Afrique des Nations, qui s'est dérou-
lée à Laâyoune, en battant l’Égypte sur 
le score de 5 buts à 0, avant de confir-
mer sa suprématie en remportant le 5è 
championnat arabe de Futsal après 
leur victoire au Caire face aux 
"Pharaons" sur le score de 4 buts à 
zéro.

L'entraîneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Deguig a affirmé croire 
en ses chances de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du monde, 
prévue du 12 septembre au 3 octobre prochains en Lituanie.

  Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 1er juin 2021, sa réunion hebdo-
madaire, consacrée en grande partie à l’examen du document du nouveau modèle de développement, et a 
débattu de nombreuses questions au niveau national.
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 Quand les « démocrates » sud-africains torpillent 
l'élection d'un nouveau président du PAP

Scandale à la cinquième législature à Midrand
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itant le communiqué des 
deux ministères, le portail 
rappelle que «SM le Roi a 

souligné à plusieurs reprises, notam-
ment auprès des chefs d’État étrangers, 
l’engagement clair et ferme du 
Royaume à accepter le retour de 
mineurs non accompagnés dûment 
identifiés».
Des mécanismes de coopération ont été 
mis en place à cet effet avec certains 
pays, notamment la France et l’Es-
pagne, qui ont abouti au retour de plu-
sieurs dizaines de mineurs au Maroc.
«Les retards constatés dans la mise en 
œuvre de cette coopération sont princi-
palement liés aux blocages provoqués 
par les procédures (administratives et 
judiciaires) complexes dans certains 
pays européens», a fait observer James 
Wilson, auteur de l’article.
«Le Maroc est le premier pays à agir sur 
les inquiétudes concernant certains 
cercles de la société civile, voire des 
réseaux criminels, qui utilisent les 
conditions prétendument précaires des 
mineurs comme prétexte pour les 
exploiter», a-t-il souligné.

Relevant que «le Maroc est prêt à colla-
borer, comme il l’a toujours fait, avec 
les pays européens et l’Union euro-
péenne (UE), pour le règlement de 

cette question», il a noté que le 
Royaume espère que l’UE et les pays 
concernés pourront surmonter les 
contraintes procédurales pour faciliter 

cette opération. «Le Maroc déplore une 
nouvelle fois que la question migra-
toire, y compris la question des mineurs 
non accompagnés, soit utilisée comme 
alibi afin de contourner les véritables 
causes de la crise politique actuelle avec 
l’Espagne, dont les origines et les fon-
dements sont bien connus», a rapporté 
le portail, ajoutant que «les autorités 
marocaines se réservent le droit d’ap-
porter, en temps voulu, les réponses 
appropriées aux accusations infondées 
du gouvernement espagnol».
Au cours de la dernière décennie, pour-
suit la publication, les actions de 
contrôle aux frontières entreprises par le 
Maroc ont nécessité un budget de plu-
sieurs milliards d’euros en termes de 
fonctionnement, de ressources 
humaines et d’investissements matériels, 
précisant que les aides récentes reçues 
de l’UE représentent moins de 10 % 
des ressources financières engagées par 
le Maroc.
«Ces efforts d’envergure du Royaume 
du Maroc ont permis de renforcer le 
dispositif de contrôle aux frontières et 
de neutraliser les itinéraires de trafic 

transfrontalier», soutient l’auteur de 
l’article, notant que «ces routes sont 
empruntées par des réseaux illégaux 
porteurs de toutes sortes de menaces 
potentielles allant de l’infiltration de 
migrants à celle de terroristes, djiha-
distes et combattants étrangers en pas-
sant par le trafic de drogue, d’armes et 
de contrebande».
En réduisant drastiquement l’ampleur 
des arrivées de migrants en Europe, le 
Maroc continue d’apporter une contri-
bution significative à la sécurité régio-
nale, a-t-il indiqué. 
«Au cours de la dernière décennie, le 
Maroc a empêché plus de 450 000 
migrants illégaux d’atteindre l’Europe. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes», a-t-il 
signalé, ajoutant que le Royaume a 
empêché, au cours de la même période, 
plus de 14 000 tentatives de migrants 
illégaux d’atteindre l’Europe.
Et de conclure qu’au cours de cette 
période, le Maroc a échangé plus de 9 
000 informations de renseignement 
avec l’Espagne sur les migrations illé-
gales, et a démantelé 8 000 cellules de 
trafic d’êtres humains.  

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
bien voulu réitérer ses Très Hautes Instructions aux 
ministres chargés de l’Intérieur et des Affaires étran-
gères afin que la question des mineurs marocains non 
accompagnés, se trouvant en situation irrégulière dans 
certains pays européens, soit définitivement réglée.
Un communiqué des ministères de l’Intérieur et des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger indique que Sa Majesté 
le Roi, que Dieu Le préserve, avait souligné, à plu-
sieurs reprises, y compris à des Chefs d’Etat étrangers, 

l’engagement clair et ferme du Royaume du Maroc à 
accepter le retour des mineurs non accompagnés 
dûment identifiés.
Des mécanismes de coopération ont été mis en place à 
cet effet avec certains pays, notamment la France et 
l’Espagne et qui ont abouti au retour au Maroc de plu-
sieurs dizaines de mineurs, précise le communiqué.
Les lenteurs constatées dans la concrétisation de cette 
coopération sont essentiellement liées à des blocages 
dus aux procédures (administratives et judiciaires) 
complexes dans certains pays européens, ajoute la 

même source, précisant que le Maroc est le premier 
pays concerné par certains cercles de la société civile, 
voire même des réseaux criminels, qui prennent pré-
texte des conditions soi-disant précaires des mineurs 
pour les instrumentaliser.
Le Maroc est disposé à collaborer, comme il l’a tou-
jours fait, avec les pays européens et l’Union 
Européenne (UE), pour le règlement de cette question, 
poursuit le communiqué, relevant que le Royaume 
espère que l’UE et les pays concernés sauront dépasser 
les contraintes procédurales pour faciliter cette opéra-

tion.
Le Maroc regrette à nouveau que la question migra-
toire, y compris la question des mineurs non accompa-
gnés, soit utilisée comme alibi afin de contourner les 
véritables causes de la crise politique actuelle avec l’Es-
pagne dont les origines et les fondements sont bien 
connus.
Les autorités marocaines se réservent le droit d’appor-
ter, au moment opportun, les réponses appropriées aux 
accusations infondées du gouvernement espagnol, 
conclut le communiqué.

C

Agissant de manière décisive, SM le Roi Mohammed VI a ordonné aux ministres de l’Intérieur et des Affaires 
étrangères de résoudre les questions liées à la migration illégale des mineurs marocains non accompagnés en 
Europe, écrit mercredi le portail européen «EU Political Report».

Selon le portail européen « EU Political Report »
Le Maroc s’attaque «de manière décisive» à la migration illégale 

Mineurs marocains non accompagnés en situation irrégulière en Europe

SM le Roi réitère ses Hautes Instructions pour que la 
question soit définitivement réglée 

- Le président de la Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD), M. Chakib Benmoussa a 
présenté, mardi devant le Parlement, les grandes lignes 
du rapport général relatif au nouveau modèle de déve-
loppement (NMD).
Lors de cette session, présidée par les présidents des 
Chambres des représentants et des conseillers, MM. 
Habib El Malki et Hakim Benchamach respective-
ment, en présence des organes des deux Chambres, M. 
Benmoussa a indiqué que cette réunion intervient en 
application des instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI concernant le lancement du processus 
de présentation du rapport général sur le nouveau 
modèle de développement à tous les acteurs politiques, 
économiques, syndicaux et de la société civile.
Oeuvrer à l’élaboration d’un nouveau modèle de déve-
loppement est un tremplin pour l’avancement du pro-
jet sociétal, sous la Direction Avisée de Sa Majesté le 
Roi, de même qu’il s’agit d’une pierre angulaire essen-
tielle pour la consolidation des valeurs de citoyenneté 
responsable et effective, le renforcement du sens d’ap-
partenance à la nation, la consécration de l’identité 
marocaine historique et culturelle enracinée et riche 
dans sa pluralité et la valorisation des valeurs d’ouver-
ture, de dialogue et de modération qui caractérisent le 
Maroc, a-t-il indiqué.
M. Benmoussa a en outre relevé que l’approche adop-
tée par la commission pour l’élaboration de ce modèle 
repose sur les contributions de toutes les parties à tra-
vers des consultations et plusieurs mécanismes interac-
tifs tels que des séances d’écoute, des consultations, des 
visites sur le terrain et des séances de discussion avec 
des experts, y compris la contribution du Parlement à 
travers des documents essentiels, soulignant que la 
commission a tenté de proposer un diagnostic auda-
cieux et objectif qui exprime les attentes de toutes les 
parties concernées.
Et d’ajouter que les visions des citoyens, des partis 
politiques, des organisations professionnelles, des par-

tenaires sociaux et des acteurs institutionnels conver-
gent vers la reconnaissance des multiples acquis et 
capacités du pays tandis que leurs attentes sont princi-
palement liées au progrès social, à l’accès aux opportu-
nités économiques et à une «crise de confiance» envers 
certaines institutions et parmi les membres de la socié-
té. Ces attentes communes ambitionnent de consacrer 
des services publics efficaces à même d’assurer l’égalité 
des chances et le renforcement des capacités indivi-
duelles, de promouvoir une économie nationale plus 
inclusive créatrice d’opportunités économiques et 
d’emplois de qualité en phase avec la réalité écono-
mique et sociale des territoires, de renforcer l’état de 
droit et l’efficacité de l’action publique et de moraliser 
la vie publique, a poursuivi le président de la 
Commission spéciale sur le modèle de développement 
du Maroc. M. Benmoussa a en outre relevé que le rap-
port propose des principes pratiques communs fondés 
sur une approche basée sur les résultats et les effets sur 
la vie du citoyen à travers la consécration d’une culture 

de la performance et des résultats, et sur une approche 
coordonnée et participative à travers la mobilisation de 
l’intelligence collective afin d’augmenter la capacité de 
mise en œuvre des politiques publiques de manière 
efficace.
Ces principes, a-t-il expliqué, concernent également le 
soutien des capacités par l’autonomisation et la mobili-
sation des énergies afin d’atteindre les objectifs de 
développement, et de renforcer la subsidiarité à travers 
une politique de proximité en vue d’assurer efficacité et 
flexibilité au sein des territoires, outre la durabilité et 
l’efficacité par l’inclusion systématique des équilibres 
environnementaux et de la durabilité des ressources 
financières comme critères encadrant l’action publique.
Pour assurer une mise en œuvre optimale de ce projet 
et un engagement permanent, le rapport propose deux 
mécanismes pour activer ce modèle, dont un Pacte 
National de Développement, qui aspire à être un 
moment de consensus et d’engagement des forces vives 
de la nation autour d’une référence commune partagée 

par tous, a affirmé le président de la CSMD.
Le Pacte National de Développement constitue un 
engagement moral et politique devant Sa Majesté le 
Roi et la nation toute entière, a poursuivi M. 
Benmoussa, ajoutant que ce pacte ouvrira le chemin à 
une nouvelle étape historique sur la voie du développe-
ment du pays aussi bien au niveau de sa symbolique, 
de sa dimension stratégique que de sa nature fonction-
nelle. Le deuxième mécanisme recommandé par la 
Commission spéciale réside dans la création d’un 
mécanisme sous l’autorité directe de Sa Majesté le Roi 
pour suivre le nouveau modèle de développement, sti-
muler les projets stratégiques et soutenir la volonté de 
changement. Pour sa part, le président de la Chambre 
des représentants a relevé que cette réunion s’inscrit 
dans la série de rencontres tenues par la commission 
avec les différents acteurs nationaux et communau-
taires dans le cadre de la mise en œuvre des Directives 
Royales, notant que la présentation des conclusions du 
rapport général sur le nouveau modèle de développe-
ment au sein de l’institution parlementaire a de fortes 
connotations symboliques. L’institution parlementaire 
était et restera un espace d’orientation du débat public 
et de partage d’idées et d’opinions, de même qu’elle est 
l’incarnation de la volonté populaire et de la démocra-
tie représentative et participative dans ses diverses 
dimensions et ramifications, a-t-il assuré. De même, 
M. El Malki a loué l’approche participative et coopéra-
tive basée sur l’ouverture adoptée par la commission, 
saluant le contenu du rapport en termes d’évaluation 
des conditions économiques, sociales et autres ainsi 
que la présentation d’une vision prospective claire 
basée sur des indicateurs scientifiques et cognitifs pour 
diverses politiques et programmes publics.
Il a également fait part de l’engagement constant des 
composantes du Parlement à adhérer à ce nouveau 
chantier communautaire sociétal sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi pour l’édification du Maroc de demain. 
 

ommentant son film, « Ali Essafi nous 
plonge dans les années 70 au Maroc dans 
le but d’exhumer l’intense créativité 

d’une génération de pionniers qui ont cherché à 
inventer de nouvelles formes d’expression. »   Il a, 
dans ce cadre, précisé que cette période a connu la 
meilleure production artistique et culturelle interagis-
sant avec l’écho des protestations des ouvriers et des 
étudiants. Cette création qui a connu la censure et la 
marginalisation.
Ce film, qu’il considère comme un album qui a pris 
une bonne dizaine d’années au moins pour le consti-
tuer, tente de sauvegarder et protéger une mémoire 
visuelle de notre histoire contemporaine pour qu’elle 
soit accessible aux générations futures.
L’objectif était, pour Ali Essafi, de récupérer cette 
mémoire cinématographique pour pouvoir se posi-
tionner dans le cheminement historique de la créa-
tion marocaine.
Ceci, à travers un collage subjectif, qui chemine en 

liberté à travers des fragments éclatés d’archives 
visuels, d’images, d’audios, de photos, d’affiches et de 
textes sauvés de la destruction. Ali Essafi rajoute ainsi 
sa pierre à l’édifice dans la construction de cette 
mémoire cinématographique marocaine en révélant 
ce bouillonnement culturel et artistique de cette 
avant-garde foisonnante collective et individuelle et ce 
désir d’expérimentation.
A travers ce film Ali Essafi valorise avec brio cette 
époque oubliée de notre histoire contemporaine et 
donne envie d’aller à la découverte de ces archives 
audiovisuelles.
Par ailleurs, Ali Essafi a bien insisté qu’il a voulu 
rendre hommage à toute cette génération de pion-
niers qui ont cru que la création était porteuse d’ou-
verture et d’avenir et qui ont réussi à créer et à pro-
duire malgré l’interdiction, la marginalisation et la 
censure qui pesaient sur la liberté de création et la 
liberté d’expression. 
Rebondissant sur la question de l’impact de la cen-

sure sur les jeunes générations, Ali Essafi trouve que 
la censure est si profondément ancrée dans la société 
qu’elle en est venue à signifier autocensure, plus sub-
tile mais plus sordide. Pour lui la censure, officielle, 
sociale ou auto-infligée, menace la création artistique 
et cinématographique et peut pousser la jeune généra-
tion de cinéastes à abandonner leurs projets et leurs 
rêves. Plus loin, critiquant les différentes complica-
tions administratives dans le domaine du cinéma, Ali 
Essafi considère que les jeunes ne possèdent pas forcé-
ment les moyens de se constituer sous forme de socié-
té avec un capital entièrement libéré pour pouvoir 
créer. Il poursuit qu’il est inconcevable aujourd’hui de 
passer par des administrations pour demander une 
autorisation pour pouvoir tourner des images dans 
des lieux publics au moment où tout le monde peut 
filmer avec son téléphone et d’autres moyens encore 
plus sophistiqués. Une difficulté à laquelle s’ajoute 
l’absence de réponse ou des délais trop longs de réac-
tions des administrations concernées. Ali Essafi 

dénonce également la restriction de l’accès aux 
archives pourtant rendues publiques, une situation 
contrainte pour les chercheurs et les créateurs. Il a 
dans ce cadre précisé que ces difficultés mettent à mal 
toute recherche historique et toute création et pous-
sent tout simplement à abandonner.
L’Association des Rencontres Méditerranéenne 
Cinéma Droits de l’Homme – ARMCDH  a organisé 
dans le cadre des Jeudis Cinéma Droits Humains du 
mois d’Avril 2021, la  projection virtuelle du long 
métrage documentaire ‘’Avant le déclin du jour’’ du 
réalisateur marocain Ali Essafi qui était présent en 
live pour débattre autour de son film, le vendredi 30 
avril 2021 à 17h00 sur la page facebook de 
l’ARMCDH www.facebook.com/armcdh .
Nous rappelons que cette projection-débat virtuelle 
est organisée dans le cadre du projet ‘ le cinéma plate-
forme pour la promotion des droits de l’Homme et 
de la citoyenneté’ cofinancé par l’Union européenne 
et l’Ambassade des Pays bas au Maroc.

Intervenant à propos de son dernier long 
métrage « Avant le déclin du jour »,  Ali Essafi 
a répondu à plusieurs questions du public et a 
livré aux cinéphiles des « Jeudis Cinéma et 
Droits humains » un moment d’échange pré-
cieux animé par Fadoua Maroub, présidente de 
l’ARMCDH.
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« Avant le déclin du jour » de Ali Essafi 
Les sixties, une mémoire 

cinématographique vivante ! 

Poussière d’étoiles
 

Critique d’art 
 
Aphorisme, Casablanca Care Centre et Orion 
Médias organisent une exposition collective autour 
des travaux de plusieurs artistes plasticiens maro-
cains sous le titre de « Poussière d’étoiles ». Une 
exposition qui réunit une belle palette de peintres 
connus sur la scène artistique, du 24 mai au 30 juin 
2021.  
 
Ce sont là plusieurs artistes plasticiens qui ont 
répondu présents pour lancer le premier événement 
conçu et organisé conjointement entre Aphorisme, 
Casablanca Care Center et Orion Médias. Il s’agit 
de plusieurs noms qui ont installé une réputation 
solide au sein de la famille des artistes peintres 
marocains, avec une grande visibilité internationale 
comme c’est le cas pour Nadia Chellaoui, récem-
ment auréolée d’un hommage vibrant à Dubaï où 
elle a exposé ses derniers travaux. La plasticienne 
réunit autour d’elle plusieurs amies peintres telles 
que Loubna Benchekroun, Loubna Chawad, 
Nouzha Lityeme, Hajar Tazi, Khadija Elfahli, Laila 
Skalli, Lamia Belloul, Zine Al Abidine Al Amine et 
Icare. Ce sont là différents styles et différentes 
approches de la peinture, allant de la figuration à 
l’abstraction en passant par des essais d’une grande 
audace mettant en lumière des formes et des cou-
leurs, dans une lecture riche des espaces et de leurs 
contours. «Comme les aficionados peuvent le 

constater, cette exposition met la lumière sur des 
approches très éloignées les unes des autres, et c’est 
ce qui la rend à la fois riche et intéressante. De l’uni-
vers de Loubna Benchekroun à celui d’Icare, il y a 
des passerelles qui nous disent comment la peinture 
peut créer des ponts et des rencontres si intimes. On 
le touche également dans les travaux sur le visage de 
Loubna Chawad ou dans les enchevêtrements des 
lignes chromatiques de Nouzha Lityeme. Toute la 
place est habitée par la couleur et par cette belle 
quête de la lumière qui préside à l’acte même de 
naissance de l’œuvre », explique Nadia Chellaoui qui 
endosse ici la casquette de commissaire d’exposition 
puisqu’elle connaît si bien les univers variés de prati-
quement tous les noms qui exposent ici. Ces propos 
trouvent écho chez Icare qui souligne «Les particula-
rités de chaque lecture du monde à travers un travail 
de fond sur la couleur et les formes qui sont le lan-
gage de la peinture. Prenons, à titre d’exemple les 

miniatures de Khadija Elfahli, c’est là un travail que 
certains pourraient qualifier de peinture dite naïve, 
mais on le voit très bien, il s’agit là d’une recherche 
qui s’étale sur plusieurs décennies pour maîtriser 
tous les formats en y incarnant des scènes de vie 
d’une extrême précision. C’est le même procédé de 
recherche qui sous-tend les travaux de Nouzha 
Lityeme avec toutes ces lignes qui se rencontrent, 
qui entrent en collision pour créer des chemins qui 
sont autant d’interrogations sur la nature inextri-
cable de la vie». Sans oublier les nouveaux travaux 
de Lamia Belloul qui franchit un cap en s’aventu-
rant, avec maîtrise, vers d’autres essais et d’autres 
expérimentations donnant à son travail plus de pro-
fondeur et plus d’acuité.  C’est aussi le cas dans les 
grands formats de Loubna Benchekroun qui décline 
devant nous sa lecture de l’Homme de Vitruve, avec 
toutes les connotations liées à Léonard De Vinci et 
son mystère de l’Homme qui doit habiter poétique-

ment la terre, selon la formule consacrée de 
Hölderlin. Loubna Benchekroun donne déjà rendez-
vous à son public à partir du 15 juillet 2021 au 
Casablanca Care Center pour un Solo Show autour 
de cette thématique de l’Homme, du temps et de 
l’espace. En ce qui concerne les travaux d’Icare, nous 
sommes face à une réelle maîtrise de ses sujets 
puisqu’ils sont à la fois multiples et très éloignés les 
uns des autres. Figuration, abstraction, nature 
morte, paysages, études et variations sur des théma-
tiques particulières comme le corps, comme le mou-
vement, comme le trait et la ligne, le tout sous la 
lumière que la couleur octroie à chaque toile, dans 
une variation sur le thème du beau qui habite le 
monde et le définit. C’est ce même procédé qui 
trouve corps dans les visages inachevés de Loubna 
Chawad qui triture la figure humaine, homme et 
femme, pour laisser voir d’autres contours qui 
défient l’espace même de la toile, dans un désir de 
révéler le non-dit qui se dérobe derrière une expres-
sion, une mimique ou un regard : «Pour moi, il n’est 
pas du tout question de donner à voir un visage  
humain. Pour cela, la photographie remplit bien sa 
fonction de saisir l’instant. Pour ma part, il s’agit de 
saisir ce que le visage humain dissimule, ce qu’il 
cache, ce qu’il ne laisse jamais voir. C’est cet au-delà 
du regard qui donne un sens à mes travaux », précise 
Loubna Chawad qui donne rendez-vous à son 
public à la rentrée pour une exposition individuelle 
sur le visage et ses variations.
Voici l’essentiel d’une exposition qui connaît déjà un 
grand succès et qui installe ce nouvel espace d’art 
qu’est le Casablanca Care Center comme l’une des 
adresses culturelles incontournables au Maroc.

Exposition

 Arts & CULTURE

Par Abdelhak Najib 

Du 24 mai au 30 juin 2021, au Casablanca Care Centre, 5, Rue Oulad Bouzid. Anfa
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Nouveau modèle de développement
Parlement : Benmoussa présente 
les grandes lignes de son rapport
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Les fonds transférés au Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural au titre des plans d’action 2017 à 2021 ont atteint 29 
milliards de dirhams (MMDH), a affirmé, mardi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural

Boutayeb : 29 MMDH transférés au titre 
des plans d’action 2017-2021

Le paradoxe de l’espérance
« Le bachelor » : A propos du projet de  
la réforme de l’enseignement supérieur

Comme à l’accoutumé, la noblesse des idées va se heurter à la rudesse des réalités. Accrocher le char de l’université marocaine à un idéal, longtemps 

souhaité, fait partie des aspirations socio-éducatives après le constat de l’entropie du modèle précédent, en raison de l’écart entre les réalités : insécurité 

linguistique, absence des pré-requis les plus élémentaires, formalisme administratif de l’évaluation pédagogique, désorientation des esprits, etc. Lancer 

une nouvelle réforme doit être accompagné d’un bilan critique de l’antécédente réforme et d’une grande lucidité.

l ne s’agit pas, ici, de bravade face à la 
nécessité d’une restauration. La réforme 
envisagée voit juste, elle veut insister sur les 
liens entre les contenus « cognitifs » et la 

mise en perfectibilité du comportement de l’appre-
nant  dont il faut former le regard, l’attitude, la 
culture, l’intelligence sensible, avant les choix disci-
plinaires décisifs. Ce qu’on appelle magiquement 
les « soft- skills ». On n’entend plus parler que de 
cela dans toutes les bouches imitatives jusqu’à plus 
soif. Mais on a l’impression que le miracle est dans 
le glissement des passages et des époques : passer 
d’un état à l’autre comme par enchantement. Tout 
le problème est là : on n’a pas scruté assez longue-
ment le terrain, en dehors des arguments statis-
tiques alarmants sur les défections dans les rangs 
des étudiants et hormis quelques rencontres dites 
préparatoires ou prosélytiques faites par cooptation 
des cadres ou adeptes dociles ou issus de structures 
universitaires avenantes. On fait vite avec le risque 
de prendre l’ombre pour la proie, de  préférer les 
meetings à la chair des réalités et aux cercles de 
réflexion.
Cela conduit à amputer une part du réel dans le 
projet. D’où certainement la future asymétrie des 
programmes avec le potentiel réel des structures et 
les pesanteurs héritées. 
Pour aller vite au but, trois problèmes se posent 
pour accompagner cette réforme dont le parcours 
chronologique et l’esprit de vision semblent néan-
moins intrinsèquement louables. Et qu’on ne nous 
fasse pas sortir encore une fois la fameuse dualité 
terrorisante : courage de l’action / facilité de la cri-
tique.  En réalité, partout, dans la tradition dialec-
tique, il y a la donne et la riposte, l’action réelle et 
le savoir qui la prend comme objet d’analyse ou 
d’inquiétude, la domesticité des caractères et la 
nécessité de l’examen. 
Voici les trois points qui constituent justement 
cette mise à distance libre :
• La politique de la verticalité
• L’évaluation des orientations
• Les nouveaux médiateurs de la réforme.
• La politique de la verticalité :
Il est normal que les politiques d’orientation soient 
issues d’une volonté poussive, mais la question de 
l’éducation est tellement importante que cela 
demande la participation des forces réflexives, 
expérimentées, indépendantes (les sociologues, les 
pédagogues, etc.). Chaque fois, malgré les quelques 
séances préparatoires, un projet vous tombe sur la 
tête, ficelé, avec des cahiers de charge pas toujours 
explicites. Peu de réunions rigoureuses, en amont, 
n’ont eu lieu dans la majorité des facultés des 
lettres en tout cas, en dehors des personnes coop-
tées, désignées pendant la conception théorique de 
la réforme. Depuis 2018, les rencontres sont essen-
tiellement institutionnelles, sans recours à la socio-
logie de l’éducation universitaire – à ma connais-
sance - pour un nouveau pacte éducatif dans le 
supérieur. Il est notoire que les responsables redou-
tent les résistances des enseignants chercheurs, tra-
ditionnellement installés dans le conformisme dis-
ciplinaire. Rien n’est partagé ouvertement comme 
s’il s’agissait d’une réforme silencieuse. 
La chose de la réforme ne se limite pas à l’événe-
mentiel, à une cristallisation par le haut, à la préva-
lence de la forme sur le fond, de l’audience sur le 
courage de la délibération. Elle suppose un ancrage 
préalable dans le vécu mené par des personnes res-
sources et fiables, en concertation progressive avec 
l’ensemble pour plus d’imprégnation. 
• L’évaluation des orientations :
On a l’impression que l’université doit être elle- 
même le foyer et le moyen de régler les lacunes 
issues de l’amont et le filtre magique pour inspirer 
cette fois de la vocation, la renaissance des subjecti-
vités, du born again , en quelque sorte. C’est à 
l’université qu’il va incomber désormais que la 
mise en amélioration soit installée comme prise en 
charge des futurs étudiants qui débarquent avec 
d’énormes carences linguistiques, culturelles, exis-

tentielles ; d’où l’insistance sur la prégnation du 
para-académique comme possibilité d’une sorte de 
« développement personnel » et d’une étape propé-
deutique. La remarque à faire dans ce sens est 
d’une extrême évidence : l’état premier aporétique 
de l’étudiant peut rendre dérisoire les nouveaux 
investissements. La chose est à peine avouable. Il y 
a un écart difficile à combler entre les nouvelles 
perspectives  du profil de l’étudiant et les possibili-
tés de réception. Cela ne veut pas dire que nous 
sommes les fossoyeurs de l’espérance. Mais il faut 
réfléchir sur ces écarts qui risquent d’être des 
pierres d’achoppement.
Certes, il faut inciter à de nouveaux comporte-
ments universitaires mais comment gérer au fur et 
à mesure les possibilités d’orientation graduelles, la 
complexité de la transversalité, si par avance l’étu-
diant ne possède pas encore une sensibilité de 
savoir ou une pré-compétence. La réforme envisa-
gée, nécessairement non séparable d’une véritable 
régénération de l’esprit, serait non séparable non 
plus de la transversalité de l’éducation tout au long 
de l’apprentissage. La subjectivité ne s’instruit pas, 
elle est un long cumul ou alors il faut mettre les 
bouchées doubles pour la première année de 
refonte. Pour cela, il faudrait penser à une autre 
représentation des espaces d’enseignement comme 
espace de vie culturelle, de pratiques diverses, de 
microclimats de médiation avec un autre profil des 
nouveaux encadrants. Cela est le troisième point 
critique.
•Les médiateurs ou les acteurs de la réforme :
Il est évident que la réforme dépend des réfor-
mistes, des médiateurs  de terrain, comme le cercle 
est lié à son centre. On ne va pas encore demander 
aux vieux de la vieille de s’aligner sur des méthodes 
de pédagogie élémentaire en les poussant à se 
reconvertir à des pratiques du coaching acadé-
mique en abandonnant leurs préoccupations en 
lettres, en sciences sociales, etc., sauf à revoir l’uni-
versité aujourd’hui autrement, en reléguant la 
recherche, l’intellectualité dans d’autres structures. 
Néanmoins, le besoin de lucidité oblige à dire que 
l’état des choses actuel est inquiétant car en vérité, 
personne n’en doute, il y a bien aussi une déliques-
cence de l’enseignement des disciplines savantes en 
raison des masses, de l’écart entre les savoirs et la 
nature sociale des milieux et la non attractivité de 
la recherche (voir à ce propos, le travail injuste-
ment oublié de M.Cherkaoui, La Crise de l’univer-
sité).
La nouvelle donne exige une nouvelle conception 
du médiateur qui doit accompagner les apprenants 

avec les nouveaux concepts, les nouveaux outils, les 
nouvelles formes de l’animation. On compte sûre-
ment sur l’effet des mutations progressives pour 
avancer, mais il est prioritaire de former les futurs 
formateurs non héritiers du système classique uni-
versitaire avec des statuts modernes et un grand 
appui de valorisation.
On ne sera pas assez naïf pour croire qu’il suffirait 
de démarrer pour propulser des « armes miracu-
leuses ». Le corps ancien est là dans la nasse de 
l’isolement et de la fragmentation structurelle, 
alourdi par l’invalidité du système, le dédain poli-
tique, la séduction des médiocrates, l’absence d’une 
communauté savante et d’une culture commune. 
Tout n’est pas dans la réforme uniquement, il fau-
dra aussi donner naissance à une communauté uni-
versitaire alternative sans laquelle toute réforme est 
menacée par l’esprit de gabegie ou l’enthousiasme 
technique. Nous disposons pour cela de deux 
moyens : le premier est la définition de la responsa-
bilité des acteurs avec clarification des enjeux, avec 
des critères visibles, des cahiers de charges ; le 
second est le renforcement de l’appartenance des 
universitaires à l’institution par l’estime, la revalori-
sation. 
Pour cela, il faudra adopter une focalisation en 
profondeur sur les problèmes et les principes orga-
nisateurs qui pourront permettre de relier vérita-
blement la réforme à ses véritables médiateurs, de 
préparer les révolutionnaires avant la révolution, de 
reformer les réformateurs comme Marx, dans l’une 
de ses thèses sur Feurbach, posait la question pri-
mordiale et majeure de l’éducation des éducateurs.
D’autant plus que le dispositif va être lourd et cer-
tainement il sera d’une grande pression : s’inscrire 
selon une première disposition, être dans un temps 
dans des pré-disciplines, des choix premiers comme 
amorces des autres choix à venir, maîtriser des 
moyens techniques d’identification de son propre 
profil à construire, maîtrise du parcours dans ses 
aléas, travail de vigilance des « administra-
teurs pédagogiques » institutionnels, les futures 
complexités interdisciplinaires, etc. J’ai l’impression 
qu’avant d’entrer réellement dans la modernité, on 
s’achemine déjà par anticipation, vers la post-
modernité.
Car le vrai problème est le suivant : Qu’est-ce 
qu’un avenir pour un étudiant marocain d’au-
jourd’hui, cet étudiant mal servi en amont par des 
enseignements faibles, parfois rétrogrades, dogma-
tiques, étriqués, lacunaires ? Il est mal servi aussi 
par les milieux de vie paupérisés. Qu’est-ce qu’une 
formation immédiate et actualisée selon les lois du 

marché (lesquelles ?), et des mutations profession-
nelles ? Sait-on d’où vient cet étudiant ? De quel 
nom est-il ?
J’ai l’intime conviction qu’on cherche à suivre, à 
récupérer les bacheliers visant l’université, à rattra-
per désespérément les retards dans la course impla-
cable de la société marocaine vers les incertitudes, 
les faiblesses tant soulignées à cor et à cri.
Une chose est certaine, c’est qu’il faut accompagner 
les problèmes de l’université par l’audace intellec-
tuelle d’une mise à plat des formateurs scolaires, en 
finir avec les aberrations de la formation expéditive 
des formateurs dans le secondaire. Car la société 
marocaine est tellement conformiste, à plusieurs 
vitesses, qu’on oublie de moderniser les réformistes 
mêmes. Toujours la même chose : « politics as 
usual ». Loin de dessiner réellement ce que sera 
l’université de demain telle que la fantasment les 
nouveaux managers de l’apprentissage, cette 
réforme semble nourrie par son propre paradoxe : 
réformer sans réformistes. 
Pourquoi tant d’optimisme exagéré, alors qu’il 
s’agit du drame des savoirs dans une société pour 
une grande part analphabète ou illettrée, qu’il s’agit 
de la difficile autonomisation du sujet marocain. Il 
est indispensable de concilier les pratiques d’éman-
cipation des individus avec les qualités des savoirs, 
du savoir des savoirs, de la méthode de la méthode, 
c’est – à – dire ce qui prépare à penser, à se rêver 
citoyen, à désirer se vivre autrement. Cela s’ap-
prend- il ? Ce qui est pourtant sûr, c’est que cela 
vient d’un long parcours, d’une histoire et non 
d’un mode d’emploi de circonstance, d’une phar-
macopée politique.
Une réforme est un exercice de la pensée avant 
d’être une panoplie qui n’avance que par le choc 
des mots et moins par la préparation réelle de ses 
acteurs pratiques. De deux choses l’une : ou bien 
on travaille sérieusement à partir de la rudesse des 
faits, des réalités, des compétences reconnues, 
reconnaissables ou alors on va fouetter l’air avec 
des mots faciles de l’espérance difficile devant la 
complexité de la réalité qui exige d’introduire le 
changement nécessaire, les innovations par étapes, 
par gradation. C’est dire que les bréviaires ne suffi-
sent pas.
Un homme vaut par  la lucidité, la sincérité de sa 
vision même désespérée en interrogations, en 
doutes et non  par les paroles de circonstance, la 
bureaucratie  de l’espérance, l’effervescence imma-
ture des projets, des projections. Le bavardage 
euphorique doit céder la place à la rigueur, à la cir-
conspection, au doute méthodique.
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Centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc

L'innovation à l'honneur

Le thème de l'innovation sera à 
l'honneur dans le cadre de la célé-

bration du Centenaire de la pré-
sence diplomatique helvétique au 

Maroc, a annoncé, mardi, l'ambas-
sadeur suisse à Rabat, Guillaume 

Scheurer.
M. Scheurer a présenté, au cours 

d'une conférence de presse, le pro-
gramme des festivités marquant cet 

anniversaire, dont la cérémonie de 
célébration officielle est prévue le 22 

juin courant.
Les questions liées à l'innovation 

seront fortement présentes le long 
de cette programmation, avec un 
cycle de sept conférences intitulé 
"Innovation et questions du temps 
présent", conçu en collaboration 
avec l'Académie du Royaume du 
Maroc et l'Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques.
Les conférences, prévues entre juin 
2021 et janvier 2022, rassembleront 
un parterre d'éminents chercheurs, 
experts, historiens et académiciens 
de différents horizons, dont l'astro-
nome suisse Michel Mayor, prix 
Nobel de physique 2019.
"La Suisse dispose d'un écosystème 
de formation, recherche et innova-

tion de pointe qui contribue de 
manière active et responsable à la 
résolution de défis communs", a 
expliqué le diplomate, soulignant 
que la Suisse est classée comme le 
pays le plus innovant au monde 
depuis plus de 10 ans consécutifs 
par l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle. 
Il s'est, par ailleurs, félicité des 
bonnes relations avec le Maroc, 
comme en témoigne "le dynamisme 
des échanges commerciaux", qui 
ont atteint plus de 600 millions 
d'euros pour la première fois en 
2019.
Cette performance fait du Maroc le 
troisième partenaire commercial de 
la Suisse en Afrique, a-t-il relevé, 
faisant part de l'intention de son 
pays d'explorer les opportunités 
offertes par le Royaume, en particu-
lier son rôle de porte vers le conti-
nent et les débouchés économiques 
que cela implique. 
Le programme des activités aura 
une composante officielle qui 
consiste en des visites de respon-
sables gouvernementaux des deux 
pays, qui "permettraient de renfor-
cer nos relations diplomatiques et 

de continuer à mettre en œuvre 

conjointement la Stratégie suisse 
pour la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord".
"Nous voulons ensemble donner un 

socle plus large à nos relations bila-
térales pour le diversifier et les déve-

lopper", a-t-il souhaité.
Au nom de l'Académie du 

Royaume, le Secrétaire perpétuel de 
l'Académie Hassan II des sciences et 

techniques, Omar Fassi Fehri, a 
indiqué que les deux parties sont 

convaincues que la créativité scienti-
fique et l'innovation technologique 

sont des facteurs fondamentaux 
dans le processus du développement 
social et de la croissance écono-
mique des nations modernes.
"Le développement scientifique 
d’un pays complète sa souveraineté 
nationale, comme le monde l’a si 
bien vécu à travers l’expérience de la 
Covid-19", a-t-il soutenu, estimant 
que les activités de recherche scien-
tifique sont à infléchir dans des 
directions utiles à l'homme et leurs 
applications techniques sont à 
contenir dans les limites d'une 
éthique transcendante. 
De son côté, Redouane Adghoughi, 
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n réponse à une question orale sur “le pro-
gramme de réduction des disparités sociales et 
territoriales” à la Chambre des Conseillers, 
M.Boutayeb a relevé que “depuis le lancement 

de ce programme, cinq plans d’action régionaux pour le 
développement de l’espace rural et des zones montagneuses 
ont été lancés au titre des années 2017 à 2021 pour un 
montant global avoisinant les 32 milliards de dirhams.
Les fonds transférés pour la mise en oeuvre de ces plans a 
atteint 29 milliards de dirhams, a-t-il ajouté, notant que 
les fonds engagés sont de l’ordre de 27 milliards de 
dirhams, soit 95%, tandis que les fonds déboursés ont 
atteint 17 MMDH (59%).
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme en question, un bureau d’études 
a été chargé de développer un système informatique géo-

graphique et des cartes pour les groupes et les circonscrip-
tions dans les différentes régions du Royaume, et d’évaluer 
les plans d’action pour les années 2017, 2018 et 2019, au 
moyen d’une évaluation spatiale des collectivités concer-
nées, a expliqué le ministre délégué.
Concernant la réhabilitation des routes et des pistes 
rurales, le ministre a fait savoir qu’environ 6.494 km de 
routes rurales ont été construites et 4.268 km entretenues, 
outre la réalisation de 6.855 km de pistes.
Quant au secteur de l’éducation, M.Boutayeb a fait état de 
1.313 projets de construction d’établissements d’enseigne-
ment, 2.786 projets de reconstruction d’autres établisse-
ments, 1.021 opérations d’acquisition de véhicules de 
transport scolaire et 165 opérations d’équipements sco-
laires.
S’agissant du secteur de la santé, il a été question de pro-

jets de construction de 444 centres, dispensaires et loge-
ments de fonction, de 653 projets de réhabilitation de ces 
mêmes structures et de 1.279 opérations d’acquisition 
d’ambulances et d’unités médicales.
En matière d’approvisionnement en eau potable, il s’agit 
de 26.607 projets d’approvisionnement par branchement 
individuel, 402 systèmes pour approvisionnement des 
douars, l’entretien de 1.152 km de réseaux et de l’acquisi-
tion de 104 camions-citernes, a-t-il ajouté, notant qu’il a 
également été procédé à l’électrification de 1.454 douars et 
à l’acquisition de 2.449 systèmes d’énergie solaire.
Sur la période 2016-2022, une enveloppe budgétaire de 
près de 50 MMDH a été allouée au Programme de réduc-
tion des disparités sociales et territoriales en milieu rural, 
lancé en application des Hautes Instructions Royales, a-t-il 
rappelé.

E

directeur des affaires européennes au 
ministère des Affaires étrangères et de 
la coopération internationale, a mis 
l'accent sur la conjoncture particulière 
marquant la célébration du Centenaire 
de la présence suisse au Maroc, notam-
ment la crise sanitaire de Covid-19 et 
ses répercussions.
Elle coïncide également avec l'élabora-
tion du nouveau modèle de développe-
ment dans le Royaume, a-t-il ajouté, 
estimant qu'"il s'agit là d'un chantier à 
explorer avec nos partenaires suisses".
La conférence de presse, qui s'est 
déroulée en présence d'Abdeljalil 
Lahjomri, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie du Royaume, a enregistré 
la présentation du logo officiel des fes-
tivités de ce Centenaire.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Scheurer a indiqué que la Suisse ambi-
tionne de se projeter dès l'année pro-
chaine dans des contacts plus réguliers 
entre les institutions académiques dans 

les deux pays, citant "le très bon 
exemple" qu'incarne le partenariat 
entre l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne et l'Université Mohammed 
VI Polytechnique, sous le signe 
"Excellence en Afrique".
"L'ambition est de se projeter 
ensemble sur le continent africain au 
profit du continent et de la jeunesse 
africaine", a-t-il relevé, notant que 
parmi les principaux axes de travail qui 
intéressent la Suisse, figurent la jeu-
nesse, la formation et le monde acadé-
mique, dans une perspective de 
recherches appliquées.
"L'objectif est de mettre la recherche 
au service de l'économie et donc au 
service des citoyennes et citoyens", a 
soutenu le diplomate suisse.
Le 19 novembre 1921, la Suisse a 
ouvert à Casablanca son premier 
consulat au Maroc, qui restera un 
moment charnière dans les relations 
entre les deux pays. 

Débat

 Par Hassan Wahbi, Université Ibn Zohr d’Agadir
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Une philosophie en ligne avec les priorités 
du partenariat Maroc-UE

La BEI se félicite de la publication du rapport sur le NMD

a Banque européenne d'investissement 
(BEI) se félicite de la publication du 
rapport sur le nouveau modèle de 

développement, a déclaré mardi à la MAP 
Mme Anna Barone, chef de la représentation 
de la BEI au Maroc.  «Nous nous félicitons de 
la publication du rapport de la Commission 
Royale sur le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD) qui trace des orienta-
tions stratégiques et détaille des jalons 
concrets pour le développement du Royaume 
du Maroc à moyen et long termes», a affirmé 
Mme Barone.
«En tant que Banque de l’UE et Banque du 
climat, la BEI s’inscrit parfaitement dans la 
vision inclusive et transformatrice du NMD, 
notamment sur le développement envisagé de 

façon holistique, sur la question du change-
ment climatique et de l’innovation à travers le 
secteur privé, autant de sujets interdépendants 
et qui se complètent pour bâtir une relance 
durable », a-t-elle souligné.
«En ligne avec les priorités du partenariat 
Maroc-UE, la BEI continuera aussi à appuyer 
fortement les secteurs de la santé et de l’édu-
cation qui jouent un rôle absolument déter-
minant dans le développement», a affirmé la 
chef de la représentation de la banque euro-
péenne à Rabat. Et d’ajouter que son institu-
tion est «à pied d’œuvre pour accompagner les 
chantiers stratégiques du Maroc et apporter 
toute l’expertise du Groupe BEI dans des pro-
jets concrets au bénéfice des citoyens maro-
cains».

L

Bilan d’étape : Un potentiel de substitution 
à l'import de 35,5 MMDH

Un total de 523 de projets d'investissement indus-
triels ont été validés, à date, dans le cadre de la 
banque de projets, représentant un potentiel de 
substitution de 35,5 milliards de dirhams 
(MMDH) d'importations, a annoncé, mardi à 
Casablanca, le ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de l'Economie verte et numérique, 
Moulay Hafid Elalamy.
Le grand engouement que connait la banque de 
projets, dont l'objectif initial en termes de substitu-
tion à l’import est de 34 MMDH à fin 2021, 
atteste de son importance dans le dispositif de la 
mise en œuvre du Plan de relance économique 
post-Covid, a relevé M. Elalamy qui présentait le 
bilan d'étape de la banque de projets lancée par le 
ministère en septembre 2020, dans le cadre de la 
mise en œuvre du Plan de relance industrielle 
(PRI).
"Cette initiative a confirmé, en moins d'un an 
d’existence, son rôle de levier d'accélération de l'in-
vestissement industriel, du développement de la 
fabrication locale et de la promotion de l'entrepre-
neuriat", s'est réjoui le ministre.
Et d'ajouter que "la banque de projets s’inscrit en 
droite ligne avec la mise en œuvre des recommanda-
tions du Nouveau Modèle de Développement, 
voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", appe-
lant à libérer l'initiative privée et l'entrepreneuriat et 
à améliorer la compétitivité du tissu productif.
La banque de projets est née de la volonté d’offrir 
aux porteurs de projets des opportunités d’investis-

sement dans les différents secteurs de l’industrie et 
un encadrement approprié, a rappelé le ministre.
"Dotée de 200 fiches-projets, cette banque de pro-
jets sera renforcée par le lancement, dès aujourd’hui, 
de 75 nouvelles opportunités d’investissement dans 
11 secteurs d’activités industrielles sur le site web 
dédié à la banque de projets avec un moteur de 
recherche avancée (https://banquedeprojets.mcinet.
gov.ma/)", a annoncé le ministre, mettant en avant 

l'accompagnement des investissements engendrés 
par la banque de projets par une cellule spécialisée 
"War-Room" mise en place au sein du ministère 
pour suivre le projet de sa naissance à sa réalisation.
"Les porteurs de projets bénéficient de subventions, 
d’un dispositif d’accompagnement par les centres 
techniques pour la conception et le développement 
de leurs produits et de conseils de l’Institut 
Marocain de Normalisation (IMANOR) pour les 

certifications et le respect des normes", a-t-il-expli-
qué, précisant que les actions structurantes de la 
"War-Room" notamment au niveau de la com-
mande publique, des donneurs d’ordres, de l’assis-
tance technique et de la normalisation seront ren-
forcées davantage pour accompagner la dynamique 
de relance économique.
Quant au déploiement des investissements, le 
ministre a tenu à souligner qu’il fait l’objet d’un 
suivi personnalisé par les délégations régionales du 
ministère, en étroite collaboration avec les Centres 
régionaux d’investissement (CRI).
Forte de son succès, la banque de projets continue 
de générer de plus en plus de projets d'investisse-
ment. A l’occasion de la présentation de ce bilan, 
73 conventions d’investissement d’un montant glo-
bal de 2.8 MMDH ont été signées sous la prési-
dence de M. Elalamy.
Troisième lot de la banque de projets, ces nouveaux 
investissements, répartis sur 8 régions du Royaume, 
permettront de générer plus de 10.600 emplois 
dans 10 secteurs industriels. Ils représentent un 
potentiel d’export de 1,4 MMDH et d’import de 
4,1 MMDH.
Sur les 73 projets d’investissement, 22 concernent le 
secteur du textile, 17 celui de la chimie- parachimie, 
15 l’agroalimentaire, 6 la plasturgie et 5 les indus-
tries mécaniques et métallurgiques. Le reste est 
réparti sur les industries des matériaux de construc-
tion, de la mobilité et transport, de l’électrique, du 
cuir et de l’électronique.

Banque de projets industriels

Parution de la 5ème édition du Livre Blanc

L'innovation et la technologie 
au service de la finance

Cet ouvrage, format moyen de 106 pages, reprend les 
recommandations émises lors de cette manifestation 
qui s'est tenue le 19 avril 2019 sous le thème 
"L'innovation et la technologie au service de la 
finance".
Fruit d'un travail conjoint entre la Bourse de 
Casablanca, Maroclear et Finances News Hebdo, ce 
Livre Blanc est aussi un recueil d'informations perti-
nentes mises à la disposition des professionnels du 
marché financier.
A travers cette thématique, les organisateurs ont voulu 
braquer les projecteurs sur les enjeux, contraintes et 
opportunités induits par la révolution numérique qui 
touchent tous les secteurs en particulier celui de la 
finance et qui vient en réponse aux besoins d’autono-
mie et d'indépendance formulés par les consomma-

teurs, lesquels demandent de plus en plus, des services 
moins couteux et plus efficaces.
L'arrivée des startup, Fintec, Blockchains, de l'intelli-
gence artificielle (IA) bouscule les codes de la finance 
classique et impose aux acteurs financiers appréhender 
autrement leur métier, précise le livre, notant qu'il 
s'agit pour eux d'innover et d'être créatifs pour 
s'adapter à ce nouvel environnement et faire de ces 
avancées technologiques des leviers au service du 
développement de leurs activités.  Dans ce livre édité 
en langues française et anglaise, l'accent a été mis sur 
la fintech. Qualifiée d'"objet de naissance", elle est 
"issue de l'innovation technologique qui est en train 
de changer la donne dans les marchés financiers de 
manière générale", lit-on dans cet ouvrage qui sou-
ligne que "les fintech sont considérées comme un 
levier de croissance, en combinaison avec les fincon, 
notamment fincon ou contenu financier".
Ce mariage entre fintech et fincon correspond parfai-
tement à la nature même des marchés émergents et 
frontaliers, précise-t-on également, notant qu'il s'agit 
de "deux leviers de valeurs ajoutées".
Ce livre, qui comprend des analyses et des commen-
taires de plusieurs experts en économie, apporte un 

éclairage sur le lien entre l'université et l'in-
novation. "Au Maroc, la collaboration entre 
les centres de recherches et les entreprises, 
notamment les banques, reste peu dévelop-
pée", souligne la publication, précisant que 
"rares sont les entreprises qui partagent leurs 
données, même encryptées, avec les univer-
sités ou d'autres entités externes spécialisées 
dans le traitement des données".
S'agissant de l'innovation dans le secteur 
financier, le Maroc "dispose de plusieurs 
atouts lui permettant de relever les défis" à 
cet égard, indique l'ouvrage, soulignant 
que "la qualité des infrastructures télécoms 
et celle du débit Internet font du Royaume 
l'un des pays africains leaders en matière 
numérique.
"Le digital permet une meilleure inclusion 
financière et la réduction des coûts des 
transactions financières. La mise en place de la plate-
forme nationale de paiement mobile est également de 
bon augure", fait-il observer.
Le livre met également l'accent sur l'importance de 
la dimension technologique, notant qu'aujourd'hui, 

"les technologies telles que 
l'intelligence artificielle, le Big data, la Blockchain, 
l'analytique, la réalité augmentée, le cloud ... propo-
sent de nouvelles valeurs ajoutées qui sont venues 
impacter positivement les différents procès".

La 5ème édition du Livre Blanc sur 
l'innovation et la technologie au service 
de la finance vient de paraître à l'occa-
sion du Meeting sur l'information 
financière co-organisé par Maroclear, la 
Bourse de Casablanca et Finances News 
Hebdo.
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« Génération Green »

Le GCAM accompagne  
le déploiement du processus

ette mobilisation s'articule autour de deux 
actions phares, à savoir le lancement du pro-
gramme national d'accompagnement et 
d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles 

dans le milieu rural, en partenariat avec l'Office national 
du Conseil Agricole (ONCA), et le lancement d'un nou-
veau parcours digital dédié au règlement des redevances 
de l'Office régional de mise en valeur du gharb 
(ORMVAG) via la plateforme digitale agricole du 
GCAM, indique le groupe bancaire dans un communi-
qué.
Fruit d'un partenariat entre l'ONCA et le GCAM, le 
programme national d’accompagnement et d’appui aux 
jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural s'ins-
crit dans le cadre du déploiement de "Génération Green 
2020-2030" notamment son volet relatif à l’élément 
humain et le conseil agricole, détaille la même source.
Il a pour objectif d’accompagner les jeunes entrepreneurs 
agricoles et d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes 
ruraux, à travers un accompagnement financier spéci-
fique adapté aux besoins des porteurs de projets ainsi 
qu'un accompagnement non financier à travers le 
conseil, l'encadrement, la formation et la mise à leur dis-
position de l’expertise des partenaires.
Le programme, dont la 1ère étape a eu lieu le 25 mai 
courant au niveau de la commune Ain El Orma à 
Meknès, concerne l’ensemble des régions du Maroc et se 
déroulera d’ici à fin juin.
Il permettra de développer un climat d’affaire attractif à 
l’investissement et réunira, à chaque étape, les jeunes 
entrepreneurs quel que soit le degré de maturité de leurs 
projets afin de les orienter, les encadrer et leur apporter 
les financements nécessaires favorisant ainsi, in fine, 
l’éclosion de la classe moyenne rurale, fait savoir le com-
muniqué.
"Pour ce faire, la Banque a développé une offre de finan-

cement dédiée dans le cadre du programme national Al 
Moustatmir Al Qaraoui porté par le CAM et s’inscrivant 
dans le cadre du programme Intelaka lancé par sa 
Majesté le Roi que Dieu l’assiste", ajoute-t-il.
Ainsi, grâce à la collaboration entre le GCAM et 
l'ONCA, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un 
accompagnement complet alliant crédit bancaire et 
financement aux conditions avantageuses du programme 
AMAQ et appui technique, encadrement et expertise.
"Cette action d'envergure marque l’implication effective 

du GCAM pour le développement de l'ensemble des 
acteurs des chaînes de valeur et son engagement ferme 
d’apporter un appui spécifique aux jeunes agriculteurs et 
à la promotion de l’entreprenariat en milieu rural", 
affirme la banque.
Par ailleurs, et dans la continuité de ses actions pour l’es-
sor du monde rural et agricole au Maroc et dans le but 
d’accompagner l’agriculteur et répondre au mieux à ses 
besoins, le groupe bancaire a co-construit avec l'OR-
MVAG un parcours 100% digital dédié à l’Agriculteur.

En effet, le GCAM a enrichi sa plateforme digitale agri-
cole construite autour de l’application "Imtiazat-e" par 
un parcours dédié à la digitalisation des filières agricoles. 
Après les premières briques déjà mises en places, ce nou-
veau parcours vient enrichir le volet paiement digital de 
l’application gratuite "Imtiazat-e".
L'Agriculteur peut régler automatiquement ses rede-
vances liées à la consommation d’eau d’irrigation, en 
toute simplicité, en faveur de l’ORMVAG sans avoir à se 
déplacer dans les Agences de recouvrement qui peuvent 
se trouver à 30 ou 40 km dans la Région du Gharb.
Combinant ergonomie et praticité, le parcours conçu 
offre aux agriculteurs la possibilité de vivre une expé-
rience inédite en tant que professionnels du secteur agri-
cole et s’inscrit dans le cadre du projet national de paie-
ment électronique, indique le communiqué, rappelant 
que "Imtiazat-e" est une application mobile gratuite, 
téléchargeable sur Google Play, qui permet aux agricul-
teurs de gérer leurs activités à tout moment et en toute 
autonomie.
Cette application permet, entre autres, de consulter son 
(es) compte(s), de renouveler les crédits à court terme, de 
faire le suivi des subventions de l’état dans le cadre du 
Fonds de Développement Agricole (FDA) et de souscrire 
à l’Assurance Multirisque Climatique.
Elle permet également d'initier une demande de finance-
ment des intrants (semence et engrais…) avec déblocage 
du financement auprès du fournisseur directement, de 
régler automatiquement ses achats auprès de la Société 
nationale de commercialisation des Semences 
(SONACOS), et de suivre ses engagements chez le 
GCAM ainsi que ses règlements fournisseurs.
"D’autres parcours sont en cours de finalisation épousant 
ainsi la volonté de notre pays d’exploiter la digitalisation 
pour créer de la valeur pour les populations du monde 
rural et agricole", conclut le communiqué. 

Fortement mobilisé pour accompagner la dynamique engendrée par la stratégie "Génération Green" et appuyer de manière opérationnelle son déploiement, le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) se mobilise auprès de ses partenaires pour promouvoir l'entreprenariat agricole en milieu rural et apporter l'appui 

nécessaire aux agriculteurs.
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GCAM booste ses bénéfices au premier trimestre 

Les alumni de Telecom Paris au Maroc renouvellent leurs instances

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 opé-
rations 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 réaffirme sa 

mobilisation pour le financement de l’économie et 
consolide son engagement envers le monde rural, 
les agriculteurs et les agro -industriels.
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 ressources 
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 aupa-
ravant. 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 consolida-
tion du Groupe.

L'Association des anciens élèves de Telecom 
ParisTech au Maroc (ATAM) vient de renouveler 
son Bureau lors de sa dernière Assemblée Générale 
tenue le 18 mai au siège d’Intelcia au Maroc, 
InTown. 
La rencontre a connu la participation de plusieurs 
dizaines de membres de l’Association qui ont 
donné quitus au précédent Bureau présidé par M. 
Mohamed Benchaâboun, avant d’élire le nouveau 
Bureau pour les 3 prochaines années, indique lundi 
un communiqué de l'Association, relevant que 
celui-ci sera présidé par Karim Bernoussi, président 
directeur général du Groupe Intelcia, et compte au 
total 12 membres. 
Avant de procéder à l’élection et à l’installation du 
nouveau Bureau, l’Assemblée Générale a tenu à 
féliciter le Bureau sortant pour son engagement, 
son dynamisme et ses efforts dans la promotion de 
thématiques chères à l’Association.

Entres autres, le Bureau sortant a organisé des 
conférences autour de la "Fintech & Blockchain" 
ainsi que sur les "Perspectives du secteur de l’édu-
cation au Maroc", note la même source, relevant 
que ces conférences, qui ont réuni des personnali-
tés du secteur des technologies et le ministre de 
l’Education nationale, ont rassemblé des centaines 
de participants issus des secteurs importants de 
l’économie marocaine.  Ce nouveau Bureau vient 
avec une équipe dynamique et un programme 
ambitieux. Il compte capitaliser sur la dynamique 
initiée pour continuer de renforcer la vie associa-
tive de l’ATAM et rassembler les acteurs écono-
miques et politiques marocains autour des théma-
tiques importantes pour le développement écono-
mique, social et culturel du Maroc. 
"Notre Bureau va s'évertuer à créer des liens entre 
les 300 membres de l’Association. Nous voulons 
que le réseau devienne un acteur important du 

développement du Maroc et participe à promou-
voir la destination Maroc", avance M. Bernoussi, 
cité dans le communiqué. 
L'un des axes principaux du programme du Bureau 
consiste à créer un dispositif efficace pour accom-
pagner le retour et l’intégration de lauréats de 
Telecom Paris au Maroc. 
Outre cette ambition de faciliter le retour des 
Marocains, le Bureau entend créer des synergies 
avec d’autres associations d’Alumni de grandes 
écoles et développer des partenariats avec des 
Ecoles/Universités afin de promouvoir des pro-
grammes de formation autour des Télécoms. Un 
focus sera également mis sur la remobilisation du 
réseau dans l’après-Covid ainsi que sur l’accéléra-
tion de la digitalisation. L’ATAM entend prendre la 
parole sur les sujets importants pour le pays et 
accompagner les chantiers importants du Maroc.
L’assemblée générale s’est achevée par des échanges 

constructifs permettant d’enrichir le programme de 
l’association sur ses missions clés.
Le nouveau Bureau de l’ATAM sera composé de 
MM. Karim Bernoussi, Mohamed Laklalech, 
Khalid Berradi, Mme Salma Laaziri, Mme Safia 
Faraj, M. Kamal Lachhab, Mme Sanaa Aji, M. 
Mourad Halloum, M. Abdelaziz Saoudi, Mme 
Hanaa Sadouk et MM. Adil Ousti et Driss Alami 
Badaoui.
L’ATAM est l’Association des Anciens élèves de 
Telecom ParisTech de nationalité marocaine ou 
résidant au Maroc. Elle a pour objectifs de créer un 
réseau professionnel efficace entre diplômés de 
l’école Telecom ParisTech basé sur des valeurs de 
camaraderie et d’entraide, mais aussi de contribuer 
au développement socioéconomique du Maroc. 
L’ATAM a été créée en 2011 et regroupe plus de 
300 membres. Elle est active essentiellement sur 
Casablanca et Rabat.

"La lutte contre les violences faites aux femmes vaut 
plus qu'un symbole": syndicats, ONG et associations 
féministes s'inquiètent mercredi dans une tribune 
d'une ratification "a minima" par la France de la 
convention de l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) sur la violence et le harcèlement au travail.
"Cette ratification ne changera pas fondamentale-
ment la situation en France", déplorent les signataires 
de ce texte publié par Libération, parmi lesquelles 
Sophie Binet, de la CGT, Caroline De Haas, du 
mouvement féministe #NousToutes, Maryline 
Baldeck, déléguée générale de l'Association euro-
péenne contre les violences faites aux femmes au tra-
vail (AVFT), ou encore l'ancienne ministre Laurence 
Rossignol.
Le gouvernement a adopté mercredi en Conseil des 

ministres un texte de loi visant à ratifier la conven-
tion 190 de l'OIT relative à l'élimination de la vio-
lence et du harcèlement dans le monde du travail, 
adoptée le 10 juin 2019.
"Concrètement, il s'agit de renforcer la protection 
contre la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail et de mettre en place des moyens de pré-
vention et de formation supplémentaires pour mieux 
appréhender et mieux lutter contre ce fléau", a pré-
senté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal 
lors du compte-rendu du Conseil des ministres, sans 
plus de précisions.
Pour les signataires de la tribune, "le gouvernement a 
décidé de ratifier (ce texte) a minima" car "il refuse 
de faire évoluer la loi pour y intégrer les recomman-
dations de l'OIT", jugeant la législation française 

"suffisante".
"La loi doit être aujourd'hui renforcée et des moyens 
humains et financiers débloqués pour enfin bannir 
les violences sexistes et sexuelles (...). Nous sommes 
en colère, lassées des doubles discours et de l'instru-
mentalisation de la cause de l'égalité femmes-
hommes", ajoutent-elles.
Parmi leurs revendications, l'instauration d'un "droit 
pour toutes à être accompagnées en renforçant les 
moyens et prérogatives des référents du personnel 
harcèlement", un "accès à une prise en charge 
médico-sociale et psychologique sans frais", et la for-
mation de l'ensemble des personnels et représentants 
du personnel à la lutte contre les violences.
"Il y a urgence à mettre en place, comme en 
Nouvelle-Zélande, au Canada ou en Espagne, le droit 

à des aménagements d'horaires, de poste, à des 
absences rémunérées pour effectuer des démarches 
juridiques ou sociales, la possibilité d'une mobilité 
fonctionnelle ou géographique choisie, et l'interdic-
tion du licenciement des victimes", insistent-elles, 
demandant au gouvernement "un signal avant le 
Forum Génération Égalité", qui aura lieu fin juin en 
France.
Selon des chiffres de 2019, 30% des salariées fran-
çaises ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement 
sur leur lieu de travail.
Dans seulement 30% des cas, l'employeur a été pré-
venu, et dans 40% de ces situations, la décision prise 
a été en défaveur de la plaignante (mobilité forcée, 
licenciement), estimait en 2018 une étude du 
Défenseur des droits.

Pandémie
OIT : « un déficit » de 75 millions d'emplois en 2021 dans le monde

Harcèlement au travail

Des féministes dénoncent une ratification « a minima » de la convention de l'OIT

"Le déficit" en nombre d’emplois provoqué par la crise 
mondiale liée à la pandémie de Covid-19 atteindra 75 
millions en 2021, avant de retomber à 23 millions en 
2022, a prévenu mercredi l’Organisation internationale 

du Travail (OIT).
"La crise créée par la pandémie de Covid-19 qui touche 
le marché du travail est loin d’être terminée et la crois-
sance du nombre d’emplois sera insuffisante pour com-

penser les pertes qui ont été enregistrées jusqu’à au 
moins 2023", a indiqué l’OIT dans son rapport 
"Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances 
2021".
Les prévisions de l’OIT concernant le marché du travail 
mettent en évidence "le danger de voir le Covid-19 lais-
ser derrière lui des inégalités géographiques et démogra-
phiques croissantes, une hausse de la pauvreté et moins 
d’emplois décents".
Le rapport de l’OIT estime que "le déficit en nombre 
d’emplois atteindra 75 millions en 2021. Lié au précé-
dent, le déficit en nombre d’heures travaillées qui inclut 
le déficit en nombre d’emplois et ceux qui ont eu des 
heures de travail réduites s’élève, en 2021, à l’équivalent 
de 100 millions d’emplois à temps plein et atteindra 26 
millions d’emplois à temps plein en 2022". 
Ces baisses enregistrées au niveau de l’emploi et des 
heures de travail surviennent dans un contexte préexis-
tant de niveaux de chômage élevés et persistants, de 
sous-utilisation de la main d’œuvre et de mauvaises 
conditions de travail, fait observer l’organisation. 
En conséquence, le chômage devrait toucher 205 mil-
lions de personnes dans le monde en 2022, dépassant de 

beaucoup le niveau de 187 millions de 2019, fait savoir 
l’OIT, notant que "cela correspond à un taux de chô-
mage de 5,7 %". Si l’on exclut la période correspondant 
à la crise du Covid-19, il faut remonter à 2013 pour 
retrouver un taux similaire, rapporte l’OIT.
Au premier semestre de 2021, les régions du monde les 
plus touchées ont été l’Amérique latine et les Caraïbes, 
ainsi que l’Europe et l’Asie centrale. Dans les deux cas, 
les pertes estimées en heures travaillées ont dépassé 8% 
au premier trimestre et 6% au deuxième trimestre, en 
comparaison avec des pertes globales en heures tra-
vaillées de 4,8 et de 4,4 % respectivement au premier et 
au deuxième trimestre.
Si la pandémie de Covid-19 dans le monde ne s’aggrave 
pas, on s’attend à ce que la reprise de l’emploi au niveau 
mondial s’accélère au deuxième semestre de 2021.
"Cependant, cette reprise aura un caractère irrégulier, en 
raison des inégalités pour accéder au vaccin et de la 
capacité limitée de la plupart des économies émergentes 
et en développement à prendre des mesures fortes de 
relance budgétaire", ajoute l’organisation, estimant que 
la qualité des nouveaux emplois créés dans ces pays est 
susceptible de se détériorer.

C

 Kaoutar Khennach

Selon la BAD et l'OIT 

Covid-19 : Les mesures d'urgence auraient 
préservé 71% des emplois au Maroc

Une enquête complémentaire aux don-
nées disponibles menée par la BAD et le 
Bureau international du Travail (BIT) en 

2020 sur 350 TPME formelles et TPE informelles (dont 
300 répondants au total) a permis de montrer que, glo-
balement, les mesures d'urgence ont eu des impacts posi-
tifs en matière d’accès au financement, de préservation 
d’emplois et d’assistance aux entreprises, indiquent la 
BAD et l'OIT dans une note d’orientation politique inti-
tulée "Impact de la crise Covid-19 sur l’emploi et les 
TPME au Maroc".
"Au regard de l’enquête conduite par le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) sur l’effet du confinement 
et de l’enquête réalisée par la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) durant les premiers mois 
du confinement, près de 1,6 million d’emplois étaient 
considérés comme menacés", rappelle la même source.
De fait, l’économie marocaine a perdu 432.000 emplois 
en 2020, selon le HCP. Cette perte d’emplois a concerné 
majoritairement le secteur de l’agriculture, forêt et pêche 
(273.000 postes) et des services (107.000 postes) suivis 
du secteur industriel y compris l’artisanat (37.000 postes) 
et celui des BTP avec 9.000 postes (HCP 2021).
Aussi, la note fait ressortir que les aides accordées aux 
employés en cessation d’activité et déclarés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) en février 2020 
(secteur formel), malgré certaines limites, ont contribué à 
"préserver le lien entre les employés et leurs employeurs", 
notant que la proportion des travailleurs potentiellement 
non éligibles aux aides sur les salaires représente près de 
30% de la population des travailleurs immatriculés à la 
CNSS.
Il s’agit des travailleurs qui ne sont pas déclarés en per-
manence auprès de la CNSS et de ceux opérant dans des 
formes atypiques d’emploi, considérés comme indépen-
dants, précise la même source.

Pour ce qui est du secteur informel, l’aide financière 
accordée aux ménages a permis d’atténuer le choc sur la 
pauvreté, relève la même source.
Par ailleurs, la même note montre que les mesures d’ur-
gence adoptées par le Comité de veille économique 
(CVE) pour faire face au choc du confinement auraient 
atténué de manière "substantielle" la baisse du PIB.
"La non-mise en œuvre des mesures d’atténuation aurait 
entraîné un taux de croissance négatif du PIB en 2020 de 
–14,6% (soit une baisse de 17,1 points de pourcentage 
par rapport à celui de 2019)", estiment les deux institu-

tions, ajoutant que la mise en œuvre des mesures devrait 
atténuer cette baisse et situer le taux de croissance du 
PIB de 2020 à –8,1% (soit une baisse moindre de 
10,6%).
"Sans ces mesures, toutes les branches d’activité de l’éco-
nomie auraient subi une sévère crise de débouchés. Le 
secteur agricole aurait perdu 15,1 pour cent de sa valeur 
ajoutée, celui de la pêche 17,6 pour cent, celui des indus-
tries alimentaires 18,6 pour cent, et le secteur héberge-
ment-restauration, 27,6 pour cent", souligne la même 
source .

Fruit d’une collaboration entre les deux institutions, cette 
note d'orientation analyse les répercussions de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’emploi et le développement des 
TPME marocaines, avec des recommandations à la clé.
Cette note a été initiée par la plateforme entrepreneuriale 
"Souk At-Tanmia", soutenue par la BAD avec un finan-
cement du Programme de partenariat dano-arabe 
(DAPP). Elle s’appuie sur les résultats des outils de simu-
lation macroéconomique et de données d’enquêtes por-
tant sur 300 TPME du Maroc. 

Les mesures d'atténuation mises en œuvre par le Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19 auraient permis la préservation de 71% des emplois directement 
menacés par le confinement, selon la Banque africaine de développement (BAD) et l'Organisation internationale du Travail (OIT).
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Le doute plane toujours

La Copa America trouve refuge au Brésil ! 
Par Khalid ATTOUBATA – ( MAP )

Après plus de deux ans de péripéties, rebondissements et incerti-
tudes, la Copa America a finalement trouvé refuge au Brésil. Le 
géant sud-américain a été annoncé hôte de la plus ancienne coupe 
des nations au monde suite au désistement de la Colombie, puis de 
l'Argentine, en raison de la situation épidémiologique liée au corona-
virus.
Mais, le Brésil est-il plus sûr que les deux voisins ? Le pays de plus de 
212 millions d'habitants est l’un des plus touchés par la pandémie 
avec près d’un demi-million de décès et plus de 16 millions de cas 
positifs, sans parler du spectre d’une troisième vague qui plane, sur-
tout avec l’apparition du variant indien au nord-est du pays. 
Le pays à grande tradition footballistique, où toutes les compétitions 
nationales n’ont connu aucune véritable suspension depuis l’éclate-
ment de la pandémie, aura sauvé la face à la Conmebol. La 
Confédération sud-américaine qui a tenté jusqu’au bout de sauver 
cette 47è édition, reportée l’année dernière pour les mêmes raisons: 
les risques liés au coronavirus.
Dans un communiqué plutôt jubilatoire, la Conmebol annonçait 
lundi matin que la Copa América se jouera au Brésil. "Le Brésil 
accueillera CopaAmerica 2021! Le meilleur football du monde 
apportera joie et passion à des millions de Sud-Américains. 
Conmebol remercie le président Jair Bolsonaro et son équipe, ainsi 
que la Confédération brésilienne de football", lit-on dans un tweet 
de l’instance dirigeante du football sud-américain.
La Conmebol a remercié les autorités brésiliennes "pour avoir ouvert 
les portes de ce pays à ce qui est aujourd'hui l'événement sportif le 

plus sûr au monde. L'Amérique du Sud brillera au Brésil avec toutes 
ses étoiles!".
Dans la première réaction du gouvernement à cette annonce, le vice-
président, Hamilton Mourao a anticipé les critiques sur ce choix. "La 
Copa América au Brésil présente "moins de risque" qu'en Argentine 
en raison de l'immensité du territoire", a-t-il rassuré, faisant valoir 
que "l'avantage, c'est la taille de notre pays et le nombre de stades 

qui permettent de répartir les matches sur tout le territoire".
Au Brésil, qui a connu le weekend dernier des manifestations d’en-
vergure contre le gouvernement et contre sa gestion de la pandémie, 
des protestations similaires à celles qui ont poussé la Colombie au 
désistement, les propos du vice-président ne font pas l’unanimité. 
L’opération sauvetage de Copa America s’avère ainsi à haut risque 
pour le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui aspire briguer 
un nouveau mandat l’an prochain. Des ambitions compromises par 
les critiques contre la gestion de la pandémie, qui fait l’objet d’une 
enquête parlementaire en cours, mais surtout par le retour en force 
sur la scène politique de l’ancien président Lula Da Silva, donné 
favori aux prochaines présidentielles par les sondages d'opinion.
Justement, le parti du leader de la gauche, le Parti des Travailleurs n’a 
pas tardé à réagir, rejetant cette décision. "Nous avons appris que 
Bolsonaro a autorisé la tenue de la Coupe ici au Brésil ! c'est grave ? 
En pleine pandémie, l'arrivée de la troisième vague, risque à cause du 
manque de lits et de fournitures et avec une vaccination lente ? 
Incroyable !", a martelé la présidente du PT, Gleisi Hoffmann. Une 
position partagée par le chef du Parti démocrate travailliste (PDT), 
Ciro Gomes qui a appelé la commission d’enquête sur la gestion de 
la pandémie à convoquer le président de la confédération brésilienne, 
entre autres autorités sportives, pour s’expliquer.
D’autres députés ont affirmé leur intention de saisir la justice pour 
interdire l’organisation au Brésil de la coupe continentale. Si la jus-
tice venait à décider l’interdiction, ce sera la deuxième fois que le 
Brésil se désiste d’organiser Copa América, puisqu’il avait choisi en 
1918, de reporter le championnat sud-américain (ancienne appella-
tion) en raison de la "grippe espagnole".
Chez les gouvernements locaux, que la Cour suprême avait autono-

misé dans l’instauration des mesures restrictives contre le coronavirus 
après de longues divergences avec l’Exécutif central, les positions 
étaient nuancées, voire parfois contradictoires.
Au Sud-est, dans l’Etat de São Paulo (47 millions d’habitants), le 
plus endeuillé par covid-19, le gouvernement régional a dit qu'il 
n'était pas opposé à l’accueil de matchs de la Copa America tant que 
ses protocoles sont respectés. Le gouverneur Joao Doria a néanmoins 
affirmé que la priorité "est de sauver des vies".
Par ailleurs, si le gouverneur du District Fédéral a dit "n’avoir rien 
contre la Copa America", le gouvernement de Pernambouco s’est 
dressé contre et mis son veto aux matchs dans cet Etat du nord-est.
Les médias locaux, qui ont sondé des experts, ont souligné que "ce 
n’était pas le moment" vu les risques qu'il implique l'augmentation 
des déplacements à l'intérieur du pays, l'importation de nouvelles 
souches et la hausse du taux de contagion.
Après cette vague de critiques, le ministre de la Présidence du Brésil, 
Luiz Eduardo Ramos est venu dans la soirée prolonger le doute sur la 
tenue du tournoi, en faisant savoir que le gouvernement négocie tou-
jours avec la Conmebol, tout en laissant entendre que le gouverne-
ment est favorable à l'organisation de cette manifestation sportive au 
Brésil.
Le ministre a évoqué une série de conditions pour abriter l'événe-
ment, telles que la vaccination de toutes les équipes et la limitation 
du nombre des membres des délégations, rappelant que d'autre évé-
nements, comme le championnat national, la Copa Libertadores et la 
Sudamerican n'ont pas été interrompus malgré la pandémie. Reste à 
savoir si la passion mythique des Brésiliens pour le ballon rond l’em-
portera sur les frayeurs qu’a déclenchées l’annonce de la Conmebol 
dans les sphères sociales et politiques.

Le détournement, le 23 mai dernier, d’un avion de la Ryanair sur 
l’aéroport de Minsk alors qu’il se dirigeait vers Vilnius en Lituanie 
et l’arrestation, par les autorités biélorusses, du journaliste Roman 
Protassevitch et de sa compagne n’ont pas fini d’interpeller la com-
munauté internationale.
C’est à ce titre qu’au cours d’un point de presse, ce mardi, à Genève, 
en évoquant l’arrestation « arbitraire » du jeune opposant biélorusse, 
Rupert Colville, le porte-parole  du Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme, s’est dit « choqué » par la manière avec laquelle il a été 
enlevé « sous la menace de la force militaire ». Aussi, en considérant 
cet enlèvement comme constituant « un abus de pouvoir (…) qui 
mérite la plus forte condamnation », le représentant du HCDH a 
demandé « la libération immédiate de Roman Protassevitch et de 
Sofia Sapéga, qui devraient, tous deux, être autorisés à rejoindre leur 
destination prévue en Lituanie ». Estimant, par ailleurs, que l’arres-
tation d’un journaliste pour le seul fait d’avoir critiqué le gouverne-
ment est « le signe d’une escalade extrêmement inquiétante dans la 
répression des voix dissidentes (…) et constitue une violation de 
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques », le porte-parole du HCDH, craignant « pour la sécurité » 
du jeune opposant biélorusse, a souhaité obtenir l’assurance que 
l’intéressé est traité humainement et qu’il n’est pas soumis à de 
mauvais traitements ou à de la torture comme l’a laissé croire son 
apparition, la veille, à la télévision nationale Biélorusse.
Lui emboîtant le pas, Antonio Guterres, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations-Unies, qui s’est inquiété de « la détério-
ration de la situation des droits de l’Homme au Bélarus, après 
l’élection présidentielle » d’Août 2020, a exprimé sa « profonde 
préoccupation (du) détournement apparent d’un avion de ligne au 
Belarus ». Exhortant les autorités biélorusses à honorer pleinement 
leurs obligations en matière de respect des droits de l’Homme, 
notamment celles liées aux libertés d’expression, de réunion et d’as-
sociation, le dirigeant onusien a appelé à l’ouverture d’une enquête 
indépendante, transparente et complète sur ce fâcheux incident et 
invité tous les acteurs concernés à y coopérer.
De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du G7 (Canada, 
France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis) qui 
se retrouveront, le 11 Juin prochain, en Cornouailles, au sud-ouest 
de l’Angleterre, ont condamné, ce jeudi, « avec la plus grande fer-
meté » l’arrestation du journaliste biélorusse et de sa compagne. 
Dénonçant, en outre, « la mise en danger de la sécurité des passagers 
et de l’équipage » du Boeing de la Ryanair et « l’atteinte grave  aux 
règles régissant l’aviation civile », les chefs des diplomaties des pays 
du G7 ont demandé à l’Organisation Internationale de l’Aviation 
Civile (OACI) de « relever d’urgence ce défi à ses règles ». S’élevant, 
enfin, contre cette « grave attaque contre la liberté de presse », ceux-
ci se sont engagés à redoubler d’efforts pour imposer à la Biélorussie 
« de nouvelles sanctions » et contraindre ses dirigeants «à répondre 
de leurs actes ».
Mais qui est donc ce jeune homme que le régime du vieux 
Loukachenko veut absolument réduire au silence au risque de s’at-
tirer les foudres du monde entier ?
Né en 1995, soit une année exactement après l’accession d’Alexandre 
Loukachenko au pouvoir, Roman Protassevitch est tombé très jeune 
dans la marmite du militantisme puisqu’en 2012, encore lycéen, il 
dirigeait déjà deux sites sur le réseau social « VKontakte » dont l’un, 
intitulé « Nous sommes fatigués de Loukachenko » et qui avait 
appelé à boycotter les élections lui avait valu sa première arrestation, 
à l’âge de 17 ans et un interrogatoire musclé à l’issue duquel il sera 
relâché quelques heures plus tard violemment meurtri et urinera du 
sang pendant trois jours.
Ayant pris la décision de devenir journaliste, il travaillera, tout 
d’abord, comme photographe pour des médias biélorusses et litua-
niens avant d’obtenir la bourse « Vaclav Havel » pour aspirants 
journalistes indépendants, qui lui permettra de lancer, sur Youtube, 
sa chaîne « Nexta » (« Quelqu’un » en biélorusse) qui en diffusant 
des vidéos satiriques très critiques envers le régime deviendra, très 
rapidement, avec plus de 2 millions d’abonnés, l’une des chaînes 
d’opposition les plus influentes.
Exilé, à partir de 2019, en Lituanie et en Pologne, deux pays abri-
tant une importante diaspora biélorusse, le jeune homme conti-
nuera son combat et, comme l’explique au Figaro, Jeanne Cavelier, 
responsable du bureau « Europe de l’est et Asie centrale » à « 
Reporters Sans Frontières » (RSF), deviendra rapidement le sym-
bole de cette « génération qui a soif de démocratie » et qui s’élève « 
contre l’ancienne garde autoritaire héritée de l’Union Soviétique ».
Qui donc va remporter le bras-de-fer auquel se livrent, sans répit, 
un vieux président représentant la vieille garde soviétique du siècle 
dernier et un jeune opposant qui mène son combat par l’entremise 
des réseaux sociaux ? Attendons pour voir…

Coronavirus: poussée 
en Asie du sud-Est

Le Royaume-uni a enregistré une journée sans décès du covid-19, une première depuis le 30 
juillet, et plusieurs autres pays continuent d'alléger leur dispositif sanitaire, tandis que la pan-
démie s'aggrave à l'inverse en Asie du Sud-Est.

Pour espérer vaincre le coronavirus, une 
"action mondiale" est nécessaire en vue d'assu-
rer une distribution plus équitable des vaccins, 
ont averti mardi les chefs de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), du Fonds 
monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale.
L'OMS a à cet égard dans le même temps 
accordé son homologation d'urgence au vaccin 
chinois Sinovac, qui peut ainsi intégrer le dis-
positif Covax de mise à disposition de sérums 
dans les pays défavorisés.
Mais, signe des difficultés dans ce domaine, 
parallèlement à la publication dans le quoti-
dien The Washington Post de cet appel inter-
national aux dirigeants de la planète à un 
"nouvel engagement", on apprenait que 
l'Union européenne, le Royaume-Uni et le 
Japon avaient maintenu devant l'OMC leurs 
réserves quant à une éventuelle levée des bre-
vets concernant ces vaccins.
Un point de vue que ne partage pas le groupe 
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) qui continue de militer pour la suspen-
sion de ces titres de propriété.
La meilleure nouvelle de la journée sur le front 
de la pandémie est venue de Londres, où les 
services de santé ont annoncé n'avoir enregistré 
aucun mort de cette maladie en 24 heures.
Toutefois, les contaminations (3.165 cas en 24 
heures) sont en hausse et le variant Delta a 
poussé les autorités britanniques à mettre sur 
pause le déconfinement dans une grande partie 
de l'Ecosse.
Un vent d'optimisme continue en revanche de 
souffler en Israël qui, après une campagne de 
vaccination massive, a un peu plus assoupli 
mardi ses restrictions sanitaires. L'arrivée de 
visiteurs étrangers est toujours soumise à des 
conditions drastiques.
Les aéroports des Etats-Unis ont de leur côté 
connu vendredi et lundi, à l'occasion du pre-
mier week-end prolongé de la belle saison, leur 
plus forte fréquentation depuis mars 2020.
Certains Etats comme la Virginie Occidentale 
tentent aussi de donner un coup d'accélérateur 
à la vaccination à coup de loteries permettant 
de remporter des pick-up, des permis de pêche 
ou des séjours dans des parcs naturels.
Le Canada pour sa part va autoriser un vaccin 
différent entre la 1ère et la 2e dose. La Russie a 
annoncé reprendre ses liaisons aériennes avec 
plusieurs pays européens et l'Algérie a relancé 
une liaison aérienne Alger-Paris, après plus 
d'un an de fermeture.

Et l'Union européenne a mis en service mardi 
sa plateforme technique destinée à assurer l'in-
teropérabilité des "pass sanitaires" qui permet-
tront à partir du 1er juillet de voyager entre 
Etats membres, a fait savoir la Commission 
européenne. Le document sera reconnu par 
l'ensemble des Vingt-Sept.
En revanche, une forte inquiétude prévaut 
dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, de la 
Thaïlande au Vietnam, qui ont vu le nombre 
des cas de coronavirus s'envoler ces dernières 
semaines, sur fond de lent démarrage de la vac-
cination.
Cette région avait été moins affectée que 
d'autres par les premières vagues de la pandé-
mie et certaines nations y avaient presque 
échappé après avoir rapidement fermé leurs 

frontières et mis en place des dispositifs très 
sévères sur leur territoire.
Avec près de 2.800 morts depuis le début de la 
pandémie, dont 40% sur le seul mois de mai, 
la Malaisie a ainsi imposé mardi un confine-
ment strict de deux semaines à ses 32 millions 
d'habitants. Une série de records de nouveaux 
cas quotidiens a été battue ces derniers jours.
Une forte dégradation attribuée aux nouveaux 
variants ainsi qu'aux rassemblements pendant 

le ramadan et la fête islamique de l'Aïd-el-fitr, 
souvent au mépris des règles sanitaires.
Pendant ce temps, en Inde, des milliers de 
médecins arboraient mardi des brassards noirs 
pour demander l'arrestation d'un gourou 
populaire qui affirme que le yoga peut empê-
cher de tomber malade du Covid-19 et que la 
médecine conventionnelle a tué des milliers de 
patients.
L'OMS a annoncé mardi que seule une des 
trois sous-lignées du variant Delta du covid-
19, détecté pour la première fois en Inde, est 
encore considérée comme "préoccupante", les 
deux autres ayant été rétrogradées.
En Amérique latine, la Copa América sera 
finalement disputée au Brésil. Après les désiste-
ments de la Colombie puis de l'Argentine le 

coup d'envoi de la compétition pourra être 
donné le 13 juin après la confirmation mardi 
du gouvernement.
Au total, le coronavirus a fait plus de 3,55 mil-
lions de morts dans le monde depuis que le 
bureau de l'OMS en Chine a fait état de son 
apparition fin décembre 2019, selon un bilan 
établi par l'AFP à partir de sources officielles, 
les Etats-Unis (595.205 décès) et le Brésil 
(465.199) restant les plus meurtris.

Israël: ultimes heures pour les anti-Netanyahu 
Les adversaires du Premier ministre israélien sortant 
Benjamin Netanyahu n'ont plus que quelques heures 
mercredi pour annoncer un accord sur un nouveau 
gouvernement censé propulser le pays dans une "nou-
velle ère" et tourner la page sur plus de deux ans de 
crise politique.
Des tractations marathon se sont poursuivies tard 
dans la nuit de mardi à mercredi à l'approche de la 
date-butoir fixée, à mercredi soir par la présidence 
pour la formation d'une coalition.
Mais que ce soit fumée noire ou fumée blanche, le 
bloc de l'opposition devra de préférence annoncer ses 
résultats avant 11h00 (8h00 GMT) et le début d'un 
vote en plénière au Parlement pour désigner le pro-
chain président de l'Etat hébreu, une fonction large-
ment honorifique.
Les négociations ont rassemblé pendant trois jours les 
équipes des principaux dirigeants de la gauche, du 
centre et d'une partie de la droite, dont celle de 
Yamina, la coalition du chef de file de la droite radi-
cale Naftali Bennett, pressenti comme futur Premier 
ministre dans le cadre d'une rotation au pouvoir.
"Tout le monde travaille dur pour essayer de finaliser 
un accord dès que possible", a indiqué mardi en fin 
de soirée à l'AFP une source proche des discussions 
menées autour du centriste Yaïr Lapid.
"Nous sommes dans la bonne direction", avait affirmé 
le dirigeant de la formation arabe israélienne Raam 
(islamiste, 4 députés), Mansour Abbas, en arrivant à 
la réunion. "Tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini".
Les regards sont tournés vers cette formation et l'autre 
parti arabe israélien, la Liste unie, alors qu'il ne reste 
au camp anti-Netanyahu que quatre soutiens à rallier 
pour atteindre le seuil de 61 députés requis pour pou-
voir former un gouvernement.
M. Abbas s'est dit dans le passé prêt à négocier avec 
qui voudrait servir les intérêts de la communauté 
arabe israélienne (20% de la population d'Israël).

Yaïr Lapid, chargé début mai par le président de for-
mer une coalition après l'échec de Benjamin 
Netanyahu, a jusqu'à mercredi 23H59 (20H59 
GMT) pour présenter son projet d'accord de "gouver-
nement d'union nationale".
D'ici là, il s'agit principalement de surmonter les divi-
sions et les prétentions ministérielles des uns et des 
autres, notamment sur les très convoités portefeuilles 
de la Défense ou de la Justice.
"Jusqu'à la formation du gouvernement, il y a encore 
beaucoup d'obstacles", avait estimé lundi Yaïr Lapid. 
"C'est notre premier test, pour voir si nous pouvons 
trouver des compromis intelligents. (...) La semaine 
prochaine, Israël peut se retrouver dans une nouvelle 
ère".
Statu quo dans le conflit avec les Palestiniens, relance 
économique, place de la religion: tout divise sur le 
papier la coalition hétéroclite anti-Netanyahu en 
dehors de sa volonté de faire tomber le Premier 
ministre, arrivé au pouvoir il y a 25 ans, de 1996 à 
1999, puis reconduit à son poste en 2009.
Jugé pour "corruption" dans trois affaires, il est le 
premier chef de gouvernement israélien à faire face à 
des poursuites criminelles en cours de mandat. S'il 
quitte le pouvoir il devient simple député et ne pour-
ra plus user de son influence pour tenter de faire pas-
ser une loi pour le protéger de ses ennuis judiciaires.
Si Yaïr Lapid annonce un accord avant mercredi soir, 
il aura sept jours pour répartir les portefeuilles et 
obtenir un vote de confiance du Parlement.
Entretemps, tout est possible. Benjamin Netanyahu, 
son parti de droite Likoud et ses avocats sont à la 
manoeuvre pour tenter d'empêcher un éventuel 
accord de coalition.
Selon la presse israélienne, le président du Parlement 
Yariv Levin, du Likoud, pourrait être tenté de faire 
traîner d'une semaine supplémentaire l'organisation 
du vote de confiance au Parlement, espérant dans cet 

intervalle des défections dans le camp anti-Netanya-
hu.
Autre signe de fébrilité, des avocats du Likoud ont 
saisi la présidence d'Israël pour soulever un point de 
constitutionnalité sur le projet de rotation dans le 
gouvernement esquissé par Yaïr Lapid.
D'après un texte consulté par l'AFP, la présidence a 
balayé la question légale, rappelant que M. Bennett 
pouvait être le premier à prendre la tête du gouverne-
ment.

Dans ce climat de fortes tensions où un possible 
accord de gouvernement est dénoncé comme une 
"trahison" par les pro-Netanyahu, la sécurité de M. 
Bennett et Lapid a été renforcée, selon leurs forma-
tions.
En cas d'échec de M. Lapid à former un gouverne-
ment avant la date-limite, les députés pourront 
demander au président de mandater de nouveau un 
parlementaire. Ou, ce sera le retour aux urnes, pour la 
5e fois en un peu plus de deux ans.

BON TRAJET S.a.r.l
Cabinet de Fiscalité 

des entreprises
139 Av Imam Malik  1er  étage 

App.04 El Kelâa des Sraghna
Tel : 0524 41 08 84 /
Fax : 0524 41 08 83

E-mail:
annoncesbontrajet@gmail.com

--------
ATTAOUIAAGRO SARL

Avis d’extension d’objet social

Aux termes des délibérations prises 
en assemblée générale Extra-
ordinaire tenue le 23/03/2021, les 
associés de la société ATTAOUIA 
AGRO, société à responsabilité 
limitée au capital social de cinq 
cent mille dirhams 
(500 000 DHS), dont le siège 
social est sis à El KelâaSraghna, 
Attaouia N°450 Lot Tassaout et 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaSragh-
na sous le N°3271.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. Extension de l’objet social de la 
société aux différentes opérations 
de Transport de marchandises.
2. La modification corrélative l’ar-
ticle 02 et la mise à jour  des statuts 
de la société.
3. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 29/03/2021 
sous le N°132/2021.

Cabinet BON TRAJET
Pour les associés

**********
BON TRAJET S.a.r.l
Cabinet de Fiscalité 

des entreprises
139 Av Imam Malik  01er  étage 

App .04 ElKelâa des Sraghna
Tel: 0524 41 08 84 /Fax: 0524 

41 08 83
E-mail: annoncesbontrajet@

gmail.com
-----------

ZITOUNE TISSIR SARL
Avis d’augmentation du capital

Aux termes des délibérations prises 
en assemblée générale 
Extraordinaire tenue le 
24/12/2020, les associés de la socié-
té ZITOUNE TISSIR, société à 
responsabilité limitée au capital 
social de sept million soixante mille 
dirhams (7 060 000 DHS), dont le 
siège social est sis à El KelâaSraghna, 
Attaouia N°03 Lot Zaitouna et 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaSragh-
na sous le N°3369.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. L’augmentation du capital de la 
société d'une somme de Huit mil-
lion deux cent dix mille 
dirhams(8.210.000 DHS), pour le 
porter de sept million soixante 
mille dirhams (7.060.000.00DHS), 
à Quinze million deux cent 
soixante-dix mille dirhams 
(15.270.000 DHS), par création de 
82.100 parts nouvelles numérotées 
de 70 601 à 152.700, toutes sous-
crites et libérées par compensation 
avec des créances sur comptes cou-
rants liquides et exigibles
2. De ce qui précède, le capital 
social est fixé à la somme de Quinze 
Million Deux Cent Soixante Dix 
Mille Dirhams (15.270.000 DHS).
Il est divisé en Cent Cinquante 
Deux Mille Sept Cent (152.700) 
parts de cent dirhams   (100 DHS) 
chacune, toutes souscrites en 
numéraires, et entièrement libérées, 
attribuées savoir :
Monsieur Abdelkrim EL EULJ : 02 
Parts sociales.
 Monsieur Rachid El Haddaoui : 
02 Parts sociales.
La société « ATTAOUIA AGRO » 
SARL : 76.348 Parts sociales.
La société « LES DOMAINES 
ELBARAKA » SARL : 76.348 Parts 
sociales.
3. La modification corrélative des 
articles 06 et 07 et la mise à jour  
des statuts de la société.
4. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El 
KelâaSraghna en date du 
19/05/2021 sous le N°212/2021.

Cabinet BON TRAJET
  Pour les associés

CABINET BON TRAJET  S.a.r.l
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  1er Etage  
App 04 El Kelâa des Sraghna

----------
AVIS DE PUBLICITE

Décisions de l’associé unique
Modification de l’année sociale

Augmentation et réduction 
du capital social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 29/11/2019 et celle du 
29/03/2021, l’associé unique de la 
société BON TRAJET, société à 
responsabilité limitée, au capital 
social de cent mille dirhams 
(100.000 DHS) divisé en mille 
(1000) parts sociales de cent (100 
DHS) dirhams chacune, intégrale-
ment souscrites et libérées,a décidé 
ce qui suit :
1. La modification de l’année 
sociale de la société d’une année à 
cheval à une année civile.
2. L’augmentation du capital social 
de la société d'une somme d’Un 
million deux cent trente quatre 
mille dirhams, (1.234.000DHS) 
pour le porter à Un million trois 
cent trente quatre mille dirhams 
(1.334.000 Dhs). Cette augmenta-
tion a donné lieu à la création de 
douze mille trois cent quarante 
parts nouvelles numérotées de 
1001 à 12340, de 100 DH cha-
cune, libérées par incorporation des 
créances en comptes courants d’as-
socié.
3. Laquelle opération a été suivie 
d’une réduction du capital social 
du même montant (1.234 000 
DHS) pour apurement d’une par-
tie des pertes antérieures. Cette 
réduction du capital est réalisée au 
moyen de la suppression de douze 
mille trois cent quarante mille parts 
sociales existantes d’une valeur 
nominale de cent dirhams chacune, 
entièrement libérées.
Par conséquent, l’associé unique, a 
décidé une mise en harmonie des 
statuts de la société ; et ce suite à la 
modification de ses articles 9,10 et 
16.
Le dépôt légal est effectué le 
07/05/2021au secrétariat greffier 
du tribunal de 1er instance d’El 
Kelaa des Sraghna sous le 
N°203/2021.

CABINET BON TRAJET

*************
 KACEMETAL 

Société à responsabilité limitée, 
au capital social de 
400 000,00 dirhams

 Siège social : 
Derb Koréa, Rue Sraghna, 

N°120, - Casablanca -
RC°97293 - IF°2520989

----------
Augmentation de Capital

En vertu des délibérations de l'as-
semblée générale extraordinaire du 
04/04/2018, les associés de la socié-
té  Les associés de la société 
KACEMETAL  Sarl, ont décidé :
-Le transfert du siège social de la 
société KACEMETAL SARL au 
local sis à «Casablanca, N°180, Lot 
Al Khouzama, E4, Lissasfa», objet 
du titre foncier n°35613/47;
-Les modifications corrélatives des 
statuts ;
- Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2018 sous le 
N°00664042. Pour extrait et mention.

Le gérant   

*************  
SOCIETE OUISELSAT MINES

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de Dirhams

Siège social : 
Casablanca – 78, Rue Abou Salt 

Andaloussi Maarif
RC n° 39.061 – IF n°01000733

----------
Avis de Convocation

Messieurs, les actionnaires de la 
société OUISELSAT MINES SA 
sont avisés de la tenue de l’assem-
blée générale ordinaire qui se tien-
dra au siège social à Casablanca, 78, 
Rue Abou Salt Andaloussi Maarif.
Le 15 juin 2021 à 11 heures
Pour délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
1-Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;
2-Rapport du Commissaire aux 
Comptes ;
3-Approbation de ces rapports ;
4-Approbation des opérations de 
l’exercice 2020 ainsi que des 

comptes annuels 2020 ;
5-Affectation des résultats ;
6-Questions diverses ;
7-Pouvoirs pour formalités légales.
Documents disponibles à retirer au 
siège de la société :
-Rapport de gestion du conseil 
d’administration et projet de réso-
lution ;
-Extrait du bilan et comptes 
annuels de l’exercice 2020 ;

***********
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

------------
Constitution

«SOCIETE DALOYA » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/05/2021, il a été établir 
les statuts d’une société a      respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE DALOYA  SARL 
-Objet : Marchand Des   Produits 
Cosmétique En Détail 
-Siege social : Appt N°60,6 Eme 
Etage, Imm 169, Gh26 Islane Hay 
Mohammadi Agadir.
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs   chacune 
réparti comme suit Mme. Yasmine 
Fenkas : 500 Parts
Mr. DAMIEN TRISTAN 
TARANTO : 500 Parts
Total : 1000 Parts
L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre  de  chaque année.                                                                                     
Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Yasmine Fenkas en qualité de 
gérante.
Signature : 
La société est engagée par : 
-La signature bancaire conjointe de 
Mme. Yasmine Fenkas et Mr. 
DAMIEN TRISTAN TARANTO 
et la signature sociale unique de 
Mme. Yasmine Fenkas. 
2. DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de commerce d’Agadir le 
01/06/2021 sous le N°99940 .

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX : 05 28-81-96-41

-------------
Constitution

 « SOCIETE NADIPA » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 18/05/2021, il a été établir 
les statuts d’une société à      respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes :
-Dénomination : STE NADIPA     
-Objet : Marchand Des Pieces De 
Rechange /Import Export Des 
Pièces De Rechange.   
-Siège social : N°18 Av El Haj 
Lhabib Dcheira El Jihadia Inezgane  
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Abdelhadi El Kannaouy : 
1000 Parts  
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Abdelhadi El Kannaouy.      
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Abdelhadi El 
Kannaouy. 
2. Dépôt légale  : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de Première Instance d’Inzgane   le 
28/05/2021 sous le N°1209. 

*************
Société SPEED UP

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital Social : 
100.000,00 DHS

Siege Social : 
15 Rue Jamal Eddine Afghani 

1er Etage N°3 Oujda
--------

Dissolution anticipée 
et volontaire

Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire du 22 
Février 2021 des tenant des parts 
sociales de la société SPEED UP,  

au capital de 100.000,00 Dhs et 
domicilié à 15 rue jamal eddine 
afghani, 1er étage n°3 Oujda,  il a 
été décidé : 
1/ La dissolution anticipé et volon-
taire de la société SPEED UP.
2/ la nomination de Monsieur 
Slimani Mohammed, en qualité de 
liquidateur et la désignation du siége 
sociale de la société en tant que siége 
de liquidation de la société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de la ville 
d’Oujda le  20/04/2021 sous le 
N°1472.

*************
SOCIETE SOPETROLE

Société anonyme à conseil 
d'administration, au capital 
social de 1.000.000 dirhams

Siège social : Zone Industrielle, 
Lot n°12, Laayoune

RC Laayoune N° 7075
IF: 24882434

ICE : 001993203000089
---------

Procès-verbal de L'assemblée 
Générale Extraordinaire

En date du 22 janvier 2021

Sur proposition du Conseil d’Ad-
ministration, l’Assemblée décide de 
supprimer les définitions
 «Actionnaire 1 » et « Actionnaire 2 
» de l’article 1 des statuts de la 
Société.
L’Assemblée décide qu’à chaque 
fois qu’il sera fait référence dans le 
texte des statuts de la Société au 
terme « Actionnaire 1 », celui-ci 
sera remplacé par le terme «VEM et 
tout porteur d’Actions 1 » et à 
chaque fois qu’il sera fait référence 
au terme « Actionnaire 2 », ce der-
nier sera remplacé par
 «MYHER et tout porteur d’Ac-
tions 2 »
L’Assemblée décide le maintien des 
autres définitions de l’article 1 des 
statuts de la Société.
Le Conseil d’Administration a 
informé l’Assemblée qu’une erreur 
matérielle s’est glissée au niveau de 
l’article 7 des statuts de la Société, 
relatif à la répartition du capital 
social de la Société et propose à 
l’Assemblée de modifier les statuts 
de la Société afin de corriger ladite 
erreur matérielle.
En conséquence, l’Assemblée 
décide de modifier l’article 7 des 
statuts de la Société, comme suit :
« Article 7 : Capital
Le capital social de la Société s’élève 
à un million de dirhams (MAD 
1.000.000) divisé en dix mille 
(10.000) actions d’une valeur 
nominale de cent (MAD 100) 
dirhams chacune, intégralement 
souscrites et libérées, réparties 
comme suit :
- quatre mille neuf cents (4900) 
Actions 1, détenues par VEM et 
tout porteur d’Actions 1 ; et cinq 
mille cent (5100) Actions 2, déte-
nues par MYHER et tout porteur 
d’Actions 2.-
Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  16 avril 
2021  sous le  numéro   1209/2021.

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca

--------
ASSURANCE AL FAHD  

- SARL- 
Intermédiaire d’assurances 
Régi par La Loi N°17-99 

Portant Code des Assurances
Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de 1.500.000 dirhams

Siège Social : 
40, rue Abdelmoumen 

Hassan - Rabat - 
RC n°78935

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 21/12/2020 a décidé 
ce qui suit :
- Autorisation de la cession de 
10.500 parts sociales cédées par 
l’associé unique la société OBADIA 
INVEST SARL, lui appartenant 
dans le capital de la société 
ASSURANCE AL FAHD SARL, 
au profit de la société AFMA SA ;
-Agrément en qualité de nouvel 
associé, la société AFMA SA, ins-
crite au registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 22463, 
Représentée par Monsieur 
Mohammed Farid Bensaid, en sa 
qualité de Président Directeur 
Général. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 01/06/2021 
sous le N°115045.

FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 120.000Dhs

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine,  Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

------------
PIMCON

Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
06/05/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination: PIMCON - SARL
Objet: -Promotion immobilière, 
lotissement et commercialisation 
de toutes sortes de biens immeubles, 
-Travaux divers ou constructions, 
agencement et aménagement des 
constructions, assainissement et 
voirie, -Importation, exportation, 
commercialisation, négoce et dis-
tribution de toutes sortes de  mar-
chandises.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 60.000,00 dirhams 
divisé en 600 parts de 100,00 
dirhams chacune entièrement libé-
rées en numéraire et attribuées aux 
associés comme suit: 
Mr Hassan Amarir : 294 parts 
sociales 
Mr Zouhair Rimale : 102 parts 
sociales 
Mme Mina Essekkar : 102 parts 
sociales 
Mme Assia Amarir : 102 parts 
sociales 
-Gérance : Confiée, pour une durée 
illimitée, à Mr Hassan Amarir, titu-
laire de la CIN no B415704, 
demeurant à la résidence 
Mouahidine, Sidi Mohamed 1, 
Bloc B, Appt. C7, Hay 
Mohammadi, Casablanca.
Exercice social : Du  1er  Janvier  au  
31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la société 
a été effectuée au greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le  
01/06/2021 sous le numéro 
505059. Pour  extrait  et  mention

Le gérant

*************
M BZIOU TRANSPORT

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au Capital  

de  15 000.00Dhs
Siège Social : 217 Bd Brahim 

Roudani Res Al Fath 1er Etage 
N°3 Chez Bb Center - Casablanca

-------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 14/04/2021 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée d'as-
socie unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
M BZIOU TRANSPORT
Forme : Société à responsabilité 
limitée d'associe unique.
Siege Social : 217 Bd Brahim 
Roudani Res Al Fath 1er Etage N 3 
Chez Bb Center Casablanca
Capital Social : 15 000.00 dirhams 
divisé en 1500 parts sociales,  de 10 
dirhams chacune intégralement 
souscrit et libéré  par apports en 
numéraires comme suit : Mr  Bziou 
Mehdi : 1500 parts
Durée : 99 ans 
Gérant Statutaire: 
Mr Bziou Mehdi 1500 parts
Objet :  La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l’étranger,  pour son 
propre compte ou pour le compte 
de tiers: 
-Transports  routiers  de  marchan-
dises
-Transport urbain
-Transport interurbain
-Transport international (TIR)
-Tractation de remorques
-La messagerie
-Représentation de société de trans-
port étrangère
-Partenariat avec   société de trans-
port étrangère
-Dépôt et magasinage de marchan-
dises
-Transit, négoce, import, export, 
atelier mécanique, réparation, pro-
motion immobilière     
- La  Prise  de participation ou 
d’intérêt dans toutes sociétés ou 
entreprises.
- Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières ou  immobilières et 
financières se rattachant directe-
ment ou indirectement, en tout ou 
en partie à l’une ou à l’autre des 

activités visées ci-dessus, de manière 
à faciliter, favoriser ou  développer 
l’activité de la société, ainsi que 
toutes participations.
Le dépôt légal est effectue aux 
impôts de Casablanca sud.
La société est immatriculée au 
registre du commerce du tribunal 
de Casablanca sous le n°500315

Pour extrait et mention.

*************
STE STORIA MAROC 
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au Capital de : 100 000.00 DHS

Siege Social : 
478 Bd La Grande Ceinture 

 N° 09 Ain Sebaa  Casablanca
--------

Nomination 
d’un nouveau cogérant

I-Aux termes du Procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 17/05/2021 de la société 
STORIA MAROC  SARL, au capi-
tal de 100.000,00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
-nomination de Monsieur Ferreira 
De Carvalho Laurentino Birilio en 
qualité de Cogérant non associé de 
la société pour une durée illimitée.
-Signature Sociale : la société sera 
en conséquence valablement enga-
gée par la signature séparée de 
monsieur Barreira Vieira Luis 
Manuel ou de Monsieur Ferreira 
De Carvalho Laurentino Birilio.
II- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
casablanca, le 26/05/2021 sous 
numéro 779814.

Pour extrait  et mention 

*************
 « FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social :
 LOT N° 545 N° 3 & 4, 

2ème Etage Hay Mohammadi 
Agadir  - R.C n° 5481

--------
Constitution de la société 

«FLASH FISHERIES »
 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 20/04/2021 à Agadir, il a 
été décidé ce qui suit :
-Cession de la totalité des parts 
sociales de La société HAKE 
PERFORMANCE (500 parts 
sociales) au profit de son associé 
Monsieur Arzaz Mohammed El 
Hassan. (Voir les actes de cession 
ci-joint);
-La Mise à jour des statuts de la 
société :
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur Arzaz Mohammed El 
Hassan, associé  unique : apporte à 
la Société une somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DH).
Article 7 : Capital Social
Le capital  est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000,00 
DH), divisé en mille (1000) parts 
sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirham chacune, sous-
crites et libérées intégralement, 
numérotées de 1 à 1000 et attri-
buées en totalité à Monsieur 
ARZAZ MOHAMMED EL 
HASSAN.
2) La société  «FLASH FISHERIES 
» est devenue société à responsabi-
lité à associé unique.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ERinstance 
de  Dakhla  le 18/05/2021.  sous le 
numéro  808/2021.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
"QUALIS" SARL

Au capital  de 10 000,00 MAD - 
RC n°33815

Siège social : Oujda, 
Ibn Rochd Place Du Marche 

Imm Al Mohandissine 
App N°28 4ème Etage

-Cession des parts sociales
-Transformation de la société 

SARL (AU) en SARL
1) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé du 15/02/2021 : 
-M. HERRAS KAMAL a cédé et 
transporté  sous les garanties de 
faits et de droit les plus étendues à 
M. Herras Benyounes, demeurant 
à Oujda, Hay El Qods Lot Al 
Hanae Rue Tabaria Nr 07, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN N°F 609108,  Cinquante 
(50) parts sociales qu’il possède 
dans la société "QUALIS" SARL.

2) L'assemblée générale extraordi-
naire (Décision de l’associé unique 
du 15/02/2021) : 
-A constaté cette cession et a décidé 
de l’agréer ;
-Et à décider de transformer la 
société SARL (AU) en SARL par 
l’adoption de nouveau statuts.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d'Oujda, le 29/03/2021 sous le 
N°1072, RC N°33815

Pour Extrait Et Mention

*************
Constitution d’une SARL AU

STE AGRI RAMAOUI

Aux termes d’un acte SSP, il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE AGRI RAMAOUI
Siège Social: Douar  Aazbne  
Chaaybate Cne Tiamim Youssoufia
Objet Social :Travaux d’équipement 
du terrain agricole - Entrepreneur 
travaux divers ou construction - 
Négoce général
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixé à la 
somme de Cent Milles (100.000.00 
DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100,00 dhs numérotées de 1 à 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’associé 
unique. 
Gérance: Mr. Mustafa Ramaoui.
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
SEAF MOROCCO GROWTH 

FUND - SPCC
Société Anonyme
Au Capital de : 

180.000.000,00 dirhams
Siège social : 39 rue de 

Normandie Troisième étage, 
bureau n°6, Casablanca, Maroc

 RC Casablanca : 411791
Identifiant fiscal : 26133024

1. Aux termes du Procès-verbal des 
délibérations de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Société en date du 09/03/2021, il a 
été décidé ce qui suit :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
85.777.800,00 MAD, par la créa-
tion et l'émission de (857.778) 
actions, portant le nombre d'ac-
tions de (942.222) actions à 
(1.800.000) actions. Ainsi, le capi-
tal passera de 94.222.200,00 MAD 
à 180.000.000,00 MAD ;
2- Mise à jour corrélative des statuts.
II. Aux termes du procès-verbal des 
délibérations du Conseil d'Administra-
tion de la Société en date du 01/06/2021, 
il a été constaté ce qui suit :
1-La réalisation définitive de l'aug-
mentation du capital d'un montant 
de 85.777.800,00 MAD, portant le 
capital de 94.222.200,00 MAD à 
180.000.000,00 MAD, par la créa-
tion et l'émission de (857.778) 
actions de (100) dirhams de valeur 
nominale chacune ;
2-Mise à jour corrélative des statuts
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/06/2021 sous le 
numéro 780809.             Pour avis.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des services
Service économique 
et développement 

des ressources financières
-------- 

Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
OMAR IGHERRA sis : Nadia 
FB 81-1 Titre Foncier 
N°284334/12 Magazin N°05 
Zun Urbaine Nouvelle Al Omran. 
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

Mobilisation pour un nouveau gouvernement 

Attendons pour voir

Levée de boucliers 
pour la libération de 
Roman Protassevitch

Nabil El Bousaadi

Zéro mort au Royaume-Uni 

annonces
légales
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.

Solution                                       N° 4301

MOTS CROISES

GRILLE N° 4302

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MOMENTANES. II- INECOUTE. III- SCRUTATEUR. IV- ELIMA - ESSE. V- RETAMES - ET. VI- ASE - MOTO. VII- REELIRE. VIII- LI 
- UNIES. IX- ECARTEZ - MU. X- SITE - FAT.

VERTICALEMENT  
1- MISERABLES. 2- ONCLES - ICI. 3- MERITER - AT. 4- ECUMA - EURE. 5- NONTAMMENT. 6-  TUA - EOLIEN. 7- ATTESTIEZ. 8-  
NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.

GRILLE 
N° 4302

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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Par Sid Ali
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Société Al Omrane 
Fès Meknès en partenariat

 avec Le Conseil de la Région 
Fès Meknès  et  L’Académie 
Régionale de l’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire

 à la Région 
Avis d’Appel d’Offres

 au rabais ou à majoration
N° 92/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Boulemane TR 2
Le 28/06/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 38 
000.00Dhs (Trente Huit Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 517 000,00 (Deux Millions 
Cinq Cents Dix Sept Milles 
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A - Qualification A2 - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale

 de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

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

N° 93/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Boulemane TR 3

Le 28/06/2021 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 46 
000.00Dhs (Quarante Six Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 020 400,00 (Trois Millions 
Vingt Milles Quatre Cents 
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 

Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2  -  
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane

 Fès Meknès en partenariat 
avec  Le Conseil de la Région 

Fès Meknès et L’Académie 
Régionale de L’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres au rabais 

ou majoration
N° 94/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction
 de salles de classes

Province de Boulemane TR 4
Le 28/06/2021 à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 39 
000.00Dhs (Trente Neuf Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 568 060,00 (Deux Millions 
Cinq Cents Soixante Huit Milles 
Soixante Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2 - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 05/2021
Séance publique

Le 29/06/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-cheikh, 
conformément aux CPS et au 
règlement de la consultation de 
location, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre de 
prix pour le marché suivant :  
Location d’un café et toilettes à la 
place des olives à la commune de 
Zaouit cheikh .
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 10 feuilles il peut être retiré 
du bureau des marchés  de la com-
mune de Zaouit-Cheikh, boule-
vard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  décret 
n°02-12-349 du 20 Mars 2013  
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Etat, 
ainsi que certaines règles relatives 
à leur à leur gestion et à leur 
contrôle .
La valeur de la location sera déter-
minée suite aux résultats de l’appel 

d’offre des soumissionnaires ayant 
la meilleure offre de location.
Le prix de lancement qui est de 
600,00dirhams pour le café et 
150,00 dirhams pour les toilettes.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la cir-
culaire du ministère de l’intérieur 
n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 2 du règlement 
de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 06/2021
Séance publique

Le 29/06/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-cheikh, 
conformément aux CPS et au 
règlement de la consultation de 
location, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre de 
prix pour le marché suivant :  
Location de  deux  locaux  à usage 
commercial  du marché couvert de 
la commune de Zaouit cheikh sur 
la façade intérieure  sous n°8 et 12 
et location des étales bouchers n° 
06 , 07 , 08 , 10 , 12, 13 et 14.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être retiré 
du bureau des marchés  de la com-
mune de Zaouit-Cheikh, boule-
vard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande et  
dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines règles 
relatives à leur à leur gestion et à 
leur contrôle.
La valeur de la location sera déter-
minée suite aux résultats de l’appel 
d’offre des soumissionnaires ayant 
la meilleure offre de location basé 
sur le prix de lancement qui est de 
300,00dirhams pour les locaux et 
200,00 dirhams pour les étales 
bouchers.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la cir-
culaire du ministère de l’intérieur 
n°74 du 25/06/2006 et aux clauses 
du CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 2 du règlement 
de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur 
Wilaya de la Région 

Draa-Tafilalet
 Province d’Errachidia 

Cercle Errachidia 
 Commune Er-rteb

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 02/2021

IL sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’Er-rteb à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous :
N° d’appel d’offres : 02/2021
Objet de l’appel d’offres : 
Extension du réseau basse tension 
et transfèrement des supports de 
ligne basse tension aux ksours : 
Issouhouden, Labtatha, 
Lablaghma, Zriguate, Elkasba, 
Lamaarka, Tamaarkite, Zaouia El 
Jadida, Rbite, Zaouia Elkadima Et 
Douira Commune Er-rteb pro-
vince ErrachidiaCaution provi-
soire en DHS : 6.500.00dhs (six 
mille cinq cent dirhams)
Estimation des travaux : 
324.152.64dhs (trois cent vingt-
quatre mille cent cinquante-deux 

dirhams 64 centimes).
Date d’ouverture des plis : 
01/07/2021
Heure d’ouverture plis : 11H
Le dossier d’appel d’offre peuvent 
être retirés au service marché de 
cette commune, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics gov.ma
Les contenus ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marches publics du 8 joumada 
aloula 1434 (20 Mars 2013)
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique 
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
-soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
 Le Mardi 29 Juin 2021 : à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans les bureaux de la commune 
de HAD DRA à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix relatifs à : Travaux 
d’aménagement du centre Had 
Dra Voie N°01 – LOT1 -  assai-
nissement et terrassement - à la 
commune Had Dra, Province 
Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être téléchargé 
à partir  du portail des marchés de 
l'état : www.marchespublics.gov.
ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 60.000,00DH 
(Soixante mille dirhams).
• Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est 
(860.000,00Dhs) TTC huit cent 
soixante mille dhs 00 cetimes 
TTC
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-
verture des plis.
  - Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté  du ministre de l’écono-
mie et de finance N° 20-14 du 04 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés public.
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe et la 
qualification suivante :
Classe minimale : 5
Secteur : C
Qualifications exigées : C-1: 
Réseaux de conduites sous pres-
sion de petit diamètre inférieur ou 
égal à 400 mm et ouvrages annexes  
Classe minimale : 5
Secteur : B
Qualifications exigées : B-1: tra-
vaux de terrassements routiers 
courants
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°24/2021/MEFRA/AC/INF

Reservé aux petites et moyennes
 entreprises nationales, 

aux coopératives ou une union 
de coopératives et 

aux auto-entrepreneurs
Le 16 juillet 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise,  
entrée D, bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, 2ème étage, Quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l'acquisition, 
l’installation et la mise en œuvre 
de l’extension de la solution de 
visioconférence existante ainsi que 
les prestations de maintenance y 

afférente pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat en deux lots. 
Lot N°1 : L'acquisition, l’installa-
tion et la mise en œuvre de l’ex-
tension de la solution de visiocon-
férence existante pour le compte 
du Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat.
Lot N°2 : Maintenance de l’exten-
sion de la solution de visioconfé-
rence existante pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2èmeétage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail Marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
- Lot N°1 : Quarante mille 
dirhams (40 000.00DHS)
- Lot N°2 : Six mille dirhams (6 
000.00 DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
- Lot N°1 : Deux millions huit 
cent soixante-dix-huit mille huit 
cents dirhams toutes taxes com-
prises (2 878 800DH TTC).
- Lot N°2 : Quatre cent douze 
mille quatre-vingt dirhams toutes 
taxes comprises (412 080.00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 20/03/2013 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, quartier administra-
tif, Rabat- Chellah ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail Marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
24 juin 2021 à 10 heures, Division 
des systèmes d’Information de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales, bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
Entrée «D», Quartier 
Administratif, Rabat-Chellah.
Les documents techniques ainsi 
que le tableau de conformité exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
et  prévus par l’article 14 du règle-
ment de la consultation, doivent 
être déposés auprès du bureau 
d’ordre de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
bâtiment extension du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration , 
quartier administratif- Rabat – 
Chellah, et ce au plus tard le15 
juillet 2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
1) 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 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics ;
2) Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349du  8joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics, tels qu’ils ont été 
modifié et complété 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, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir 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 modifié et à l’article 6 
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°29/2021/TGR

Le 28 juin 2021 à 10 heures00 
minutes,  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’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la réalisation des 
prestations de jardinage au niveau 
de certains bâtiments relevant de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
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 publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 30.000,00 
DH(Trente mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 969 
408,00 DH TTC (Neuf cent 
soixante neuf mille quatre cent 
huit 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) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé 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 récépissé, 
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 portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
 Province de Chefchaouen

Cercle de Jebha
Caidat de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : avis d’appel

 d’offres ouvert 02/2021
Séance publique 

Le Président de la  Commune 
Territoriale de M’TIOUA  Porte à 
La Connaissance du public qu’une  
Adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location d’un parking au centre de 
Jebha Demandant Des Offres, 
Aura Lieu Mercredi 30JUIN 2021 
à 12 h à la province de 
Chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail marches publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une Garantie Financière  de 
3.000,00 dhs, contre Reçu, à 
retourner uniquement à ceux qui 
n’ont pas reçu l’offre après l’achè-
vement de ce  processus, la garan-
tie était calculée pour bénéficiaires 
finaux, qui Claquin  a abandonné 
l’offre après avoir été attribué ne 
retournera pas la garantie indurée 
ci-dessus. 
-  La  Performance De Chaque 
Soumissionnaire qui a reçus la 
demande de proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre. 
- Ce Sont les parkings  Suivant :
- Parking N° 1  rue Mohamed 
Cinq sur une zone DE : 468 m².
- Parking N° 2  Rue El Hassan ii  
sur une zone DE : 470 m².
- L E prix D’ouverture est de 
quatre-vingt mille (80.000,00) 
DHs.
Tout Personne Souhaitant partici-
per devrait assister à la date men-
tionnée  ci-dessus à la province de 
Chefchaouen, le service de la régie 
des recettes de la Commune de 
M’tioua, tout les heures de travail 
normales sauf le samedi et le 
dimanche.

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

Ministère de l’Intérieur
Cercle d’Oualtana

Caidat Iminifri
Commune Territoriale Imlil
Avis d'appels d'offres ouverts

N°: 01/2021/ CT.I
Le mardi 29/06/2021 à 
10h45min, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du siège de la 
Commune Territoriale d’IMLIL, 
province AZILAL à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour les 
travaux de :
* Achèvement dallage des rues aux 
Douars Boughrarte Ighrfane et 
Bouhalou.
*Aménagement piste Izatiman Ait 
Aadi.
* Aménagement piste Taghdjourt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix milles 
DHS (10000,00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de : 272492,44 dhs.

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :           
- bureau du service Technique de 
la C.T Imlil. 
- l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
Technique de la commune territo-
riale d’IMLIL ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n°04 
du règlement de consultation.

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

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division Des Affaires 

Economiques 
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une blan-
chisserie sis Alée Laâyoune N° 
A7-7 Avenue Hassan II Sala Al 
Jadida H’saine au nom de Mr 
Abdelhai Tadlaoui.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division des Affaires 

Economiques 
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de vente des 
produits alimentaires sis Avenue 
Sidi Mohammed Ibn Hsan 
Résidence Mari Rose Sala Al 
Jadida au nom   de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

******************** 
Royaume du Maroc
Préfecture de Salé 

Ministère de l’Intérieur
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de vente des 
produits alimentaires sis Hay 
Ennahda N° 141 Rue Ibn Al 
Haytam Laayayda Sale au nom   
de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

Les appeLs
d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un café sis 
Lotissement Al Ouma Imm 6 
N°03 Rte Kenitra à Salé au nom 
de Mr Hicham Nouia.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

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

des Services 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de blanchisse-
rie sis Hay El Kifah Avenue Sidi 
Bouatmane Secteur 6 N°36 El 
Karia Salé au nom de Mr 
Mohamed Zahidi.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.

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

Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation
Avis d'appel d'offres ouvert

N°27/2021
Le 28 Juin 2021 à 10h00. 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'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 

«Travaux de construction du 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir. Lot : 
Signalétique interne et externe».  
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 CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation à 
Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6 000,00 DH 
(Six 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 recom-
mandé 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'ou-
verture des plis.
Pour les concurrents installés au 
Maroc, Il exiger la production de 
la copie certifiée conforme à l'ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification suivante :
Secteur : X : Signalisation et équi-
pements de sécurité
Qualification : X2 : Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 3
Pour les entreprises installées et 
non installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

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

Ministère de l’Education 
Nationale,de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale
 de l’Education et de 

la Formation de la Région 
Casablanca-Settat
Centre Régional 

des Métiers de l’Education 
et de la Formation
 Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 04/2021/CRMEFCS

(Séance publique)
Le 29 juin à 10H30, il sera pro-
cédé dans la salle de Réunion du 
Centre Régional des Métiers de 

l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offre 
de prix ayant pour objet:
L’acquisition du mobilier d’inter-
nats pour le siège principal du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat relevant de 
l’AREF de la région de Casablanca 
– Settat en deux lots.
(Lot 1 : articles d’ameublement 
internat en bois et métal. Lot 2 : 
article de literie).
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat (Siege princi-
pal), Sis à bd Stendhal, 
Casablanca. 
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot n°1 : 8000.00 DHS (Huit 
mille dirhams). 
Lot n°2 : 2000.00 DHS (Deux 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot n°1 : 327 844.80 DHS TTC 
(Trois cent vingt-sept mille huit 
cent quarante-quatre dirhams 80 
centimes).
Lot n°2 : 86400.00 DHS TTC 

(Quatre-vingt-six mille quatre 
cent dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 4 septembre 
2014 relative à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics.
Les échantillons correspondant à 
chaque article exigé par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siege princi-
pal) Sis à bd Stendhal, Casablanca, 
avant le 28 juin 2021 à 15H 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons).

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

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

 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des Eaux 
et Forets et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis
 d’appel d’offres N°08/2021/
DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ 

du 17/06/2021 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offres 
N°08/2021/DREFLCDC/
DPEFLCD /ELJ du 17/06/2021  
à 10 H relatif à l’amodiation du 
droit de chasse touristique pour le 
gibier sédentaire, dans la Province 
de Sidi Bennour en un seul lot 
unique dénommé Zamrane  est 
rectifié comme suit :
La superficie du lot unique 
dénommé Zamrane  est de 
mille cinq cent cinquante neuf 
(1559) hectares. 
Le reste sans changement.

Les appeLs
d'offres
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HORIZONTALEMENT :
I- Sans appuyer - II- Elevage de poissons - III- Ame des morts - 
Consigna - IV- Bois dur - V- Drame japonais - Tissu synthétique 
- VI- Sépare - Parcourus de nouveau - VII- Ventiler - Insecte para-
site - VIII- Cassure - Coeur d’un volcan - IX- Fatigué - Touffus - 
X- Préposition - Peau de citron - Note.

VERTICALEMENT :
1- Déplorable - 2- Concevras - 3- Malaise - Partie d’oeil - 4- 
Découvertes - 5-  Moquerie collectives - Sévère- 6-  Préposition - 
Phons : Vagabondèrent - Chose latine - 7-  Administration - 8- Moi 
- Gendre de Mohamed - Pronom - 9- Sans bavure - Combat - 10- 
Souverain slave.

Solution                                       N° 4301

MOTS CROISES

GRILLE N° 4302

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT
I- MOMENTANES. II- INECOUTE. III- SCRUTATEUR. IV- ELIMA - ESSE. V- RETAMES - ET. VI- ASE - MOTO. VII- REELIRE. VIII- LI 
- UNIES. IX- ECARTEZ - MU. X- SITE - FAT.

VERTICALEMENT  
1- MISERABLES. 2- ONCLES - ICI. 3- MERITER - AT. 4- ECUMA - EURE. 5- NONTAMMENT. 6-  TUA - EOLIEN. 7- ATTESTIEZ. 8-  
NEES - ORS. 9- USE - MA. 10- SURETS - LUT.

GRILLE 
N° 4302

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéS
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Par Sid Ali
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Société Al Omrane 
Fès Meknès en partenariat

 avec Le Conseil de la Région 
Fès Meknès  et  L’Académie 
Régionale de l’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire

 à la Région 
Avis d’Appel d’Offres

 au rabais ou à majoration
N° 92/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction 
de salles de classes

Province de Boulemane TR 2
Le 28/06/2021 à 10h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 38 
000.00Dhs (Trente Huit Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 517 000,00 (Deux Millions 
Cinq Cents Dix Sept Milles 
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A - Qualification A2 - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web: www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane Fès Meknès 
en partenariat avec Le Conseil 

de la Région Fès Meknès 
et L’Académie Régionale

 de l’Education Formation 
Région Fès Meknès

Programme 
relatif à la généralisation 

de l’enseignement Préscolaire 
à la Région 

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

N° 93/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Boulemane TR 3

Le 28/06/2021 à 11h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 46 
000.00Dhs (Quarante Six Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
3 020 400,00 (Trois Millions 
Vingt Milles Quatre Cents 
Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 

Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2  -  
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

********************
Société Al Omrane

 Fès Meknès en partenariat 
avec  Le Conseil de la Région 

Fès Meknès et L’Académie 
Régionale de L’Education 

Formation Région Fès Meknès
Programme 

relatif à la généralisation 
de l’enseignement Préscolaire

à la Région 
Avis d’Appel d’Offres au rabais 

ou majoration
N° 94/2021 (Séance Publique)

Travaux de construction
 de salles de classes

Province de Boulemane TR 4
Le 28/06/2021 à 12h, il sera pro-
cédé, dans le bureau  de la société 
d’AL Omrane Fès-Meknès à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres  au rabais ou majoration. 
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré  gratuitement à la Division 
Marchés de la société, il peut éga-
lement être téléchargé  à partir du 
portail des marchés publics et à 
partir de l’adresse électronique  
suivante : www.marchespublics.
gov.ma
Le cautionnement  provisoire est 
fixée à la somme de : 39 
000.00Dhs (Trente Neuf Milles 
dirhams).
L’estimation établie par le maître 
d’ouvrage est fixé à la somme de :
2 568 060,00 (Deux Millions 
Cinq Cents Soixante Huit Milles 
Soixante Dirhams TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 -29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du groupe AL 
Omrane.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans  le Bureau précité.
- Soit envoyer les dossiers  par 
courrier recommandé  avec accusé 
de réception, au bureau précité
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles  prévues par le  
Règlement de la consultation, 
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur : 9 - Qualification : 9.1 - 
Classe : 2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Secteur A  - Qualification A2 - 
Classe 4
Les Entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   Fax 
: 05 35 64 22 55.
Site Web : www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès  est une 
filiale du Groupe Al Omrane

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 05/2021
Séance publique

Le 29/06/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-cheikh, 
conformément aux CPS et au 
règlement de la consultation de 
location, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre de 
prix pour le marché suivant :  
Location d’un café et toilettes à la 
place des olives à la commune de 
Zaouit cheikh .
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 10 feuilles il peut être retiré 
du bureau des marchés  de la com-
mune de Zaouit-Cheikh, boule-
vard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévus par le  décret 
n°02-12-349 du 20 Mars 2013  
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de l’Etat, 
ainsi que certaines règles relatives 
à leur à leur gestion et à leur 
contrôle .
La valeur de la location sera déter-
minée suite aux résultats de l’appel 

d’offre des soumissionnaires ayant 
la meilleure offre de location.
Le prix de lancement qui est de 
600,00dirhams pour le café et 
150,00 dirhams pour les toilettes.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la cir-
culaire du ministère de l’intérieur 
n°74 du 25/06/2006 et cela  
conformément aux clauses du 
CPS et au règlement de la consul-
tation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 2 du règlement 
de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya Région 

Beni Mellal Khénifra
Province de Beni Mellal

Commune de Zaouit-Cheikh
Avis d’appel d’offre ouvert

N° 06/2021
Séance publique

Le 29/06/2021à 10h il sera pro-
cédé dans le bureau du président 
de la commune de Zaouit-cheikh, 
conformément aux CPS et au 
règlement de la consultation de 
location, à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres sur offre de 
prix pour le marché suivant :  
Location de  deux  locaux  à usage 
commercial  du marché couvert de 
la commune de Zaouit cheikh sur 
la façade intérieure  sous n°8 et 12 
et location des étales bouchers n° 
06 , 07 , 08 , 10 , 12, 13 et 14.
Le dossier de l’appel d’offre com-
prend 12 feuilles il peut être retiré 
du bureau des marchés  de la com-
mune de Zaouit-Cheikh, boule-
vard de la marche verte.
Il peut être téléchargé à partir du 
portail des marches public de 
l’Etat www.marchespublics.gov.
ma.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande et  
dans les conditions prévus par le  
décret n°02-12-349 du 20 Mars 
2013  fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés 
de l’Etat, ainsi que certaines règles 
relatives à leur à leur gestion et à 
leur contrôle.
La valeur de la location sera déter-
minée suite aux résultats de l’appel 
d’offre des soumissionnaires ayant 
la meilleure offre de location basé 
sur le prix de lancement qui est de 
300,00dirhams pour les locaux et 
200,00 dirhams pour les étales 
bouchers.
Les dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions du décret n°02-12-349 du 
20 Mars 2013   précité et à la cir-
culaire du ministère de l’intérieur 
n°74 du 25/06/2006 et aux clauses 
du CPS et au règlement de la 
consultation de ladite  location.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du prési-
dent du conseil de Zaouit-Cheikh.
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre  au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions de l’article 2 du règlement 
de la consultation.
NB : Si l'un  de ces lots n'est pas 
loué, une ouverture des plis sera 
tenue  tous les lundis suivant la 
première séance pour sa  location   
à dix heures du matin.

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

Ministère de l’Intérieur 
Wilaya de la Région 

Draa-Tafilalet
 Province d’Errachidia 

Cercle Errachidia 
 Commune Er-rteb

Avis d’appel d’offre ouvert
N° 02/2021

IL sera procédé dans le bureau du 
président de conseil communal 
d’Er-rteb à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre ouverts sur 
offre de prix indiqués dans le 
tableau ci-dessous :
N° d’appel d’offres : 02/2021
Objet de l’appel d’offres : 
Extension du réseau basse tension 
et transfèrement des supports de 
ligne basse tension aux ksours : 
Issouhouden, Labtatha, 
Lablaghma, Zriguate, Elkasba, 
Lamaarka, Tamaarkite, Zaouia El 
Jadida, Rbite, Zaouia Elkadima Et 
Douira Commune Er-rteb pro-
vince ErrachidiaCaution provi-
soire en DHS : 6.500.00dhs (six 
mille cinq cent dirhams)
Estimation des travaux : 
324.152.64dhs (trois cent vingt-
quatre mille cent cinquante-deux 

dirhams 64 centimes).
Date d’ouverture des plis : 
01/07/2021
Heure d’ouverture plis : 11H
Le dossier d’appel d’offre peuvent 
être retirés au service marché de 
cette commune, ils peuvent être 
téléchargés à partir du portail des 
marchés de l’Etat www.mar-
chéspublics gov.ma
Les contenus ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 et 31 
du décret n° 2.12.349 relatif aux 
marches publics du 8 joumada 
aloula 1434 (20 Mars 2013)
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service technique 
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au service précité
-soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au 
début de la séance avant l’ouver-
ture des plis 
-soit transmis par voie électro-
nique sur le portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.
ma
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Essaouira

Cercle Essaouira
Caidat Chiadma Janoubia

Commune Had Dra   
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
 Le Mardi 29 Juin 2021 : à 10 
heures du matin, il sera procédé 
dans les bureaux de la commune 
de HAD DRA à l’ouverture des 
plis relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix relatifs à : Travaux 
d’aménagement du centre Had 
Dra Voie N°01 – LOT1 -  assai-
nissement et terrassement - à la 
commune Had Dra, Province 
Essaouira.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de bureau du 
président de  la Commune de 
HAD DRA et peut être téléchargé 
à partir  du portail des marchés de 
l'état : www.marchespublics.gov.
ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 60.000,00DH 
(Soixante mille dirhams).
• Le coût des prestations du pré-
sent appel d’offre établi par le 
maitre d’ouvrage est 
(860.000,00Dhs) TTC huit cent 
soixante mille dhs 00 cetimes 
TTC
 Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics 
 Les concurrents peuvent :
-  Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la commune HAD DRA
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à l’adresse précitée.
  - Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance  et avant l’ou-
verture des plis.
  - Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément à l’article 6 
de l’arrêté  du ministre de l’écono-
mie et de finance N° 20-14 du 04 
septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés public.
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe et la 
qualification suivante :
Classe minimale : 5
Secteur : C
Qualifications exigées : C-1: 
Réseaux de conduites sous pres-
sion de petit diamètre inférieur ou 
égal à 400 mm et ouvrages annexes  
Classe minimale : 5
Secteur : B
Qualifications exigées : B-1: tra-
vaux de terrassements routiers 
courants
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
règlement de consultation.

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

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

de l’Administration
Direction des Affaires

Administratives et Générales
Avis d’appel d’offres 

ouvert sur offres de prix
N°24/2021/MEFRA/AC/INF

Reservé aux petites et moyennes
 entreprises nationales, 

aux coopératives ou une union 
de coopératives et 

aux auto-entrepreneurs
Le 16 juillet 2021à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales, sise,  
entrée D, bâtiment extension du 
Ministère de l’Economie , des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, 2ème étage, Quartier 
administratif, Rabat - Chellah, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant l'acquisition, 
l’installation et la mise en œuvre 
de l’extension de la solution de 
visioconférence existante ainsi que 
les prestations de maintenance y 

afférente pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat en deux lots. 
Lot N°1 : L'acquisition, l’installa-
tion et la mise en œuvre de l’ex-
tension de la solution de visiocon-
férence existante pour le compte 
du Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat.
Lot N°2 : Maintenance de l’exten-
sion de la solution de visioconfé-
rence existante pour le compte du 
Ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Ad-
ministration à Rabat.
Le dossier d’appel d'offres peut 
être retiré au service des Achats de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration- Rabat - Chellah. 
Bureau n°221, 2èmeétage Entrée 
«D», Il peut être téléchargé à partir 
du portail Marocain des marchés 
publics (www.marchespublics.gov.
ma) et du site Internet du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration (www.finances.gov.
ma’’Appel d’Offres’’).
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à :
- Lot N°1 : Quarante mille 
dirhams (40 000.00DHS)
- Lot N°2 : Six mille dirhams (6 
000.00 DHS)
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à : 
- Lot N°1 : Deux millions huit 
cent soixante-dix-huit mille huit 
cents dirhams toutes taxes com-
prises (2 878 800DH TTC).
- Lot N°2 : Quatre cent douze 
mille quatre-vingt dirhams toutes 
taxes comprises (412 080.00 DH 
TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n°2-
12-349 du 20/03/2013 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
 -  Soit déposer, contre récépissé, 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
la Direction des Affaires 
Administratives et Générales du 
Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Réforme de l’Ad-
ministration, quartier administra-
tif, Rabat- Chellah ;
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé, avec accusé de 
réception, au bureau d’ordre pré-
cité ;    
-  Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres en 
début de séance et avant l’ouver-
ture des plis ; 
-  Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique au maître 
d’ouvrage via le portail Marocain 
des marchés publics. 
Il est prévu une visite des lieux le 
24 juin 2021 à 10 heures, Division 
des systèmes d’Information de la 
Direction des Affaires 
Administratives et Générales, bâti-
ment extension du Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la 
Réforme de l’Administration, 
Entrée «D», Quartier 
Administratif, Rabat-Chellah.
Les documents techniques ainsi 
que le tableau de conformité exi-
gés par le dossier d’appel d’offres 
et  prévus par l’article 14 du règle-
ment de la consultation, doivent 
être déposés auprès du bureau 
d’ordre de la Direction des Affaires 
Administratives et Générales - 
bâtiment extension du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de 
la Réforme de l’Administration , 
quartier administratif- Rabat – 
Chellah, et ce au plus tard le15 
juillet 2021 à 15 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 6 
du règlement de la consultation.
En application des dispositions :
1) 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 jou-
mada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics ;
2) Des article 25 et 156 du décret 
n°2-12-349du  8joumada I   1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics, tels qu’ils ont été 
modifié et complété 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, ou 
une union de coopératives et aux 
auto-entrepreneurs.
Les concurrents sont invités à four-
nir 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 modifié et à l’article 6 
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°29/2021/TGR

Le 28 juin 2021 à 10 heures00 
minutes,  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’ap-
pel d’offres ouvert sur offres de 
prix concernant la réalisation des 
prestations de jardinage au niveau 
de certains bâtiments relevant de 
la Trésorerie Générale du 
Royaume, en lot unique.
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 publicshttps://www.
marchespublics.gov.ma/pmmp/
Le montant du cautionnement 
provisoire est fixé à 30.000,00 
DH(Trente mille dirhams).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 969 
408,00 DH TTC (Neuf cent 
soixante neuf mille quatre cent 
huit 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) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé 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 récépissé, 
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 portail 
marocain des marchés publics;
- soit les remettre, séance tenante, 
au président de la commission 
d'appel d'offres au début de la 
séance, et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 9 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l'Intérieur
 Province de Chefchaouen

Cercle de Jebha
Caidat de Jebha 

Commune de M'tioua
Objet : avis d’appel

 d’offres ouvert 02/2021
Séance publique 

Le Président de la  Commune 
Territoriale de M’TIOUA  Porte à 
La Connaissance du public qu’une  
Adjudication en séance publique, 
qui conduisent le processus de 
location d’un parking au centre de 
Jebha Demandant Des Offres, 
Aura Lieu Mercredi 30JUIN 2021 
à 12 h à la province de 
Chefchaouen.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retire du bureau du président 
de la commune territoriale.
Il peut également être télécharge à 
partir du portail marches publics :
(www.marchespublics.gov.ma)
- Une Garantie Financière  de 
3.000,00 dhs, contre Reçu, à 
retourner uniquement à ceux qui 
n’ont pas reçu l’offre après l’achè-
vement de ce  processus, la garan-
tie était calculée pour bénéficiaires 
finaux, qui Claquin  a abandonné 
l’offre après avoir été attribué ne 
retournera pas la garantie indurée 
ci-dessus. 
-  La  Performance De Chaque 
Soumissionnaire qui a reçus la 
demande de proposition est effec-
tuée immédiatement avec une 
augmentation de 10% représen-
tant le processus d’appel  d’offre. 
- Ce Sont les parkings  Suivant :
- Parking N° 1  rue Mohamed 
Cinq sur une zone DE : 468 m².
- Parking N° 2  Rue El Hassan ii  
sur une zone DE : 470 m².
- L E prix D’ouverture est de 
quatre-vingt mille (80.000,00) 
DHs.
Tout Personne Souhaitant partici-
per devrait assister à la date men-
tionnée  ci-dessus à la province de 
Chefchaouen, le service de la régie 
des recettes de la Commune de 
M’tioua, tout les heures de travail 
normales sauf le samedi et le 
dimanche.

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

Ministère de l’Intérieur
Cercle d’Oualtana

Caidat Iminifri
Commune Territoriale Imlil
Avis d'appels d'offres ouverts

N°: 01/2021/ CT.I
Le mardi 29/06/2021 à 
10h45min, il sera procédé, dans la 
salle de réunion du siège de la 
Commune Territoriale d’IMLIL, 
province AZILAL à l'ouverture 
des plis relatifs à l'appel d'offres 
ouvert sur offres de prix pour les 
travaux de :
* Achèvement dallage des rues aux 
Douars Boughrarte Ighrfane et 
Bouhalou.
*Aménagement piste Izatiman Ait 
Aadi.
* Aménagement piste Taghdjourt.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : dix milles 
DHS (10000,00 dhs).
L’estimation du cout des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est de : 272492,44 dhs.

Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada 
1er 1434 (20 Mars 2013) fixant 
les conditions et les formes de 
passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur 
gestion.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au :           
- bureau du service Technique de 
la C.T Imlil. 
- l’adresse électronique : www.
marchespublics.gov.ma.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
Technique de la commune territo-
riale d’IMLIL ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des  plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article n°04 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division Des Affaires 

Economiques 
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’une blan-
chisserie sis Alée Laâyoune N° 
A7-7 Avenue Hassan II Sala Al 
Jadida H’saine au nom de Mr 
Abdelhai Tadlaoui.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.
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Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division des Affaires 

Economiques 
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de vente des 
produits alimentaires sis Avenue 
Sidi Mohammed Ibn Hsan 
Résidence Mari Rose Sala Al 
Jadida au nom   de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.
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Préfecture de Salé 

Ministère de l’Intérieur
Commune de Salé

Direction Générale des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de vente des 
produits alimentaires sis Hay 
Ennahda N° 141 Rue Ibn Al 
Haytam Laayayda Sale au nom   
de BIM STORES.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.
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d'offres

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services 
Division Des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation d’un café sis 
Lotissement Al Ouma Imm 6 
N°03 Rte Kenitra à Salé au nom 
de Mr Hicham Nouia.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.
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Ministère de l’Intérieur
Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services 

Division des Affaires 
Economiques

Annonce 
de Commodo-Incommodo

Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des com-
modo-incommodo sera ouverte 
pendant 15 jours à partir de la 
date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de blanchisse-
rie sis Hay El Kifah Avenue Sidi 
Bouatmane Secteur 6 N°36 El 
Karia Salé au nom de Mr 
Mohamed Zahidi.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue Hassan 
II Bettana Salé.
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Fondation Mohammed VI
de Promotion des Œuvres 

Sociales
de l’Education- Formation
Avis d'appel d'offres ouvert

N°27/2021
Le 28 Juin 2021 à 10h00. 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'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres sur offres de prix, pour : 

«Travaux de construction du 
centre de vacances de la Fondation 
Mohammed VI de Promotion des 
Œuvres Sociales de l’Education – 
Formation à Agadir. Lot : 
Signalétique interne et externe».  
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 CD contenant les plans est à 
retirer obligatoirement de la 
Fondation Mohammed VI de 
Promotion des Œuvres Sociales 
de l’Education-Formation à 
Rabat.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6 000,00 DH 
(Six 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 recom-
mandé 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'ou-
verture des plis.
Pour les concurrents installés au 
Maroc, Il exiger la production de 
la copie certifiée conforme à l'ori-
ginal du certificat de qualification 
et de classification suivante :
Secteur : X : Signalisation et équi-
pements de sécurité
Qualification : X2 : Travaux de 
signalisation verticale et équipe-
ments de sécurité
Classe : 3
Pour les entreprises installées et 
non installées au Maroc doivent 
fournir le dossier technique tel 
que prévu par le règlement de la 
consultation.

********************
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Ministère de l’Education 
Nationale,de la Formation 

Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Académie Régionale
 de l’Education et de 

la Formation de la Région 
Casablanca-Settat
Centre Régional 

des Métiers de l’Education 
et de la Formation
 Casablanca-Settat

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 04/2021/CRMEFCS

(Séance publique)
Le 29 juin à 10H30, il sera pro-
cédé dans la salle de Réunion du 
Centre Régional des Métiers de 

l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), sis à Boulevard Stendhal, 
Casablanca à l’Ouverture des plis 
relatifs à l’Appel d’Offres sur offre 
de prix ayant pour objet:
L’acquisition du mobilier d’inter-
nats pour le siège principal du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat relevant de 
l’AREF de la région de Casablanca 
– Settat en deux lots.
(Lot 1 : articles d’ameublement 
internat en bois et métal. Lot 2 : 
article de literie).
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré de l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation 
Casablanca-Settat (Siege princi-
pal), Sis à bd Stendhal, 
Casablanca. 
Il est également téléchargeable à 
partir du portail des Marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de :
Lot n°1 : 8000.00 DHS (Huit 
mille dirhams). 
Lot n°2 : 2000.00 DHS (Deux 
mille dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le Maitre d’Ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Lot n°1 : 327 844.80 DHS TTC 
(Trois cent vingt-sept mille huit 
cent quarante-quatre dirhams 80 
centimes).
Lot n°2 : 86400.00 DHS TTC 

(Quatre-vingt-six mille quatre 
cent dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27. 29 et 31 du 
Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis à l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siège princi-
pal), à l’adresse précitée
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’adresse précitée.
• Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
• Soit les déposer par voie électro-
nique conformément à l’Arrêté du 
ministre de l’économie et des 
finances N°20-14 du 4 septembre 
2014 relative à la dématérialisa-
tion des procédures de passation 
des marchés publics.
Les échantillons correspondant à 
chaque article exigé par le dossier 
d’appel d’offres doivent être dépo-
sés dans l’administration du 
Centre Régional des Métiers de 
l’Education et de la Formation, 
Casablanca-Settat (Siege princi-
pal) Sis à bd Stendhal, Casablanca, 
avant le 28 juin 2021 à 15H 
(heure limite pour le dépôt des 
échantillons).

Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation. 
N.B : Les concurrents non instal-
lés au Maroc doivent fournir le 
dossier technique tel que prévu 
par le règlement de consultation.

*************
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 Ministère de l’Agriculture, 
de la Pêche Maritime, 

du Développement Rural
 et des Eaux et Forêts

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale des Eaux 
et Forêts et de la Lutte Contre 
la Désertification du Centre

Direction Provinciale des Eaux 
et Forets et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida

Avis rectificatif de l’avis
 d’appel d’offres N°08/2021/
DREFLCDC/DPEFLCD/ELJ 

du 17/06/2021 
Il est porté à la connaissance des 
concurrents que l’appel d’offres 
N°08/2021/DREFLCDC/
DPEFLCD /ELJ du 17/06/2021  
à 10 H relatif à l’amodiation du 
droit de chasse touristique pour le 
gibier sédentaire, dans la Province 
de Sidi Bennour en un seul lot 
unique dénommé Zamrane  est 
rectifié comme suit :
La superficie du lot unique 
dénommé Zamrane  est de 
mille cinq cent cinquante neuf 
(1559) hectares. 
Le reste sans changement.

Les appeLs
d'offres
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Le doute plane toujours

La Copa America trouve refuge au Brésil ! 
Par Khalid ATTOUBATA – ( MAP )

Après plus de deux ans de péripéties, rebondissements et incerti-
tudes, la Copa America a finalement trouvé refuge au Brésil. Le 
géant sud-américain a été annoncé hôte de la plus ancienne coupe 
des nations au monde suite au désistement de la Colombie, puis de 
l'Argentine, en raison de la situation épidémiologique liée au corona-
virus.
Mais, le Brésil est-il plus sûr que les deux voisins ? Le pays de plus de 
212 millions d'habitants est l’un des plus touchés par la pandémie 
avec près d’un demi-million de décès et plus de 16 millions de cas 
positifs, sans parler du spectre d’une troisième vague qui plane, sur-
tout avec l’apparition du variant indien au nord-est du pays. 
Le pays à grande tradition footballistique, où toutes les compétitions 
nationales n’ont connu aucune véritable suspension depuis l’éclate-
ment de la pandémie, aura sauvé la face à la Conmebol. La 
Confédération sud-américaine qui a tenté jusqu’au bout de sauver 
cette 47è édition, reportée l’année dernière pour les mêmes raisons: 
les risques liés au coronavirus.
Dans un communiqué plutôt jubilatoire, la Conmebol annonçait 
lundi matin que la Copa América se jouera au Brésil. "Le Brésil 
accueillera CopaAmerica 2021! Le meilleur football du monde 
apportera joie et passion à des millions de Sud-Américains. 
Conmebol remercie le président Jair Bolsonaro et son équipe, ainsi 
que la Confédération brésilienne de football", lit-on dans un tweet 
de l’instance dirigeante du football sud-américain.
La Conmebol a remercié les autorités brésiliennes "pour avoir ouvert 
les portes de ce pays à ce qui est aujourd'hui l'événement sportif le 

plus sûr au monde. L'Amérique du Sud brillera au Brésil avec toutes 
ses étoiles!".
Dans la première réaction du gouvernement à cette annonce, le vice-
président, Hamilton Mourao a anticipé les critiques sur ce choix. "La 
Copa América au Brésil présente "moins de risque" qu'en Argentine 
en raison de l'immensité du territoire", a-t-il rassuré, faisant valoir 
que "l'avantage, c'est la taille de notre pays et le nombre de stades 

qui permettent de répartir les matches sur tout le territoire".
Au Brésil, qui a connu le weekend dernier des manifestations d’en-
vergure contre le gouvernement et contre sa gestion de la pandémie, 
des protestations similaires à celles qui ont poussé la Colombie au 
désistement, les propos du vice-président ne font pas l’unanimité. 
L’opération sauvetage de Copa America s’avère ainsi à haut risque 
pour le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui aspire briguer 
un nouveau mandat l’an prochain. Des ambitions compromises par 
les critiques contre la gestion de la pandémie, qui fait l’objet d’une 
enquête parlementaire en cours, mais surtout par le retour en force 
sur la scène politique de l’ancien président Lula Da Silva, donné 
favori aux prochaines présidentielles par les sondages d'opinion.
Justement, le parti du leader de la gauche, le Parti des Travailleurs n’a 
pas tardé à réagir, rejetant cette décision. "Nous avons appris que 
Bolsonaro a autorisé la tenue de la Coupe ici au Brésil ! c'est grave ? 
En pleine pandémie, l'arrivée de la troisième vague, risque à cause du 
manque de lits et de fournitures et avec une vaccination lente ? 
Incroyable !", a martelé la présidente du PT, Gleisi Hoffmann. Une 
position partagée par le chef du Parti démocrate travailliste (PDT), 
Ciro Gomes qui a appelé la commission d’enquête sur la gestion de 
la pandémie à convoquer le président de la confédération brésilienne, 
entre autres autorités sportives, pour s’expliquer.
D’autres députés ont affirmé leur intention de saisir la justice pour 
interdire l’organisation au Brésil de la coupe continentale. Si la jus-
tice venait à décider l’interdiction, ce sera la deuxième fois que le 
Brésil se désiste d’organiser Copa América, puisqu’il avait choisi en 
1918, de reporter le championnat sud-américain (ancienne appella-
tion) en raison de la "grippe espagnole".
Chez les gouvernements locaux, que la Cour suprême avait autono-

misé dans l’instauration des mesures restrictives contre le coronavirus 
après de longues divergences avec l’Exécutif central, les positions 
étaient nuancées, voire parfois contradictoires.
Au Sud-est, dans l’Etat de São Paulo (47 millions d’habitants), le 
plus endeuillé par covid-19, le gouvernement régional a dit qu'il 
n'était pas opposé à l’accueil de matchs de la Copa America tant que 
ses protocoles sont respectés. Le gouverneur Joao Doria a néanmoins 
affirmé que la priorité "est de sauver des vies".
Par ailleurs, si le gouverneur du District Fédéral a dit "n’avoir rien 
contre la Copa America", le gouvernement de Pernambouco s’est 
dressé contre et mis son veto aux matchs dans cet Etat du nord-est.
Les médias locaux, qui ont sondé des experts, ont souligné que "ce 
n’était pas le moment" vu les risques qu'il implique l'augmentation 
des déplacements à l'intérieur du pays, l'importation de nouvelles 
souches et la hausse du taux de contagion.
Après cette vague de critiques, le ministre de la Présidence du Brésil, 
Luiz Eduardo Ramos est venu dans la soirée prolonger le doute sur la 
tenue du tournoi, en faisant savoir que le gouvernement négocie tou-
jours avec la Conmebol, tout en laissant entendre que le gouverne-
ment est favorable à l'organisation de cette manifestation sportive au 
Brésil.
Le ministre a évoqué une série de conditions pour abriter l'événe-
ment, telles que la vaccination de toutes les équipes et la limitation 
du nombre des membres des délégations, rappelant que d'autre évé-
nements, comme le championnat national, la Copa Libertadores et la 
Sudamerican n'ont pas été interrompus malgré la pandémie. Reste à 
savoir si la passion mythique des Brésiliens pour le ballon rond l’em-
portera sur les frayeurs qu’a déclenchées l’annonce de la Conmebol 
dans les sphères sociales et politiques.

Le détournement, le 23 mai dernier, d’un avion de la Ryanair sur 
l’aéroport de Minsk alors qu’il se dirigeait vers Vilnius en Lituanie 
et l’arrestation, par les autorités biélorusses, du journaliste Roman 
Protassevitch et de sa compagne n’ont pas fini d’interpeller la com-
munauté internationale.
C’est à ce titre qu’au cours d’un point de presse, ce mardi, à Genève, 
en évoquant l’arrestation « arbitraire » du jeune opposant biélorusse, 
Rupert Colville, le porte-parole  du Haut Commissariat aux Droits 
de l’Homme, s’est dit « choqué » par la manière avec laquelle il a été 
enlevé « sous la menace de la force militaire ». Aussi, en considérant 
cet enlèvement comme constituant « un abus de pouvoir (…) qui 
mérite la plus forte condamnation », le représentant du HCDH a 
demandé « la libération immédiate de Roman Protassevitch et de 
Sofia Sapéga, qui devraient, tous deux, être autorisés à rejoindre leur 
destination prévue en Lituanie ». Estimant, par ailleurs, que l’arres-
tation d’un journaliste pour le seul fait d’avoir critiqué le gouverne-
ment est « le signe d’une escalade extrêmement inquiétante dans la 
répression des voix dissidentes (…) et constitue une violation de 
l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques », le porte-parole du HCDH, craignant « pour la sécurité » 
du jeune opposant biélorusse, a souhaité obtenir l’assurance que 
l’intéressé est traité humainement et qu’il n’est pas soumis à de 
mauvais traitements ou à de la torture comme l’a laissé croire son 
apparition, la veille, à la télévision nationale Biélorusse.
Lui emboîtant le pas, Antonio Guterres, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations-Unies, qui s’est inquiété de « la détério-
ration de la situation des droits de l’Homme au Bélarus, après 
l’élection présidentielle » d’Août 2020, a exprimé sa « profonde 
préoccupation (du) détournement apparent d’un avion de ligne au 
Belarus ». Exhortant les autorités biélorusses à honorer pleinement 
leurs obligations en matière de respect des droits de l’Homme, 
notamment celles liées aux libertés d’expression, de réunion et d’as-
sociation, le dirigeant onusien a appelé à l’ouverture d’une enquête 
indépendante, transparente et complète sur ce fâcheux incident et 
invité tous les acteurs concernés à y coopérer.
De leur côté, les ministres des Affaires étrangères du G7 (Canada, 
France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et Etats-Unis) qui 
se retrouveront, le 11 Juin prochain, en Cornouailles, au sud-ouest 
de l’Angleterre, ont condamné, ce jeudi, « avec la plus grande fer-
meté » l’arrestation du journaliste biélorusse et de sa compagne. 
Dénonçant, en outre, « la mise en danger de la sécurité des passagers 
et de l’équipage » du Boeing de la Ryanair et « l’atteinte grave  aux 
règles régissant l’aviation civile », les chefs des diplomaties des pays 
du G7 ont demandé à l’Organisation Internationale de l’Aviation 
Civile (OACI) de « relever d’urgence ce défi à ses règles ». S’élevant, 
enfin, contre cette « grave attaque contre la liberté de presse », ceux-
ci se sont engagés à redoubler d’efforts pour imposer à la Biélorussie 
« de nouvelles sanctions » et contraindre ses dirigeants «à répondre 
de leurs actes ».
Mais qui est donc ce jeune homme que le régime du vieux 
Loukachenko veut absolument réduire au silence au risque de s’at-
tirer les foudres du monde entier ?
Né en 1995, soit une année exactement après l’accession d’Alexandre 
Loukachenko au pouvoir, Roman Protassevitch est tombé très jeune 
dans la marmite du militantisme puisqu’en 2012, encore lycéen, il 
dirigeait déjà deux sites sur le réseau social « VKontakte » dont l’un, 
intitulé « Nous sommes fatigués de Loukachenko » et qui avait 
appelé à boycotter les élections lui avait valu sa première arrestation, 
à l’âge de 17 ans et un interrogatoire musclé à l’issue duquel il sera 
relâché quelques heures plus tard violemment meurtri et urinera du 
sang pendant trois jours.
Ayant pris la décision de devenir journaliste, il travaillera, tout 
d’abord, comme photographe pour des médias biélorusses et litua-
niens avant d’obtenir la bourse « Vaclav Havel » pour aspirants 
journalistes indépendants, qui lui permettra de lancer, sur Youtube, 
sa chaîne « Nexta » (« Quelqu’un » en biélorusse) qui en diffusant 
des vidéos satiriques très critiques envers le régime deviendra, très 
rapidement, avec plus de 2 millions d’abonnés, l’une des chaînes 
d’opposition les plus influentes.
Exilé, à partir de 2019, en Lituanie et en Pologne, deux pays abri-
tant une importante diaspora biélorusse, le jeune homme conti-
nuera son combat et, comme l’explique au Figaro, Jeanne Cavelier, 
responsable du bureau « Europe de l’est et Asie centrale » à « 
Reporters Sans Frontières » (RSF), deviendra rapidement le sym-
bole de cette « génération qui a soif de démocratie » et qui s’élève « 
contre l’ancienne garde autoritaire héritée de l’Union Soviétique ».
Qui donc va remporter le bras-de-fer auquel se livrent, sans répit, 
un vieux président représentant la vieille garde soviétique du siècle 
dernier et un jeune opposant qui mène son combat par l’entremise 
des réseaux sociaux ? Attendons pour voir…

Coronavirus: poussée 
en Asie du sud-Est

Le Royaume-uni a enregistré une journée sans décès du covid-19, une première depuis le 30 
juillet, et plusieurs autres pays continuent d'alléger leur dispositif sanitaire, tandis que la pan-
démie s'aggrave à l'inverse en Asie du Sud-Est.

Pour espérer vaincre le coronavirus, une 
"action mondiale" est nécessaire en vue d'assu-
rer une distribution plus équitable des vaccins, 
ont averti mardi les chefs de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS), de l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), du Fonds 
monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale.
L'OMS a à cet égard dans le même temps 
accordé son homologation d'urgence au vaccin 
chinois Sinovac, qui peut ainsi intégrer le dis-
positif Covax de mise à disposition de sérums 
dans les pays défavorisés.
Mais, signe des difficultés dans ce domaine, 
parallèlement à la publication dans le quoti-
dien The Washington Post de cet appel inter-
national aux dirigeants de la planète à un 
"nouvel engagement", on apprenait que 
l'Union européenne, le Royaume-Uni et le 
Japon avaient maintenu devant l'OMC leurs 
réserves quant à une éventuelle levée des bre-
vets concernant ces vaccins.
Un point de vue que ne partage pas le groupe 
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud) qui continue de militer pour la suspen-
sion de ces titres de propriété.
La meilleure nouvelle de la journée sur le front 
de la pandémie est venue de Londres, où les 
services de santé ont annoncé n'avoir enregistré 
aucun mort de cette maladie en 24 heures.
Toutefois, les contaminations (3.165 cas en 24 
heures) sont en hausse et le variant Delta a 
poussé les autorités britanniques à mettre sur 
pause le déconfinement dans une grande partie 
de l'Ecosse.
Un vent d'optimisme continue en revanche de 
souffler en Israël qui, après une campagne de 
vaccination massive, a un peu plus assoupli 
mardi ses restrictions sanitaires. L'arrivée de 
visiteurs étrangers est toujours soumise à des 
conditions drastiques.
Les aéroports des Etats-Unis ont de leur côté 
connu vendredi et lundi, à l'occasion du pre-
mier week-end prolongé de la belle saison, leur 
plus forte fréquentation depuis mars 2020.
Certains Etats comme la Virginie Occidentale 
tentent aussi de donner un coup d'accélérateur 
à la vaccination à coup de loteries permettant 
de remporter des pick-up, des permis de pêche 
ou des séjours dans des parcs naturels.
Le Canada pour sa part va autoriser un vaccin 
différent entre la 1ère et la 2e dose. La Russie a 
annoncé reprendre ses liaisons aériennes avec 
plusieurs pays européens et l'Algérie a relancé 
une liaison aérienne Alger-Paris, après plus 
d'un an de fermeture.

Et l'Union européenne a mis en service mardi 
sa plateforme technique destinée à assurer l'in-
teropérabilité des "pass sanitaires" qui permet-
tront à partir du 1er juillet de voyager entre 
Etats membres, a fait savoir la Commission 
européenne. Le document sera reconnu par 
l'ensemble des Vingt-Sept.
En revanche, une forte inquiétude prévaut 
dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, de la 
Thaïlande au Vietnam, qui ont vu le nombre 
des cas de coronavirus s'envoler ces dernières 
semaines, sur fond de lent démarrage de la vac-
cination.
Cette région avait été moins affectée que 
d'autres par les premières vagues de la pandé-
mie et certaines nations y avaient presque 
échappé après avoir rapidement fermé leurs 

frontières et mis en place des dispositifs très 
sévères sur leur territoire.
Avec près de 2.800 morts depuis le début de la 
pandémie, dont 40% sur le seul mois de mai, 
la Malaisie a ainsi imposé mardi un confine-
ment strict de deux semaines à ses 32 millions 
d'habitants. Une série de records de nouveaux 
cas quotidiens a été battue ces derniers jours.
Une forte dégradation attribuée aux nouveaux 
variants ainsi qu'aux rassemblements pendant 

le ramadan et la fête islamique de l'Aïd-el-fitr, 
souvent au mépris des règles sanitaires.
Pendant ce temps, en Inde, des milliers de 
médecins arboraient mardi des brassards noirs 
pour demander l'arrestation d'un gourou 
populaire qui affirme que le yoga peut empê-
cher de tomber malade du Covid-19 et que la 
médecine conventionnelle a tué des milliers de 
patients.
L'OMS a annoncé mardi que seule une des 
trois sous-lignées du variant Delta du covid-
19, détecté pour la première fois en Inde, est 
encore considérée comme "préoccupante", les 
deux autres ayant été rétrogradées.
En Amérique latine, la Copa América sera 
finalement disputée au Brésil. Après les désiste-
ments de la Colombie puis de l'Argentine le 

coup d'envoi de la compétition pourra être 
donné le 13 juin après la confirmation mardi 
du gouvernement.
Au total, le coronavirus a fait plus de 3,55 mil-
lions de morts dans le monde depuis que le 
bureau de l'OMS en Chine a fait état de son 
apparition fin décembre 2019, selon un bilan 
établi par l'AFP à partir de sources officielles, 
les Etats-Unis (595.205 décès) et le Brésil 
(465.199) restant les plus meurtris.

Israël: ultimes heures pour les anti-Netanyahu 
Les adversaires du Premier ministre israélien sortant 
Benjamin Netanyahu n'ont plus que quelques heures 
mercredi pour annoncer un accord sur un nouveau 
gouvernement censé propulser le pays dans une "nou-
velle ère" et tourner la page sur plus de deux ans de 
crise politique.
Des tractations marathon se sont poursuivies tard 
dans la nuit de mardi à mercredi à l'approche de la 
date-butoir fixée, à mercredi soir par la présidence 
pour la formation d'une coalition.
Mais que ce soit fumée noire ou fumée blanche, le 
bloc de l'opposition devra de préférence annoncer ses 
résultats avant 11h00 (8h00 GMT) et le début d'un 
vote en plénière au Parlement pour désigner le pro-
chain président de l'Etat hébreu, une fonction large-
ment honorifique.
Les négociations ont rassemblé pendant trois jours les 
équipes des principaux dirigeants de la gauche, du 
centre et d'une partie de la droite, dont celle de 
Yamina, la coalition du chef de file de la droite radi-
cale Naftali Bennett, pressenti comme futur Premier 
ministre dans le cadre d'une rotation au pouvoir.
"Tout le monde travaille dur pour essayer de finaliser 
un accord dès que possible", a indiqué mardi en fin 
de soirée à l'AFP une source proche des discussions 
menées autour du centriste Yaïr Lapid.
"Nous sommes dans la bonne direction", avait affirmé 
le dirigeant de la formation arabe israélienne Raam 
(islamiste, 4 députés), Mansour Abbas, en arrivant à 
la réunion. "Tant que ce n'est pas fini, rien n'est fini".
Les regards sont tournés vers cette formation et l'autre 
parti arabe israélien, la Liste unie, alors qu'il ne reste 
au camp anti-Netanyahu que quatre soutiens à rallier 
pour atteindre le seuil de 61 députés requis pour pou-
voir former un gouvernement.
M. Abbas s'est dit dans le passé prêt à négocier avec 
qui voudrait servir les intérêts de la communauté 
arabe israélienne (20% de la population d'Israël).

Yaïr Lapid, chargé début mai par le président de for-
mer une coalition après l'échec de Benjamin 
Netanyahu, a jusqu'à mercredi 23H59 (20H59 
GMT) pour présenter son projet d'accord de "gouver-
nement d'union nationale".
D'ici là, il s'agit principalement de surmonter les divi-
sions et les prétentions ministérielles des uns et des 
autres, notamment sur les très convoités portefeuilles 
de la Défense ou de la Justice.
"Jusqu'à la formation du gouvernement, il y a encore 
beaucoup d'obstacles", avait estimé lundi Yaïr Lapid. 
"C'est notre premier test, pour voir si nous pouvons 
trouver des compromis intelligents. (...) La semaine 
prochaine, Israël peut se retrouver dans une nouvelle 
ère".
Statu quo dans le conflit avec les Palestiniens, relance 
économique, place de la religion: tout divise sur le 
papier la coalition hétéroclite anti-Netanyahu en 
dehors de sa volonté de faire tomber le Premier 
ministre, arrivé au pouvoir il y a 25 ans, de 1996 à 
1999, puis reconduit à son poste en 2009.
Jugé pour "corruption" dans trois affaires, il est le 
premier chef de gouvernement israélien à faire face à 
des poursuites criminelles en cours de mandat. S'il 
quitte le pouvoir il devient simple député et ne pour-
ra plus user de son influence pour tenter de faire pas-
ser une loi pour le protéger de ses ennuis judiciaires.
Si Yaïr Lapid annonce un accord avant mercredi soir, 
il aura sept jours pour répartir les portefeuilles et 
obtenir un vote de confiance du Parlement.
Entretemps, tout est possible. Benjamin Netanyahu, 
son parti de droite Likoud et ses avocats sont à la 
manoeuvre pour tenter d'empêcher un éventuel 
accord de coalition.
Selon la presse israélienne, le président du Parlement 
Yariv Levin, du Likoud, pourrait être tenté de faire 
traîner d'une semaine supplémentaire l'organisation 
du vote de confiance au Parlement, espérant dans cet 

intervalle des défections dans le camp anti-Netanya-
hu.
Autre signe de fébrilité, des avocats du Likoud ont 
saisi la présidence d'Israël pour soulever un point de 
constitutionnalité sur le projet de rotation dans le 
gouvernement esquissé par Yaïr Lapid.
D'après un texte consulté par l'AFP, la présidence a 
balayé la question légale, rappelant que M. Bennett 
pouvait être le premier à prendre la tête du gouverne-
ment.

Dans ce climat de fortes tensions où un possible 
accord de gouvernement est dénoncé comme une 
"trahison" par les pro-Netanyahu, la sécurité de M. 
Bennett et Lapid a été renforcée, selon leurs forma-
tions.
En cas d'échec de M. Lapid à former un gouverne-
ment avant la date-limite, les députés pourront 
demander au président de mandater de nouveau un 
parlementaire. Ou, ce sera le retour aux urnes, pour la 
5e fois en un peu plus de deux ans.

BON TRAJET S.a.r.l
Cabinet de Fiscalité 

des entreprises
139 Av Imam Malik  1er  étage 

App.04 El Kelâa des Sraghna
Tel : 0524 41 08 84 /
Fax : 0524 41 08 83

E-mail:
annoncesbontrajet@gmail.com

--------
ATTAOUIAAGRO SARL

Avis d’extension d’objet social

Aux termes des délibérations prises 
en assemblée générale Extra-
ordinaire tenue le 23/03/2021, les 
associés de la société ATTAOUIA 
AGRO, société à responsabilité 
limitée au capital social de cinq 
cent mille dirhams 
(500 000 DHS), dont le siège 
social est sis à El KelâaSraghna, 
Attaouia N°450 Lot Tassaout et 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaSragh-
na sous le N°3271.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. Extension de l’objet social de la 
société aux différentes opérations 
de Transport de marchandises.
2. La modification corrélative l’ar-
ticle 02 et la mise à jour  des statuts 
de la société.
3. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 29/03/2021 
sous le N°132/2021.

Cabinet BON TRAJET
Pour les associés

**********
BON TRAJET S.a.r.l
Cabinet de Fiscalité 

des entreprises
139 Av Imam Malik  01er  étage 

App .04 ElKelâa des Sraghna
Tel: 0524 41 08 84 /Fax: 0524 

41 08 83
E-mail: annoncesbontrajet@

gmail.com
-----------

ZITOUNE TISSIR SARL
Avis d’augmentation du capital

Aux termes des délibérations prises 
en assemblée générale 
Extraordinaire tenue le 
24/12/2020, les associés de la socié-
té ZITOUNE TISSIR, société à 
responsabilité limitée au capital 
social de sept million soixante mille 
dirhams (7 060 000 DHS), dont le 
siège social est sis à El KelâaSraghna, 
Attaouia N°03 Lot Zaitouna et 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaSragh-
na sous le N°3369.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. L’augmentation du capital de la 
société d'une somme de Huit mil-
lion deux cent dix mille 
dirhams(8.210.000 DHS), pour le 
porter de sept million soixante 
mille dirhams (7.060.000.00DHS), 
à Quinze million deux cent 
soixante-dix mille dirhams 
(15.270.000 DHS), par création de 
82.100 parts nouvelles numérotées 
de 70 601 à 152.700, toutes sous-
crites et libérées par compensation 
avec des créances sur comptes cou-
rants liquides et exigibles
2. De ce qui précède, le capital 
social est fixé à la somme de Quinze 
Million Deux Cent Soixante Dix 
Mille Dirhams (15.270.000 DHS).
Il est divisé en Cent Cinquante 
Deux Mille Sept Cent (152.700) 
parts de cent dirhams   (100 DHS) 
chacune, toutes souscrites en 
numéraires, et entièrement libérées, 
attribuées savoir :
Monsieur Abdelkrim EL EULJ : 02 
Parts sociales.
 Monsieur Rachid El Haddaoui : 
02 Parts sociales.
La société « ATTAOUIA AGRO » 
SARL : 76.348 Parts sociales.
La société « LES DOMAINES 
ELBARAKA » SARL : 76.348 Parts 
sociales.
3. La modification corrélative des 
articles 06 et 07 et la mise à jour  
des statuts de la société.
4. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El 
KelâaSraghna en date du 
19/05/2021 sous le N°212/2021.

Cabinet BON TRAJET
  Pour les associés

CABINET BON TRAJET  S.a.r.l
Fiscalité des entreprises

139 Av Imam Malik  1er Etage  
App 04 El Kelâa des Sraghna

----------
AVIS DE PUBLICITE

Décisions de l’associé unique
Modification de l’année sociale

Augmentation et réduction 
du capital social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire 
du 29/11/2019 et celle du 
29/03/2021, l’associé unique de la 
société BON TRAJET, société à 
responsabilité limitée, au capital 
social de cent mille dirhams 
(100.000 DHS) divisé en mille 
(1000) parts sociales de cent (100 
DHS) dirhams chacune, intégrale-
ment souscrites et libérées,a décidé 
ce qui suit :
1. La modification de l’année 
sociale de la société d’une année à 
cheval à une année civile.
2. L’augmentation du capital social 
de la société d'une somme d’Un 
million deux cent trente quatre 
mille dirhams, (1.234.000DHS) 
pour le porter à Un million trois 
cent trente quatre mille dirhams 
(1.334.000 Dhs). Cette augmenta-
tion a donné lieu à la création de 
douze mille trois cent quarante 
parts nouvelles numérotées de 
1001 à 12340, de 100 DH cha-
cune, libérées par incorporation des 
créances en comptes courants d’as-
socié.
3. Laquelle opération a été suivie 
d’une réduction du capital social 
du même montant (1.234 000 
DHS) pour apurement d’une par-
tie des pertes antérieures. Cette 
réduction du capital est réalisée au 
moyen de la suppression de douze 
mille trois cent quarante mille parts 
sociales existantes d’une valeur 
nominale de cent dirhams chacune, 
entièrement libérées.
Par conséquent, l’associé unique, a 
décidé une mise en harmonie des 
statuts de la société ; et ce suite à la 
modification de ses articles 9,10 et 
16.
Le dépôt légal est effectué le 
07/05/2021au secrétariat greffier 
du tribunal de 1er instance d’El 
Kelaa des Sraghna sous le 
N°203/2021.

CABINET BON TRAJET

*************
 KACEMETAL 

Société à responsabilité limitée, 
au capital social de 
400 000,00 dirhams

 Siège social : 
Derb Koréa, Rue Sraghna, 

N°120, - Casablanca -
RC°97293 - IF°2520989

----------
Augmentation de Capital

En vertu des délibérations de l'as-
semblée générale extraordinaire du 
04/04/2018, les associés de la socié-
té  Les associés de la société 
KACEMETAL  Sarl, ont décidé :
-Le transfert du siège social de la 
société KACEMETAL SARL au 
local sis à «Casablanca, N°180, Lot 
Al Khouzama, E4, Lissasfa», objet 
du titre foncier n°35613/47;
-Les modifications corrélatives des 
statuts ;
- Pouvoirs à donner.
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de commerce de 
Casablanca le 20/04/2018 sous le 
N°00664042. Pour extrait et mention.

Le gérant   

*************  
SOCIETE OUISELSAT MINES

Société Anonyme, au capital 
de 15.000.000,00 de Dirhams

Siège social : 
Casablanca – 78, Rue Abou Salt 

Andaloussi Maarif
RC n° 39.061 – IF n°01000733

----------
Avis de Convocation

Messieurs, les actionnaires de la 
société OUISELSAT MINES SA 
sont avisés de la tenue de l’assem-
blée générale ordinaire qui se tien-
dra au siège social à Casablanca, 78, 
Rue Abou Salt Andaloussi Maarif.
Le 15 juin 2021 à 11 heures
Pour délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
1-Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration ;
2-Rapport du Commissaire aux 
Comptes ;
3-Approbation de ces rapports ;
4-Approbation des opérations de 
l’exercice 2020 ainsi que des 

comptes annuels 2020 ;
5-Affectation des résultats ;
6-Questions diverses ;
7-Pouvoirs pour formalités légales.
Documents disponibles à retirer au 
siège de la société :
-Rapport de gestion du conseil 
d’administration et projet de réso-
lution ;
-Extrait du bilan et comptes 
annuels de l’exercice 2020 ;

***********
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra 
Chtouka Ait Baha 

Tel: 05 28-81-96-40
Fax: 05 28-81-96-41

------------
Constitution

«SOCIETE DALOYA » SARL 
                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 03/05/2021, il a été établir 
les statuts d’une société a      respon-
sabilité limitée dont les caractéris-
tiques suivantes :
-Dénomination : 
SOCIETE DALOYA  SARL 
-Objet : Marchand Des   Produits 
Cosmétique En Détail 
-Siege social : Appt N°60,6 Eme 
Etage, Imm 169, Gh26 Islane Hay 
Mohammadi Agadir.
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts   de 100.00 dhs   chacune 
réparti comme suit Mme. Yasmine 
Fenkas : 500 Parts
Mr. DAMIEN TRISTAN 
TARANTO : 500 Parts
Total : 1000 Parts
L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre  de  chaque année.                                                                                     
Gérance : Elle est confiée à Mme. 
Yasmine Fenkas en qualité de 
gérante.
Signature : 
La société est engagée par : 
-La signature bancaire conjointe de 
Mme. Yasmine Fenkas et Mr. 
DAMIEN TRISTAN TARANTO 
et la signature sociale unique de 
Mme. Yasmine Fenkas. 
2. DéPôT LéGAL   : Le  dépôt  
légal  a  été  effectué  au  greffe  du  
tribunal  de commerce d’Agadir le 
01/06/2021 sous le N°99940 .

*************
FIDUCIAIRE 

« FIRCOFISC NEW »
B.P 606 – Biougra
 Chtouka Ait Baha 

TEL : 05 28-81-96-40
FAX : 05 28-81-96-41

-------------
Constitution

 « SOCIETE NADIPA » 
SARL AU 

                                                  
1. Aux termes d’un acte SSP en 
date du 18/05/2021, il a été établir 
les statuts d’une société à      respon-
sabilité limitée d’associé unique 
dont les caractéristiques suivantes :
-Dénomination : STE NADIPA     
-Objet : Marchand Des Pieces De 
Rechange /Import Export Des 
Pièces De Rechange.   
-Siège social : N°18 Av El Haj 
Lhabib Dcheira El Jihadia Inezgane  
-Capital : le capital est fixé à 
100.000,00 Dhs divisé en 1000 
parts de 100.00 dhs chacune  
Réparti comme suit :  
Mr. Abdelhadi El Kannaouy : 
1000 Parts  
Total : 1000 Parts
-L'année financière : Commence le 
01 janvier et se termine le 31 
Décembre de chaque année.                                                                                     
-Gérance : Elle est confiée à Mr. 
Abdelhadi El Kannaouy.      
-Signature : La société est engagée 
par La signature social et bancaire 
unique de : Mr. Abdelhadi El 
Kannaouy. 
2. Dépôt légale  : Le  dépôt  légal  a  
été  effectué  au  greffe  du  tribunal  
de Première Instance d’Inzgane   le 
28/05/2021 sous le N°1209. 

*************
Société SPEED UP

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital Social : 
100.000,00 DHS

Siege Social : 
15 Rue Jamal Eddine Afghani 

1er Etage N°3 Oujda
--------

Dissolution anticipée 
et volontaire

Aux termes du PV de l’assemblée 
générale extraordinaire du 22 
Février 2021 des tenant des parts 
sociales de la société SPEED UP,  

au capital de 100.000,00 Dhs et 
domicilié à 15 rue jamal eddine 
afghani, 1er étage n°3 Oujda,  il a 
été décidé : 
1/ La dissolution anticipé et volon-
taire de la société SPEED UP.
2/ la nomination de Monsieur 
Slimani Mohammed, en qualité de 
liquidateur et la désignation du siége 
sociale de la société en tant que siége 
de liquidation de la société.
Le dépôt légal a été effectué au tri-
bunal de commerce de la ville 
d’Oujda le  20/04/2021 sous le 
N°1472.

*************
SOCIETE SOPETROLE

Société anonyme à conseil 
d'administration, au capital 
social de 1.000.000 dirhams

Siège social : Zone Industrielle, 
Lot n°12, Laayoune

RC Laayoune N° 7075
IF: 24882434

ICE : 001993203000089
---------

Procès-verbal de L'assemblée 
Générale Extraordinaire

En date du 22 janvier 2021

Sur proposition du Conseil d’Ad-
ministration, l’Assemblée décide de 
supprimer les définitions
 «Actionnaire 1 » et « Actionnaire 2 
» de l’article 1 des statuts de la 
Société.
L’Assemblée décide qu’à chaque 
fois qu’il sera fait référence dans le 
texte des statuts de la Société au 
terme « Actionnaire 1 », celui-ci 
sera remplacé par le terme «VEM et 
tout porteur d’Actions 1 » et à 
chaque fois qu’il sera fait référence 
au terme « Actionnaire 2 », ce der-
nier sera remplacé par
 «MYHER et tout porteur d’Ac-
tions 2 »
L’Assemblée décide le maintien des 
autres définitions de l’article 1 des 
statuts de la Société.
Le Conseil d’Administration a 
informé l’Assemblée qu’une erreur 
matérielle s’est glissée au niveau de 
l’article 7 des statuts de la Société, 
relatif à la répartition du capital 
social de la Société et propose à 
l’Assemblée de modifier les statuts 
de la Société afin de corriger ladite 
erreur matérielle.
En conséquence, l’Assemblée 
décide de modifier l’article 7 des 
statuts de la Société, comme suit :
« Article 7 : Capital
Le capital social de la Société s’élève 
à un million de dirhams (MAD 
1.000.000) divisé en dix mille 
(10.000) actions d’une valeur 
nominale de cent (MAD 100) 
dirhams chacune, intégralement 
souscrites et libérées, réparties 
comme suit :
- quatre mille neuf cents (4900) 
Actions 1, détenues par VEM et 
tout porteur d’Actions 1 ; et cinq 
mille cent (5100) Actions 2, déte-
nues par MYHER et tout porteur 
d’Actions 2.-
Le dépôt légal au Tribunal de 
Laayoune a été effectué, le  16 avril 
2021  sous le  numéro   1209/2021.

*************
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, 
Sidi Maârouf – Casablanca

--------
ASSURANCE AL FAHD  

- SARL- 
Intermédiaire d’assurances 
Régi par La Loi N°17-99 

Portant Code des Assurances
Société à Responsabilité Limitée, 
au capital de 1.500.000 dirhams

Siège Social : 
40, rue Abdelmoumen 

Hassan - Rabat - 
RC n°78935

L’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 21/12/2020 a décidé 
ce qui suit :
- Autorisation de la cession de 
10.500 parts sociales cédées par 
l’associé unique la société OBADIA 
INVEST SARL, lui appartenant 
dans le capital de la société 
ASSURANCE AL FAHD SARL, 
au profit de la société AFMA SA ;
-Agrément en qualité de nouvel 
associé, la société AFMA SA, ins-
crite au registre de commerce de 
Casablanca, sous le numéro 22463, 
Représentée par Monsieur 
Mohammed Farid Bensaid, en sa 
qualité de Président Directeur 
Général. 
Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 01/06/2021 
sous le N°115045.

FIDUCIAIRE FATEC
SARL, au capital de 120.000Dhs

10, rue Zineb Ishaq, 
Bd Ibn Tachfine,  Casablanca

Tél.05 22 63 76 70/ 72 _ 
E-mail. fid.fatec@gmail.com

------------
PIMCON

Avis de Constitution

I/ Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date à Casablanca du 
06/05/2021, il a été établi les sta-
tuts d'une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Dénomination: PIMCON - SARL
Objet: -Promotion immobilière, 
lotissement et commercialisation 
de toutes sortes de biens immeubles, 
-Travaux divers ou constructions, 
agencement et aménagement des 
constructions, assainissement et 
voirie, -Importation, exportation, 
commercialisation, négoce et dis-
tribution de toutes sortes de  mar-
chandises.
Siège social : 26, Avenue Mers 
Sultan, étage 1, Appt. 3, 
Casablanca. 
Durée : 99  années
Capital : Fixé à 60.000,00 dirhams 
divisé en 600 parts de 100,00 
dirhams chacune entièrement libé-
rées en numéraire et attribuées aux 
associés comme suit: 
Mr Hassan Amarir : 294 parts 
sociales 
Mr Zouhair Rimale : 102 parts 
sociales 
Mme Mina Essekkar : 102 parts 
sociales 
Mme Assia Amarir : 102 parts 
sociales 
-Gérance : Confiée, pour une durée 
illimitée, à Mr Hassan Amarir, titu-
laire de la CIN no B415704, 
demeurant à la résidence 
Mouahidine, Sidi Mohamed 1, 
Bloc B, Appt. C7, Hay 
Mohammadi, Casablanca.
Exercice social : Du  1er  Janvier  au  
31 Décembre.   
II/  L’immatriculation de la société 
a été effectuée au greffe du Tribunal 
de Commerce de Casablanca, le  
01/06/2021 sous le numéro 
505059. Pour  extrait  et  mention

Le gérant

*************
M BZIOU TRANSPORT

Société à Responsabilité Limitée 
d’Associé Unique, au Capital  

de  15 000.00Dhs
Siège Social : 217 Bd Brahim 

Roudani Res Al Fath 1er Etage 
N°3 Chez Bb Center - Casablanca

-------------
Constitution

Suivant acte sous-seing privé en 
date du 14/04/2021 à Casablanca, 
il a été établi les statuts d’une 
société à responsabilité limitée d'as-
socie unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :
Dénomination : 
M BZIOU TRANSPORT
Forme : Société à responsabilité 
limitée d'associe unique.
Siege Social : 217 Bd Brahim 
Roudani Res Al Fath 1er Etage N 3 
Chez Bb Center Casablanca
Capital Social : 15 000.00 dirhams 
divisé en 1500 parts sociales,  de 10 
dirhams chacune intégralement 
souscrit et libéré  par apports en 
numéraires comme suit : Mr  Bziou 
Mehdi : 1500 parts
Durée : 99 ans 
Gérant Statutaire: 
Mr Bziou Mehdi 1500 parts
Objet :  La société a pour objet tant 
au Maroc qu'à l’étranger,  pour son 
propre compte ou pour le compte 
de tiers: 
-Transports  routiers  de  marchan-
dises
-Transport urbain
-Transport interurbain
-Transport international (TIR)
-Tractation de remorques
-La messagerie
-Représentation de société de trans-
port étrangère
-Partenariat avec   société de trans-
port étrangère
-Dépôt et magasinage de marchan-
dises
-Transit, négoce, import, export, 
atelier mécanique, réparation, pro-
motion immobilière     
- La  Prise  de participation ou 
d’intérêt dans toutes sociétés ou 
entreprises.
- Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, industrielles, 
mobilières ou  immobilières et 
financières se rattachant directe-
ment ou indirectement, en tout ou 
en partie à l’une ou à l’autre des 

activités visées ci-dessus, de manière 
à faciliter, favoriser ou  développer 
l’activité de la société, ainsi que 
toutes participations.
Le dépôt légal est effectue aux 
impôts de Casablanca sud.
La société est immatriculée au 
registre du commerce du tribunal 
de Casablanca sous le n°500315

Pour extrait et mention.

*************
STE STORIA MAROC 
Société à Responsabilité 

Limitée d'Associé Unique
Au Capital de : 100 000.00 DHS

Siege Social : 
478 Bd La Grande Ceinture 

 N° 09 Ain Sebaa  Casablanca
--------

Nomination 
d’un nouveau cogérant

I-Aux termes du Procès- verbal, de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 17/05/2021 de la société 
STORIA MAROC  SARL, au capi-
tal de 100.000,00 DHS, il a été 
décidé ce qui suit :
-nomination de Monsieur Ferreira 
De Carvalho Laurentino Birilio en 
qualité de Cogérant non associé de 
la société pour une durée illimitée.
-Signature Sociale : la société sera 
en conséquence valablement enga-
gée par la signature séparée de 
monsieur Barreira Vieira Luis 
Manuel ou de Monsieur Ferreira 
De Carvalho Laurentino Birilio.
II- le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de  
casablanca, le 26/05/2021 sous 
numéro 779814.

Pour extrait  et mention 

*************
 « FIDACTIVE »

Cabinet comptable agréé
Département juridique

SARL, au capital de 
300.000,00 dirhams

Siège Social :
 LOT N° 545 N° 3 & 4, 

2ème Etage Hay Mohammadi 
Agadir  - R.C n° 5481

--------
Constitution de la société 

«FLASH FISHERIES »
 
1) Au terme d’un acte sous-seing 
privé du 20/04/2021 à Agadir, il a 
été décidé ce qui suit :
-Cession de la totalité des parts 
sociales de La société HAKE 
PERFORMANCE (500 parts 
sociales) au profit de son associé 
Monsieur Arzaz Mohammed El 
Hassan. (Voir les actes de cession 
ci-joint);
-La Mise à jour des statuts de la 
société :
Article 6 : Apports - Formation Du 
Capital
Monsieur Arzaz Mohammed El 
Hassan, associé  unique : apporte à 
la Société une somme de cent mille 
dirhams (100.000,00 DH).
Article 7 : Capital Social
Le capital  est fixé à la somme de 
cent mille dirhams (100.000,00 
DH), divisé en mille (1000) parts 
sociales d'une valeur de cent 
(100,00) dirham chacune, sous-
crites et libérées intégralement, 
numérotées de 1 à 1000 et attri-
buées en totalité à Monsieur 
ARZAZ MOHAMMED EL 
HASSAN.
2) La société  «FLASH FISHERIES 
» est devenue société à responsabi-
lité à associé unique.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de 1ERinstance 
de  Dakhla  le 18/05/2021.  sous le 
numéro  808/2021.

Pour extrait et mention
La gérance

*************
"QUALIS" SARL

Au capital  de 10 000,00 MAD - 
RC n°33815

Siège social : Oujda, 
Ibn Rochd Place Du Marche 

Imm Al Mohandissine 
App N°28 4ème Etage

-Cession des parts sociales
-Transformation de la société 

SARL (AU) en SARL
1) Aux termes d'un acte sous-seing 
privé du 15/02/2021 : 
-M. HERRAS KAMAL a cédé et 
transporté  sous les garanties de 
faits et de droit les plus étendues à 
M. Herras Benyounes, demeurant 
à Oujda, Hay El Qods Lot Al 
Hanae Rue Tabaria Nr 07, de 
nationalité marocaine, titulaire de 
la CIN N°F 609108,  Cinquante 
(50) parts sociales qu’il possède 
dans la société "QUALIS" SARL.

2) L'assemblée générale extraordi-
naire (Décision de l’associé unique 
du 15/02/2021) : 
-A constaté cette cession et a décidé 
de l’agréer ;
-Et à décider de transformer la 
société SARL (AU) en SARL par 
l’adoption de nouveau statuts.
3) Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
d'Oujda, le 29/03/2021 sous le 
N°1072, RC N°33815

Pour Extrait Et Mention

*************
Constitution d’une SARL AU

STE AGRI RAMAOUI

Aux termes d’un acte SSP, il a été  
établi les statues d’une société à 
responsabilité limitée  ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 
STE AGRI RAMAOUI
Siège Social: Douar  Aazbne  
Chaaybate Cne Tiamim Youssoufia
Objet Social :Travaux d’équipement 
du terrain agricole - Entrepreneur 
travaux divers ou construction - 
Négoce général
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixé à la 
somme de Cent Milles (100.000.00 
DHS). Divisé en (1000) parts 
sociale d’une valeur nominale de 
100,00 dhs numérotées de 1 à 
1000 entièrement souscrites et 
intégralement libérées par l’associé 
unique. 
Gérance: Mr. Mustafa Ramaoui.
Dépôt Légal : a été effectué au 
greffe du tribunal de première 
instance  de Youssoufia.

*************
SEAF MOROCCO GROWTH 

FUND - SPCC
Société Anonyme
Au Capital de : 

180.000.000,00 dirhams
Siège social : 39 rue de 

Normandie Troisième étage, 
bureau n°6, Casablanca, Maroc

 RC Casablanca : 411791
Identifiant fiscal : 26133024

1. Aux termes du Procès-verbal des 
délibérations de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire de la 
Société en date du 09/03/2021, il a 
été décidé ce qui suit :
1-Décision d'augmentation du 
capital d'un montant de 
85.777.800,00 MAD, par la créa-
tion et l'émission de (857.778) 
actions, portant le nombre d'ac-
tions de (942.222) actions à 
(1.800.000) actions. Ainsi, le capi-
tal passera de 94.222.200,00 MAD 
à 180.000.000,00 MAD ;
2- Mise à jour corrélative des statuts.
II. Aux termes du procès-verbal des 
délibérations du Conseil d'Administra-
tion de la Société en date du 01/06/2021, 
il a été constaté ce qui suit :
1-La réalisation définitive de l'aug-
mentation du capital d'un montant 
de 85.777.800,00 MAD, portant le 
capital de 94.222.200,00 MAD à 
180.000.000,00 MAD, par la créa-
tion et l'émission de (857.778) 
actions de (100) dirhams de valeur 
nominale chacune ;
2-Mise à jour corrélative des statuts
Le dépôt légal des procès-verbaux 
susvisés, a été effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca le 02/06/2021 sous le 
numéro 780809.             Pour avis.

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

Ministère de l'intérieur
Province de Mediouna

Commune Lahraouiyine
Direction des services
Service économique 
et développement 

des ressources financières
-------- 

Avis de Dépôt

Le président de la commune 
Lahraouiyine annonce au public, 
qu'une enquête Commodo et 
Incommodo a été ouverte dans 
un délai de 15 jours à partir de la 
publication d'un avis relatif à une 
demande d'autorisation d'ouver-
ture d'un café au nom de Mr 
OMAR IGHERRA sis : Nadia 
FB 81-1 Titre Foncier 
N°284334/12 Magazin N°05 
Zun Urbaine Nouvelle Al Omran. 
À cet effet, un registre est mis à la 
disposition du public au service 
économique et développement 
des ressources financières auprès 
de la commune Lahraouiyine 
pour consigner toutes observa-
tions ou réclamations de ce sujet.

Mobilisation pour un nouveau gouvernement 

Attendons pour voir

Levée de boucliers 
pour la libération de 
Roman Protassevitch

Nabil El Bousaadi

Zéro mort au Royaume-Uni 

annonces
légales
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« Génération Green »

Le GCAM accompagne  
le déploiement du processus

ette mobilisation s'articule autour de deux 
actions phares, à savoir le lancement du pro-
gramme national d'accompagnement et 
d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles 

dans le milieu rural, en partenariat avec l'Office national 
du Conseil Agricole (ONCA), et le lancement d'un nou-
veau parcours digital dédié au règlement des redevances 
de l'Office régional de mise en valeur du gharb 
(ORMVAG) via la plateforme digitale agricole du 
GCAM, indique le groupe bancaire dans un communi-
qué.
Fruit d'un partenariat entre l'ONCA et le GCAM, le 
programme national d’accompagnement et d’appui aux 
jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural s'ins-
crit dans le cadre du déploiement de "Génération Green 
2020-2030" notamment son volet relatif à l’élément 
humain et le conseil agricole, détaille la même source.
Il a pour objectif d’accompagner les jeunes entrepreneurs 
agricoles et d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes 
ruraux, à travers un accompagnement financier spéci-
fique adapté aux besoins des porteurs de projets ainsi 
qu'un accompagnement non financier à travers le 
conseil, l'encadrement, la formation et la mise à leur dis-
position de l’expertise des partenaires.
Le programme, dont la 1ère étape a eu lieu le 25 mai 
courant au niveau de la commune Ain El Orma à 
Meknès, concerne l’ensemble des régions du Maroc et se 
déroulera d’ici à fin juin.
Il permettra de développer un climat d’affaire attractif à 
l’investissement et réunira, à chaque étape, les jeunes 
entrepreneurs quel que soit le degré de maturité de leurs 
projets afin de les orienter, les encadrer et leur apporter 
les financements nécessaires favorisant ainsi, in fine, 
l’éclosion de la classe moyenne rurale, fait savoir le com-
muniqué.
"Pour ce faire, la Banque a développé une offre de finan-

cement dédiée dans le cadre du programme national Al 
Moustatmir Al Qaraoui porté par le CAM et s’inscrivant 
dans le cadre du programme Intelaka lancé par sa 
Majesté le Roi que Dieu l’assiste", ajoute-t-il.
Ainsi, grâce à la collaboration entre le GCAM et 
l'ONCA, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un 
accompagnement complet alliant crédit bancaire et 
financement aux conditions avantageuses du programme 
AMAQ et appui technique, encadrement et expertise.
"Cette action d'envergure marque l’implication effective 

du GCAM pour le développement de l'ensemble des 
acteurs des chaînes de valeur et son engagement ferme 
d’apporter un appui spécifique aux jeunes agriculteurs et 
à la promotion de l’entreprenariat en milieu rural", 
affirme la banque.
Par ailleurs, et dans la continuité de ses actions pour l’es-
sor du monde rural et agricole au Maroc et dans le but 
d’accompagner l’agriculteur et répondre au mieux à ses 
besoins, le groupe bancaire a co-construit avec l'OR-
MVAG un parcours 100% digital dédié à l’Agriculteur.

En effet, le GCAM a enrichi sa plateforme digitale agri-
cole construite autour de l’application "Imtiazat-e" par 
un parcours dédié à la digitalisation des filières agricoles. 
Après les premières briques déjà mises en places, ce nou-
veau parcours vient enrichir le volet paiement digital de 
l’application gratuite "Imtiazat-e".
L'Agriculteur peut régler automatiquement ses rede-
vances liées à la consommation d’eau d’irrigation, en 
toute simplicité, en faveur de l’ORMVAG sans avoir à se 
déplacer dans les Agences de recouvrement qui peuvent 
se trouver à 30 ou 40 km dans la Région du Gharb.
Combinant ergonomie et praticité, le parcours conçu 
offre aux agriculteurs la possibilité de vivre une expé-
rience inédite en tant que professionnels du secteur agri-
cole et s’inscrit dans le cadre du projet national de paie-
ment électronique, indique le communiqué, rappelant 
que "Imtiazat-e" est une application mobile gratuite, 
téléchargeable sur Google Play, qui permet aux agricul-
teurs de gérer leurs activités à tout moment et en toute 
autonomie.
Cette application permet, entre autres, de consulter son 
(es) compte(s), de renouveler les crédits à court terme, de 
faire le suivi des subventions de l’état dans le cadre du 
Fonds de Développement Agricole (FDA) et de souscrire 
à l’Assurance Multirisque Climatique.
Elle permet également d'initier une demande de finance-
ment des intrants (semence et engrais…) avec déblocage 
du financement auprès du fournisseur directement, de 
régler automatiquement ses achats auprès de la Société 
nationale de commercialisation des Semences 
(SONACOS), et de suivre ses engagements chez le 
GCAM ainsi que ses règlements fournisseurs.
"D’autres parcours sont en cours de finalisation épousant 
ainsi la volonté de notre pays d’exploiter la digitalisation 
pour créer de la valeur pour les populations du monde 
rural et agricole", conclut le communiqué. 

Fortement mobilisé pour accompagner la dynamique engendrée par la stratégie "Génération Green" et appuyer de manière opérationnelle son déploiement, le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) se mobilise auprès de ses partenaires pour promouvoir l'entreprenariat agricole en milieu rural et apporter l'appui 

nécessaire aux agriculteurs.
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GCAM booste ses bénéfices au premier trimestre 

Les alumni de Telecom Paris au Maroc renouvellent leurs instances

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 opé-
rations 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 réaffirme sa 

mobilisation pour le financement de l’économie et 
consolide son engagement envers le monde rural, 
les agriculteurs et les agro -industriels.
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 ressources 
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 aupa-
ravant. 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 consolida-
tion du Groupe.

L'Association des anciens élèves de Telecom 
ParisTech au Maroc (ATAM) vient de renouveler 
son Bureau lors de sa dernière Assemblée Générale 
tenue le 18 mai au siège d’Intelcia au Maroc, 
InTown. 
La rencontre a connu la participation de plusieurs 
dizaines de membres de l’Association qui ont 
donné quitus au précédent Bureau présidé par M. 
Mohamed Benchaâboun, avant d’élire le nouveau 
Bureau pour les 3 prochaines années, indique lundi 
un communiqué de l'Association, relevant que 
celui-ci sera présidé par Karim Bernoussi, président 
directeur général du Groupe Intelcia, et compte au 
total 12 membres. 
Avant de procéder à l’élection et à l’installation du 
nouveau Bureau, l’Assemblée Générale a tenu à 
féliciter le Bureau sortant pour son engagement, 
son dynamisme et ses efforts dans la promotion de 
thématiques chères à l’Association.

Entres autres, le Bureau sortant a organisé des 
conférences autour de la "Fintech & Blockchain" 
ainsi que sur les "Perspectives du secteur de l’édu-
cation au Maroc", note la même source, relevant 
que ces conférences, qui ont réuni des personnali-
tés du secteur des technologies et le ministre de 
l’Education nationale, ont rassemblé des centaines 
de participants issus des secteurs importants de 
l’économie marocaine.  Ce nouveau Bureau vient 
avec une équipe dynamique et un programme 
ambitieux. Il compte capitaliser sur la dynamique 
initiée pour continuer de renforcer la vie associa-
tive de l’ATAM et rassembler les acteurs écono-
miques et politiques marocains autour des théma-
tiques importantes pour le développement écono-
mique, social et culturel du Maroc. 
"Notre Bureau va s'évertuer à créer des liens entre 
les 300 membres de l’Association. Nous voulons 
que le réseau devienne un acteur important du 

développement du Maroc et participe à promou-
voir la destination Maroc", avance M. Bernoussi, 
cité dans le communiqué. 
L'un des axes principaux du programme du Bureau 
consiste à créer un dispositif efficace pour accom-
pagner le retour et l’intégration de lauréats de 
Telecom Paris au Maroc. 
Outre cette ambition de faciliter le retour des 
Marocains, le Bureau entend créer des synergies 
avec d’autres associations d’Alumni de grandes 
écoles et développer des partenariats avec des 
Ecoles/Universités afin de promouvoir des pro-
grammes de formation autour des Télécoms. Un 
focus sera également mis sur la remobilisation du 
réseau dans l’après-Covid ainsi que sur l’accéléra-
tion de la digitalisation. L’ATAM entend prendre la 
parole sur les sujets importants pour le pays et 
accompagner les chantiers importants du Maroc.
L’assemblée générale s’est achevée par des échanges 

constructifs permettant d’enrichir le programme de 
l’association sur ses missions clés.
Le nouveau Bureau de l’ATAM sera composé de 
MM. Karim Bernoussi, Mohamed Laklalech, 
Khalid Berradi, Mme Salma Laaziri, Mme Safia 
Faraj, M. Kamal Lachhab, Mme Sanaa Aji, M. 
Mourad Halloum, M. Abdelaziz Saoudi, Mme 
Hanaa Sadouk et MM. Adil Ousti et Driss Alami 
Badaoui.
L’ATAM est l’Association des Anciens élèves de 
Telecom ParisTech de nationalité marocaine ou 
résidant au Maroc. Elle a pour objectifs de créer un 
réseau professionnel efficace entre diplômés de 
l’école Telecom ParisTech basé sur des valeurs de 
camaraderie et d’entraide, mais aussi de contribuer 
au développement socioéconomique du Maroc. 
L’ATAM a été créée en 2011 et regroupe plus de 
300 membres. Elle est active essentiellement sur 
Casablanca et Rabat.

"La lutte contre les violences faites aux femmes vaut 
plus qu'un symbole": syndicats, ONG et associations 
féministes s'inquiètent mercredi dans une tribune 
d'une ratification "a minima" par la France de la 
convention de l'Organisation internationale du tra-
vail (OIT) sur la violence et le harcèlement au travail.
"Cette ratification ne changera pas fondamentale-
ment la situation en France", déplorent les signataires 
de ce texte publié par Libération, parmi lesquelles 
Sophie Binet, de la CGT, Caroline De Haas, du 
mouvement féministe #NousToutes, Maryline 
Baldeck, déléguée générale de l'Association euro-
péenne contre les violences faites aux femmes au tra-
vail (AVFT), ou encore l'ancienne ministre Laurence 
Rossignol.
Le gouvernement a adopté mercredi en Conseil des 

ministres un texte de loi visant à ratifier la conven-
tion 190 de l'OIT relative à l'élimination de la vio-
lence et du harcèlement dans le monde du travail, 
adoptée le 10 juin 2019.
"Concrètement, il s'agit de renforcer la protection 
contre la violence et le harcèlement dans le monde 
du travail et de mettre en place des moyens de pré-
vention et de formation supplémentaires pour mieux 
appréhender et mieux lutter contre ce fléau", a pré-
senté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal 
lors du compte-rendu du Conseil des ministres, sans 
plus de précisions.
Pour les signataires de la tribune, "le gouvernement a 
décidé de ratifier (ce texte) a minima" car "il refuse 
de faire évoluer la loi pour y intégrer les recomman-
dations de l'OIT", jugeant la législation française 

"suffisante".
"La loi doit être aujourd'hui renforcée et des moyens 
humains et financiers débloqués pour enfin bannir 
les violences sexistes et sexuelles (...). Nous sommes 
en colère, lassées des doubles discours et de l'instru-
mentalisation de la cause de l'égalité femmes-
hommes", ajoutent-elles.
Parmi leurs revendications, l'instauration d'un "droit 
pour toutes à être accompagnées en renforçant les 
moyens et prérogatives des référents du personnel 
harcèlement", un "accès à une prise en charge 
médico-sociale et psychologique sans frais", et la for-
mation de l'ensemble des personnels et représentants 
du personnel à la lutte contre les violences.
"Il y a urgence à mettre en place, comme en 
Nouvelle-Zélande, au Canada ou en Espagne, le droit 

à des aménagements d'horaires, de poste, à des 
absences rémunérées pour effectuer des démarches 
juridiques ou sociales, la possibilité d'une mobilité 
fonctionnelle ou géographique choisie, et l'interdic-
tion du licenciement des victimes", insistent-elles, 
demandant au gouvernement "un signal avant le 
Forum Génération Égalité", qui aura lieu fin juin en 
France.
Selon des chiffres de 2019, 30% des salariées fran-
çaises ont déjà été harcelées ou agressées sexuellement 
sur leur lieu de travail.
Dans seulement 30% des cas, l'employeur a été pré-
venu, et dans 40% de ces situations, la décision prise 
a été en défaveur de la plaignante (mobilité forcée, 
licenciement), estimait en 2018 une étude du 
Défenseur des droits.

Pandémie
OIT : « un déficit » de 75 millions d'emplois en 2021 dans le monde

Harcèlement au travail

Des féministes dénoncent une ratification « a minima » de la convention de l'OIT

"Le déficit" en nombre d’emplois provoqué par la crise 
mondiale liée à la pandémie de Covid-19 atteindra 75 
millions en 2021, avant de retomber à 23 millions en 
2022, a prévenu mercredi l’Organisation internationale 

du Travail (OIT).
"La crise créée par la pandémie de Covid-19 qui touche 
le marché du travail est loin d’être terminée et la crois-
sance du nombre d’emplois sera insuffisante pour com-

penser les pertes qui ont été enregistrées jusqu’à au 
moins 2023", a indiqué l’OIT dans son rapport 
"Emploi et questions sociales dans le monde: Tendances 
2021".
Les prévisions de l’OIT concernant le marché du travail 
mettent en évidence "le danger de voir le Covid-19 lais-
ser derrière lui des inégalités géographiques et démogra-
phiques croissantes, une hausse de la pauvreté et moins 
d’emplois décents".
Le rapport de l’OIT estime que "le déficit en nombre 
d’emplois atteindra 75 millions en 2021. Lié au précé-
dent, le déficit en nombre d’heures travaillées qui inclut 
le déficit en nombre d’emplois et ceux qui ont eu des 
heures de travail réduites s’élève, en 2021, à l’équivalent 
de 100 millions d’emplois à temps plein et atteindra 26 
millions d’emplois à temps plein en 2022". 
Ces baisses enregistrées au niveau de l’emploi et des 
heures de travail surviennent dans un contexte préexis-
tant de niveaux de chômage élevés et persistants, de 
sous-utilisation de la main d’œuvre et de mauvaises 
conditions de travail, fait observer l’organisation. 
En conséquence, le chômage devrait toucher 205 mil-
lions de personnes dans le monde en 2022, dépassant de 

beaucoup le niveau de 187 millions de 2019, fait savoir 
l’OIT, notant que "cela correspond à un taux de chô-
mage de 5,7 %". Si l’on exclut la période correspondant 
à la crise du Covid-19, il faut remonter à 2013 pour 
retrouver un taux similaire, rapporte l’OIT.
Au premier semestre de 2021, les régions du monde les 
plus touchées ont été l’Amérique latine et les Caraïbes, 
ainsi que l’Europe et l’Asie centrale. Dans les deux cas, 
les pertes estimées en heures travaillées ont dépassé 8% 
au premier trimestre et 6% au deuxième trimestre, en 
comparaison avec des pertes globales en heures tra-
vaillées de 4,8 et de 4,4 % respectivement au premier et 
au deuxième trimestre.
Si la pandémie de Covid-19 dans le monde ne s’aggrave 
pas, on s’attend à ce que la reprise de l’emploi au niveau 
mondial s’accélère au deuxième semestre de 2021.
"Cependant, cette reprise aura un caractère irrégulier, en 
raison des inégalités pour accéder au vaccin et de la 
capacité limitée de la plupart des économies émergentes 
et en développement à prendre des mesures fortes de 
relance budgétaire", ajoute l’organisation, estimant que 
la qualité des nouveaux emplois créés dans ces pays est 
susceptible de se détériorer.

C

 Kaoutar Khennach

Selon la BAD et l'OIT 

Covid-19 : Les mesures d'urgence auraient 
préservé 71% des emplois au Maroc

Une enquête complémentaire aux don-
nées disponibles menée par la BAD et le 
Bureau international du Travail (BIT) en 

2020 sur 350 TPME formelles et TPE informelles (dont 
300 répondants au total) a permis de montrer que, glo-
balement, les mesures d'urgence ont eu des impacts posi-
tifs en matière d’accès au financement, de préservation 
d’emplois et d’assistance aux entreprises, indiquent la 
BAD et l'OIT dans une note d’orientation politique inti-
tulée "Impact de la crise Covid-19 sur l’emploi et les 
TPME au Maroc".
"Au regard de l’enquête conduite par le Haut 
Commissariat au Plan (HCP) sur l’effet du confinement 
et de l’enquête réalisée par la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM) durant les premiers mois 
du confinement, près de 1,6 million d’emplois étaient 
considérés comme menacés", rappelle la même source.
De fait, l’économie marocaine a perdu 432.000 emplois 
en 2020, selon le HCP. Cette perte d’emplois a concerné 
majoritairement le secteur de l’agriculture, forêt et pêche 
(273.000 postes) et des services (107.000 postes) suivis 
du secteur industriel y compris l’artisanat (37.000 postes) 
et celui des BTP avec 9.000 postes (HCP 2021).
Aussi, la note fait ressortir que les aides accordées aux 
employés en cessation d’activité et déclarés à la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) en février 2020 
(secteur formel), malgré certaines limites, ont contribué à 
"préserver le lien entre les employés et leurs employeurs", 
notant que la proportion des travailleurs potentiellement 
non éligibles aux aides sur les salaires représente près de 
30% de la population des travailleurs immatriculés à la 
CNSS.
Il s’agit des travailleurs qui ne sont pas déclarés en per-
manence auprès de la CNSS et de ceux opérant dans des 
formes atypiques d’emploi, considérés comme indépen-
dants, précise la même source.

Pour ce qui est du secteur informel, l’aide financière 
accordée aux ménages a permis d’atténuer le choc sur la 
pauvreté, relève la même source.
Par ailleurs, la même note montre que les mesures d’ur-
gence adoptées par le Comité de veille économique 
(CVE) pour faire face au choc du confinement auraient 
atténué de manière "substantielle" la baisse du PIB.
"La non-mise en œuvre des mesures d’atténuation aurait 
entraîné un taux de croissance négatif du PIB en 2020 de 
–14,6% (soit une baisse de 17,1 points de pourcentage 
par rapport à celui de 2019)", estiment les deux institu-

tions, ajoutant que la mise en œuvre des mesures devrait 
atténuer cette baisse et situer le taux de croissance du 
PIB de 2020 à –8,1% (soit une baisse moindre de 
10,6%).
"Sans ces mesures, toutes les branches d’activité de l’éco-
nomie auraient subi une sévère crise de débouchés. Le 
secteur agricole aurait perdu 15,1 pour cent de sa valeur 
ajoutée, celui de la pêche 17,6 pour cent, celui des indus-
tries alimentaires 18,6 pour cent, et le secteur héberge-
ment-restauration, 27,6 pour cent", souligne la même 
source .

Fruit d’une collaboration entre les deux institutions, cette 
note d'orientation analyse les répercussions de la pandé-
mie de Covid-19 sur l’emploi et le développement des 
TPME marocaines, avec des recommandations à la clé.
Cette note a été initiée par la plateforme entrepreneuriale 
"Souk At-Tanmia", soutenue par la BAD avec un finan-
cement du Programme de partenariat dano-arabe 
(DAPP). Elle s’appuie sur les résultats des outils de simu-
lation macroéconomique et de données d’enquêtes por-
tant sur 300 TPME du Maroc. 

Les mesures d'atténuation mises en œuvre par le Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19 auraient permis la préservation de 71% des emplois directement 
menacés par le confinement, selon la Banque africaine de développement (BAD) et l'Organisation internationale du Travail (OIT).

U
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Environnement

Par Hajar Erraji (MAP)

rois roues, un toit et une banquette, et en 
route pour une expérience conviviale au 
cœur de la capitale", ainsi nous invite 

Khalid, chauffeur d’un vélo-taxi à Rabat, à essayer ce nou-
veau moyen de transport écologique, qui sillonne depuis 
deux ans les rues de la ville lumière.
De la gare de Rabat-ville à la Kasbah des Oudayas, pas-
sant par la Médina, le jeune homme propose à ses passa-
gers des circuits permettant de découvrir ou de redécou-
vrir, en plein air, Rabat dans une ambiance chaleureuse.
"On peut sentir l'air, c'est plus agréable que d'être dans 

une voiture. La dimension 
conviviale est aussi impor-
tante puisque le chauffeur 
devient guide lors des 
balades", déclare le chauffeur 
de ce tricycle, qui se distingue 
par des décorations en mosaïques 
rappelant la touche traditionnelle 
marocaine. 
Selon le conducteur, ces vélos taxis, équipés 
de pédales assistées par un moteur électrique, ont une 
vitesse maximale de 35 km par heure avec le chauffeur 
seulement, et de 25 km/h avec deux passagers. Les vélos 
taxis sont relativement lents, certes, mais ils restent plus 
rapides qu’un taxi pris dans un embouteillage.
Pour assurer une meilleure expérience aux passagers de ces 
trois roues j’ai bénéficié au préalable, à l’instar des autres 
jeunes conducteurs, des formations en communication, 

en éducation civique et en 
langues étrangères, fait 
savoir ce diplômé en écono-
mie, parfaitement trilingue.

Concernant le prix, Khalid 
nous apprend qu’une grille tari-

faire a été fixée. Un tour d’une 
demi-heure à 50 dirhams, 1 heure à 

100 dirhams, 20 dirhams pour des mini 
aller-retours, alors qu’un simple aller est à 10 

dirhams. Il est aussi possible d’effectuer des tours per-
sonnalisés en faisant appel aux chauffeurs.
"Le vélo taxi a mis fin à ma souffrance pendant des 
années de chômage. Aujourd’hui je gagne ma vie digne-
ment !", se réjouit le jeune chauffeur. 
Selon lui, cette initiative se veut une opportunité pour les 
jeunes d’avoir une activité génératrice de revenu, leur per-
mettant de subvenir aux besoins quotidiens.

SM le Roi Mohammed VI avait procédé, le 14 janvier 
2019, à la remise symbolique de clefs à des bénéficiaires 
de vélos-taxis, acquis dans le cadre du projet de transport 
touristique et écologique dans la ville de Rabat, porté par 
l'Initiative nationale pour le développement humain 
(INDH). Ce concept s’insère dans la dynamique que 
connaît la ville, avec le lancement du programme baptisé 
“Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture” 
qui connaît une large restauration de ses monuments, 
murailles et rues historiques. 
A l’image des calèches de Marrakech, la ville de Rabat 
s’est ainsi dotée d’un moyen de transport écologique alter-
natif aux moyens de transport traditionnels visant à ren-
forcer son transport urbain.
Ce projet encourage à protéger l’environnement, incite les 
citoyens à faire usage de moyens de transport écologiques 
et permet de créer des opportunités d’emploi pour les 
jeunes en quête d’emploi.

Visite de l'ancienne médina, balade 
romantique ou déplacement au centre de 
la ville, différentes formules sont pos-
sibles en vélo-taxi.

«T

Vélos-Taxis, une initiative propre, 
inclusive et durable

Dans ce nouveau numéro "Relations banques/client: 
Traitement des réclamations", la Banque centrale pré-
sente les voies de recours possibles en cas de différends 
entre un client et son établissement de crédit.  Comment 
le client peut-il procéder en cas de réclamation contre 
son établissement de crédit ? 
BAM a mis en place 3 recours possibles vis-à-vis des éta-
blissements concernés intégrant les banques et les socié-
tés de financement (sociétés de crédit à la consomma-
tion, sociétés de crédit-bail, sociétés de crédit immobilier, 
sociétés d'affacturage, sociétés de cautionnement, autres 
sociétés de financement) :
1. Dépôt d'une réclamation auprès de l’établissement de 
crédit ;
2. Dépôt d’une demande de médiation auprès du Centre 
marocain de médiation bancaire ;
3. Dépôt d’une réclamation auprès de Bank Al-Maghrib 
en dernier lieu. Le client est invité à faire usage de ces 
recours selon l’ordre indiqué pour optimiser le traite-
ment de sa réclamation.  Les trois voies de recours sont 
l'établissement de crédit, le Centre marocain de média-
tion bancaire (CMMB) et Bank Al-Maghrib.

Comment contacter son établissement de crédit ? 

Le client doit contacter son établissement de crédit par 
téléphone et en cas de besoin, il se déplace vers son 
agence afin d’exprimer sa requête et essayer de com-
prendre la situation. Parfois, quelques explications suffi-
sent pour régler la réclamation.
Si l’entretien verbal avec son agence ne donne pas satis-
faction, il peux s’adresser par écrit :
- Soit à l'entité centrale de traitement et de suivi des 
réclamations de son établissement en déposant ou en 
envoyant une réclamation écrite contre accusé de récep-
tion.
- Ou en déposant une réclamation écrite au niveau de 

toute agence ou succursale de l’établissement contre 
accusé de réception.
- Ou en envoyant sa réclamation à travers les canaux 
digitaux de son établissement notamment à travers les 
rubriques dédiées dans le site web et dans l’application 
mobile.

L'établissement du client dispose 
d’un délai de :

- 10 jours ouvrés pour se prononcer sur l’irrecevabilité de 
la réclamation.
- 40 jours ouvrés pour traiter la réclamation et adresser 
une réponse.
En cas de prolongation de délai de traitement de la récla-
mation, l’établissement doit en informer son client. Si ce 
dernier ne reçois pas de réponse à sa réclamation de la 
part de son établissement de crédit ou s'il n'est pas satis-
fait de la réponse, le client peux s’adresser au CMMB.

Qu’est-ce que le CMMB ? 

Créé en 2014, le CMMB a pour rôle de permettre une 
résolution amiable des litiges existants entre la clientèle 
et les établissements de crédit et ce à titre gratuit.

Comment peut-on saisir le CMMB ? 

Le CMMB peut être saisi via : 

- La consultation de son site web (www.cmmb.ma), le 
téléchargement et l'envoi de la réclamation via la 
rubrique "Recours à la médiation – Demande de média-
tion".
- Ou bien en envoyant un courrier à l’adresse "LE 
CENTRE MAROCAIN DE MÉDIATION 
BANCAIRE Angle Avenue Hassan II et rue Ahmed 
Touki, 20080 Casablanca".
- Ou un e-mail à l'adresse électronique du centre maro-
cain de médiation bancaire (cmmb@cmmb.ma).
- Ou le dépôt du dossier au siège du CMMB: Angle 
Avenue Hassan II et rue Ahmed Touki, 20080 
Casablanca.

Pour les entreprises, en déposant auprès des guichets 
CMMB, au niveau de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Chambre de 
Commerce de Casablanca-Settat. 
Le CMMB dispose de 8 jours ouvrés pour se prononcer 
de l’irrecevabilité de la réclamation et de 30 jours ouvrés 
pour étudier le dossier et émettre un avis. Le client dis-
pose de 10 jours pour se décider d’accepter ou non la 
solution de médiation proposée.
Une prolongation de délai est possible en cas de litige 
complexe. Le CMMB doit informer le client lors de la 
prolongation de délai. Le médiateur n’intervient pas si 
l’affaire est portée devant la justice.

Quand le client peut-il saisir BAM ? 

Le client peut saisir Bank Al-Maghrib après épuisement 
des voies de recours qui lui sont offertes auprès de son 
établissement bancaire et auprès du CMMB. 
Il devra présenter l’ensemble des justificatifs nécessaires 
permettant l’étude et l’analyse de sa doléance conformé-
ment aux dispositions légales et réglementaires en la 
matière.

Comment s’adresser à Bank Al-Maghrib ? 

D’abord, télécharger et remplir le formulaire disponible 
sur le site web de la Banque (www.bkam.ma), via la 
rubrique "Services rendus au public - Résolution des 
réclamations entre les établissements de crédit et leur 
clientèle". 
- Soit déposer le dossier directement après de l’agence 
BAM la plus proche.  - Ou envoyer le dossier par cour-
rier à "BANK AL-MAGHRIB DIRECTION 
SUPERVISION BANCAIRE". Service suivi des récla-
mations de la clientèle. Tour Casablanca Finance City, 
24ème étage, lot 57, quartier, Casa-Anfa, Hay Hassani.
- Ou envoyer le dossier par mail à l'adresse : reclama-
tions_clientele@bkam.ma.
Bank Al-Maghrib n'intervient pas si l’affaire est portée 
devant la justice. Un arrangement à l’amiable est à privi-
légier, il est toujours meilleur qu’une procédure longue et 
coûteuse devant les tribunaux.

Quelles sont les voies de recours en cas 
de différends ? BAM répond

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de 
publier le troisième numéro de sa série 
de guides "Infos utiles", dédié à la thé-
matique du traitement des réclamations 
de la clientèle bancaire.

Relations banques-Client
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Les fonds transférés au Programme de réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural au titre des plans d’action 2017 à 2021 ont atteint 29 
milliards de dirhams (MMDH), a affirmé, mardi à Rabat, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb.

Réduction des disparités sociales et territoriales en milieu rural

Boutayeb : 29 MMDH transférés au titre 
des plans d’action 2017-2021

Le paradoxe de l’espérance
« Le bachelor » : A propos du projet de  
la réforme de l’enseignement supérieur

Comme à l’accoutumé, la noblesse des idées va se heurter à la rudesse des réalités. Accrocher le char de l’université marocaine à un idéal, longtemps 

souhaité, fait partie des aspirations socio-éducatives après le constat de l’entropie du modèle précédent, en raison de l’écart entre les réalités : insécurité 

linguistique, absence des pré-requis les plus élémentaires, formalisme administratif de l’évaluation pédagogique, désorientation des esprits, etc. Lancer 

une nouvelle réforme doit être accompagné d’un bilan critique de l’antécédente réforme et d’une grande lucidité.

l ne s’agit pas, ici, de bravade face à la 
nécessité d’une restauration. La réforme 
envisagée voit juste, elle veut insister sur les 
liens entre les contenus « cognitifs » et la 

mise en perfectibilité du comportement de l’appre-
nant  dont il faut former le regard, l’attitude, la 
culture, l’intelligence sensible, avant les choix disci-
plinaires décisifs. Ce qu’on appelle magiquement 
les « soft- skills ». On n’entend plus parler que de 
cela dans toutes les bouches imitatives jusqu’à plus 
soif. Mais on a l’impression que le miracle est dans 
le glissement des passages et des époques : passer 
d’un état à l’autre comme par enchantement. Tout 
le problème est là : on n’a pas scruté assez longue-
ment le terrain, en dehors des arguments statis-
tiques alarmants sur les défections dans les rangs 
des étudiants et hormis quelques rencontres dites 
préparatoires ou prosélytiques faites par cooptation 
des cadres ou adeptes dociles ou issus de structures 
universitaires avenantes. On fait vite avec le risque 
de prendre l’ombre pour la proie, de  préférer les 
meetings à la chair des réalités et aux cercles de 
réflexion.
Cela conduit à amputer une part du réel dans le 
projet. D’où certainement la future asymétrie des 
programmes avec le potentiel réel des structures et 
les pesanteurs héritées. 
Pour aller vite au but, trois problèmes se posent 
pour accompagner cette réforme dont le parcours 
chronologique et l’esprit de vision semblent néan-
moins intrinsèquement louables. Et qu’on ne nous 
fasse pas sortir encore une fois la fameuse dualité 
terrorisante : courage de l’action / facilité de la cri-
tique.  En réalité, partout, dans la tradition dialec-
tique, il y a la donne et la riposte, l’action réelle et 
le savoir qui la prend comme objet d’analyse ou 
d’inquiétude, la domesticité des caractères et la 
nécessité de l’examen. 
Voici les trois points qui constituent justement 
cette mise à distance libre :
• La politique de la verticalité
• L’évaluation des orientations
• Les nouveaux médiateurs de la réforme.
• La politique de la verticalité :
Il est normal que les politiques d’orientation soient 
issues d’une volonté poussive, mais la question de 
l’éducation est tellement importante que cela 
demande la participation des forces réflexives, 
expérimentées, indépendantes (les sociologues, les 
pédagogues, etc.). Chaque fois, malgré les quelques 
séances préparatoires, un projet vous tombe sur la 
tête, ficelé, avec des cahiers de charge pas toujours 
explicites. Peu de réunions rigoureuses, en amont, 
n’ont eu lieu dans la majorité des facultés des 
lettres en tout cas, en dehors des personnes coop-
tées, désignées pendant la conception théorique de 
la réforme. Depuis 2018, les rencontres sont essen-
tiellement institutionnelles, sans recours à la socio-
logie de l’éducation universitaire – à ma connais-
sance - pour un nouveau pacte éducatif dans le 
supérieur. Il est notoire que les responsables redou-
tent les résistances des enseignants chercheurs, tra-
ditionnellement installés dans le conformisme dis-
ciplinaire. Rien n’est partagé ouvertement comme 
s’il s’agissait d’une réforme silencieuse. 
La chose de la réforme ne se limite pas à l’événe-
mentiel, à une cristallisation par le haut, à la préva-
lence de la forme sur le fond, de l’audience sur le 
courage de la délibération. Elle suppose un ancrage 
préalable dans le vécu mené par des personnes res-
sources et fiables, en concertation progressive avec 
l’ensemble pour plus d’imprégnation. 
• L’évaluation des orientations :
On a l’impression que l’université doit être elle- 
même le foyer et le moyen de régler les lacunes 
issues de l’amont et le filtre magique pour inspirer 
cette fois de la vocation, la renaissance des subjecti-
vités, du born again , en quelque sorte. C’est à 
l’université qu’il va incomber désormais que la 
mise en amélioration soit installée comme prise en 
charge des futurs étudiants qui débarquent avec 
d’énormes carences linguistiques, culturelles, exis-

tentielles ; d’où l’insistance sur la prégnation du 
para-académique comme possibilité d’une sorte de 
« développement personnel » et d’une étape propé-
deutique. La remarque à faire dans ce sens est 
d’une extrême évidence : l’état premier aporétique 
de l’étudiant peut rendre dérisoire les nouveaux 
investissements. La chose est à peine avouable. Il y 
a un écart difficile à combler entre les nouvelles 
perspectives  du profil de l’étudiant et les possibili-
tés de réception. Cela ne veut pas dire que nous 
sommes les fossoyeurs de l’espérance. Mais il faut 
réfléchir sur ces écarts qui risquent d’être des 
pierres d’achoppement.
Certes, il faut inciter à de nouveaux comporte-
ments universitaires mais comment gérer au fur et 
à mesure les possibilités d’orientation graduelles, la 
complexité de la transversalité, si par avance l’étu-
diant ne possède pas encore une sensibilité de 
savoir ou une pré-compétence. La réforme envisa-
gée, nécessairement non séparable d’une véritable 
régénération de l’esprit, serait non séparable non 
plus de la transversalité de l’éducation tout au long 
de l’apprentissage. La subjectivité ne s’instruit pas, 
elle est un long cumul ou alors il faut mettre les 
bouchées doubles pour la première année de 
refonte. Pour cela, il faudrait penser à une autre 
représentation des espaces d’enseignement comme 
espace de vie culturelle, de pratiques diverses, de 
microclimats de médiation avec un autre profil des 
nouveaux encadrants. Cela est le troisième point 
critique.
•Les médiateurs ou les acteurs de la réforme :
Il est évident que la réforme dépend des réfor-
mistes, des médiateurs  de terrain, comme le cercle 
est lié à son centre. On ne va pas encore demander 
aux vieux de la vieille de s’aligner sur des méthodes 
de pédagogie élémentaire en les poussant à se 
reconvertir à des pratiques du coaching acadé-
mique en abandonnant leurs préoccupations en 
lettres, en sciences sociales, etc., sauf à revoir l’uni-
versité aujourd’hui autrement, en reléguant la 
recherche, l’intellectualité dans d’autres structures. 
Néanmoins, le besoin de lucidité oblige à dire que 
l’état des choses actuel est inquiétant car en vérité, 
personne n’en doute, il y a bien aussi une déliques-
cence de l’enseignement des disciplines savantes en 
raison des masses, de l’écart entre les savoirs et la 
nature sociale des milieux et la non attractivité de 
la recherche (voir à ce propos, le travail injuste-
ment oublié de M.Cherkaoui, La Crise de l’univer-
sité).
La nouvelle donne exige une nouvelle conception 
du médiateur qui doit accompagner les apprenants 

avec les nouveaux concepts, les nouveaux outils, les 
nouvelles formes de l’animation. On compte sûre-
ment sur l’effet des mutations progressives pour 
avancer, mais il est prioritaire de former les futurs 
formateurs non héritiers du système classique uni-
versitaire avec des statuts modernes et un grand 
appui de valorisation.
On ne sera pas assez naïf pour croire qu’il suffirait 
de démarrer pour propulser des « armes miracu-
leuses ». Le corps ancien est là dans la nasse de 
l’isolement et de la fragmentation structurelle, 
alourdi par l’invalidité du système, le dédain poli-
tique, la séduction des médiocrates, l’absence d’une 
communauté savante et d’une culture commune. 
Tout n’est pas dans la réforme uniquement, il fau-
dra aussi donner naissance à une communauté uni-
versitaire alternative sans laquelle toute réforme est 
menacée par l’esprit de gabegie ou l’enthousiasme 
technique. Nous disposons pour cela de deux 
moyens : le premier est la définition de la responsa-
bilité des acteurs avec clarification des enjeux, avec 
des critères visibles, des cahiers de charges ; le 
second est le renforcement de l’appartenance des 
universitaires à l’institution par l’estime, la revalori-
sation. 
Pour cela, il faudra adopter une focalisation en 
profondeur sur les problèmes et les principes orga-
nisateurs qui pourront permettre de relier vérita-
blement la réforme à ses véritables médiateurs, de 
préparer les révolutionnaires avant la révolution, de 
reformer les réformateurs comme Marx, dans l’une 
de ses thèses sur Feurbach, posait la question pri-
mordiale et majeure de l’éducation des éducateurs.
D’autant plus que le dispositif va être lourd et cer-
tainement il sera d’une grande pression : s’inscrire 
selon une première disposition, être dans un temps 
dans des pré-disciplines, des choix premiers comme 
amorces des autres choix à venir, maîtriser des 
moyens techniques d’identification de son propre 
profil à construire, maîtrise du parcours dans ses 
aléas, travail de vigilance des « administra-
teurs pédagogiques » institutionnels, les futures 
complexités interdisciplinaires, etc. J’ai l’impression 
qu’avant d’entrer réellement dans la modernité, on 
s’achemine déjà par anticipation, vers la post-
modernité.
Car le vrai problème est le suivant : Qu’est-ce 
qu’un avenir pour un étudiant marocain d’au-
jourd’hui, cet étudiant mal servi en amont par des 
enseignements faibles, parfois rétrogrades, dogma-
tiques, étriqués, lacunaires ? Il est mal servi aussi 
par les milieux de vie paupérisés. Qu’est-ce qu’une 
formation immédiate et actualisée selon les lois du 

marché (lesquelles ?), et des mutations profession-
nelles ? Sait-on d’où vient cet étudiant ? De quel 
nom est-il ?
J’ai l’intime conviction qu’on cherche à suivre, à 
récupérer les bacheliers visant l’université, à rattra-
per désespérément les retards dans la course impla-
cable de la société marocaine vers les incertitudes, 
les faiblesses tant soulignées à cor et à cri.
Une chose est certaine, c’est qu’il faut accompagner 
les problèmes de l’université par l’audace intellec-
tuelle d’une mise à plat des formateurs scolaires, en 
finir avec les aberrations de la formation expéditive 
des formateurs dans le secondaire. Car la société 
marocaine est tellement conformiste, à plusieurs 
vitesses, qu’on oublie de moderniser les réformistes 
mêmes. Toujours la même chose : « politics as 
usual ». Loin de dessiner réellement ce que sera 
l’université de demain telle que la fantasment les 
nouveaux managers de l’apprentissage, cette 
réforme semble nourrie par son propre paradoxe : 
réformer sans réformistes. 
Pourquoi tant d’optimisme exagéré, alors qu’il 
s’agit du drame des savoirs dans une société pour 
une grande part analphabète ou illettrée, qu’il s’agit 
de la difficile autonomisation du sujet marocain. Il 
est indispensable de concilier les pratiques d’éman-
cipation des individus avec les qualités des savoirs, 
du savoir des savoirs, de la méthode de la méthode, 
c’est – à – dire ce qui prépare à penser, à se rêver 
citoyen, à désirer se vivre autrement. Cela s’ap-
prend- il ? Ce qui est pourtant sûr, c’est que cela 
vient d’un long parcours, d’une histoire et non 
d’un mode d’emploi de circonstance, d’une phar-
macopée politique.
Une réforme est un exercice de la pensée avant 
d’être une panoplie qui n’avance que par le choc 
des mots et moins par la préparation réelle de ses 
acteurs pratiques. De deux choses l’une : ou bien 
on travaille sérieusement à partir de la rudesse des 
faits, des réalités, des compétences reconnues, 
reconnaissables ou alors on va fouetter l’air avec 
des mots faciles de l’espérance difficile devant la 
complexité de la réalité qui exige d’introduire le 
changement nécessaire, les innovations par étapes, 
par gradation. C’est dire que les bréviaires ne suffi-
sent pas.
Un homme vaut par  la lucidité, la sincérité de sa 
vision même désespérée en interrogations, en 
doutes et non  par les paroles de circonstance, la 
bureaucratie  de l’espérance, l’effervescence imma-
ture des projets, des projections. Le bavardage 
euphorique doit céder la place à la rigueur, à la cir-
conspection, au doute méthodique.

I

Centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc

L'innovation à l'honneur

Le thème de l'innovation sera à 
l'honneur dans le cadre de la célé-
bration du Centenaire de la pré-
sence diplomatique helvétique au 
Maroc, a annoncé, mardi, l'ambas-
sadeur suisse à Rabat, Guillaume 
Scheurer.
M. Scheurer a présenté, au cours 
d'une conférence de presse, le pro-
gramme des festivités marquant cet 
anniversaire, dont la cérémonie de 
célébration officielle est prévue le 22 
juin courant.
Les questions liées à l'innovation 
seront fortement présentes le long 
de cette programmation, avec un 
cycle de sept conférences intitulé 
"Innovation et questions du temps 
présent", conçu en collaboration 
avec l'Académie du Royaume du 
Maroc et l'Académie Hassan II des 
Sciences et Techniques.
Les conférences, prévues entre juin 
2021 et janvier 2022, rassembleront 
un parterre d'éminents chercheurs, 
experts, historiens et académiciens 
de différents horizons, dont l'astro-
nome suisse Michel Mayor, prix 
Nobel de physique 2019.
"La Suisse dispose d'un écosystème 
de formation, recherche et innova-

tion de pointe qui contribue de 
manière active et responsable à la 
résolution de défis communs", a 
expliqué le diplomate, soulignant 
que la Suisse est classée comme le 
pays le plus innovant au monde 
depuis plus de 10 ans consécutifs 
par l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle. 
Il s'est, par ailleurs, félicité des 
bonnes relations avec le Maroc, 
comme en témoigne "le dynamisme 
des échanges commerciaux", qui 
ont atteint plus de 600 millions 
d'euros pour la première fois en 
2019.
Cette performance fait du Maroc le 
troisième partenaire commercial de 
la Suisse en Afrique, a-t-il relevé, 
faisant part de l'intention de son 
pays d'explorer les opportunités 
offertes par le Royaume, en particu-
lier son rôle de porte vers le conti-
nent et les débouchés économiques 
que cela implique. 
Le programme des activités aura 
une composante officielle qui 
consiste en des visites de respon-
sables gouvernementaux des deux 
pays, qui "permettraient de renfor-
cer nos relations diplomatiques et 

de continuer à mettre en œuvre 
conjointement la Stratégie suisse 
pour la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord".
"Nous voulons ensemble donner un 
socle plus large à nos relations bila-
térales pour le diversifier et les déve-
lopper", a-t-il souhaité.
Au nom de l'Académie du 
Royaume, le Secrétaire perpétuel de 
l'Académie Hassan II des sciences et 
techniques, Omar Fassi Fehri, a 
indiqué que les deux parties sont 
convaincues que la créativité scienti-
fique et l'innovation technologique 
sont des facteurs fondamentaux 
dans le processus du développement 
social et de la croissance écono-
mique des nations modernes.
"Le développement scientifique 
d’un pays complète sa souveraineté 
nationale, comme le monde l’a si 
bien vécu à travers l’expérience de la 
Covid-19", a-t-il soutenu, estimant 
que les activités de recherche scien-
tifique sont à infléchir dans des 
directions utiles à l'homme et leurs 
applications techniques sont à 
contenir dans les limites d'une 
éthique transcendante. 
De son côté, Redouane Adghoughi, 
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n réponse à une question orale sur “le pro-
gramme de réduction des disparités sociales et 
territoriales” à la Chambre des Conseillers, 
M.Boutayeb a relevé que “depuis le lancement 

de ce programme, cinq plans d’action régionaux pour le 
développement de l’espace rural et des zones montagneuses 
ont été lancés au titre des années 2017 à 2021 pour un 
montant global avoisinant les 32 milliards de dirhams.
Les fonds transférés pour la mise en oeuvre de ces plans a 
atteint 29 milliards de dirhams, a-t-il ajouté, notant que 
les fonds engagés sont de l’ordre de 27 milliards de 
dirhams, soit 95%, tandis que les fonds déboursés ont 
atteint 17 MMDH (59%).
Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la mise 
en œuvre du programme en question, un bureau d’études 
a été chargé de développer un système informatique géo-

graphique et des cartes pour les groupes et les circonscrip-
tions dans les différentes régions du Royaume, et d’évaluer 
les plans d’action pour les années 2017, 2018 et 2019, au 
moyen d’une évaluation spatiale des collectivités concer-
nées, a expliqué le ministre délégué.
Concernant la réhabilitation des routes et des pistes 
rurales, le ministre a fait savoir qu’environ 6.494 km de 
routes rurales ont été construites et 4.268 km entretenues, 
outre la réalisation de 6.855 km de pistes.
Quant au secteur de l’éducation, M.Boutayeb a fait état de 
1.313 projets de construction d’établissements d’enseigne-
ment, 2.786 projets de reconstruction d’autres établisse-
ments, 1.021 opérations d’acquisition de véhicules de 
transport scolaire et 165 opérations d’équipements sco-
laires.
S’agissant du secteur de la santé, il a été question de pro-

jets de construction de 444 centres, dispensaires et loge-
ments de fonction, de 653 projets de réhabilitation de ces 
mêmes structures et de 1.279 opérations d’acquisition 
d’ambulances et d’unités médicales.
En matière d’approvisionnement en eau potable, il s’agit 
de 26.607 projets d’approvisionnement par branchement 
individuel, 402 systèmes pour approvisionnement des 
douars, l’entretien de 1.152 km de réseaux et de l’acquisi-
tion de 104 camions-citernes, a-t-il ajouté, notant qu’il a 
également été procédé à l’électrification de 1.454 douars et 
à l’acquisition de 2.449 systèmes d’énergie solaire.
Sur la période 2016-2022, une enveloppe budgétaire de 
près de 50 MMDH a été allouée au Programme de réduc-
tion des disparités sociales et territoriales en milieu rural, 
lancé en application des Hautes Instructions Royales, a-t-il 
rappelé.

E

directeur des affaires européennes au 
ministère des Affaires étrangères et de 
la coopération internationale, a mis 
l'accent sur la conjoncture particulière 
marquant la célébration du Centenaire 
de la présence suisse au Maroc, notam-
ment la crise sanitaire de Covid-19 et 
ses répercussions.
Elle coïncide également avec l'élabora-
tion du nouveau modèle de développe-
ment dans le Royaume, a-t-il ajouté, 
estimant qu'"il s'agit là d'un chantier à 
explorer avec nos partenaires suisses".
La conférence de presse, qui s'est 
déroulée en présence d'Abdeljalil 
Lahjomri, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie du Royaume, a enregistré 
la présentation du logo officiel des fes-
tivités de ce Centenaire.
Dans une déclaration à la MAP, M. 
Scheurer a indiqué que la Suisse ambi-
tionne de se projeter dès l'année pro-
chaine dans des contacts plus réguliers 
entre les institutions académiques dans 

les deux pays, citant "le très bon 
exemple" qu'incarne le partenariat 
entre l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne et l'Université Mohammed 
VI Polytechnique, sous le signe 
"Excellence en Afrique".
"L'ambition est de se projeter 
ensemble sur le continent africain au 
profit du continent et de la jeunesse 
africaine", a-t-il relevé, notant que 
parmi les principaux axes de travail qui 
intéressent la Suisse, figurent la jeu-
nesse, la formation et le monde acadé-
mique, dans une perspective de 
recherches appliquées.
"L'objectif est de mettre la recherche 
au service de l'économie et donc au 
service des citoyennes et citoyens", a 
soutenu le diplomate suisse.
Le 19 novembre 1921, la Suisse a 
ouvert à Casablanca son premier 
consulat au Maroc, qui restera un 
moment charnière dans les relations 
entre les deux pays. 

Débat

 Par Hassan Wahbi, Université Ibn Zohr d’Agadir
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itant le communiqué des 
deux ministères, le portail 
rappelle que «SM le Roi a 

souligné à plusieurs reprises, notam-
ment auprès des chefs d’État étrangers, 
l’engagement clair et ferme du 
Royaume à accepter le retour de 
mineurs non accompagnés dûment 
identifiés».
Des mécanismes de coopération ont été 
mis en place à cet effet avec certains 
pays, notamment la France et l’Es-
pagne, qui ont abouti au retour de plu-
sieurs dizaines de mineurs au Maroc.
«Les retards constatés dans la mise en 
œuvre de cette coopération sont princi-
palement liés aux blocages provoqués 
par les procédures (administratives et 
judiciaires) complexes dans certains 
pays européens», a fait observer James 
Wilson, auteur de l’article.
«Le Maroc est le premier pays à agir sur 
les inquiétudes concernant certains 
cercles de la société civile, voire des 
réseaux criminels, qui utilisent les 
conditions prétendument précaires des 
mineurs comme prétexte pour les 
exploiter», a-t-il souligné.

Relevant que «le Maroc est prêt à colla-
borer, comme il l’a toujours fait, avec 
les pays européens et l’Union euro-
péenne (UE), pour le règlement de 

cette question», il a noté que le 
Royaume espère que l’UE et les pays 
concernés pourront surmonter les 
contraintes procédurales pour faciliter 

cette opération. «Le Maroc déplore une 
nouvelle fois que la question migra-
toire, y compris la question des mineurs 
non accompagnés, soit utilisée comme 
alibi afin de contourner les véritables 
causes de la crise politique actuelle avec 
l’Espagne, dont les origines et les fon-
dements sont bien connus», a rapporté 
le portail, ajoutant que «les autorités 
marocaines se réservent le droit d’ap-
porter, en temps voulu, les réponses 
appropriées aux accusations infondées 
du gouvernement espagnol».
Au cours de la dernière décennie, pour-
suit la publication, les actions de 
contrôle aux frontières entreprises par le 
Maroc ont nécessité un budget de plu-
sieurs milliards d’euros en termes de 
fonctionnement, de ressources 
humaines et d’investissements matériels, 
précisant que les aides récentes reçues 
de l’UE représentent moins de 10 % 
des ressources financières engagées par 
le Maroc.
«Ces efforts d’envergure du Royaume 
du Maroc ont permis de renforcer le 
dispositif de contrôle aux frontières et 
de neutraliser les itinéraires de trafic 

transfrontalier», soutient l’auteur de 
l’article, notant que «ces routes sont 
empruntées par des réseaux illégaux 
porteurs de toutes sortes de menaces 
potentielles allant de l’infiltration de 
migrants à celle de terroristes, djiha-
distes et combattants étrangers en pas-
sant par le trafic de drogue, d’armes et 
de contrebande».
En réduisant drastiquement l’ampleur 
des arrivées de migrants en Europe, le 
Maroc continue d’apporter une contri-
bution significative à la sécurité régio-
nale, a-t-il indiqué. 
«Au cours de la dernière décennie, le 
Maroc a empêché plus de 450 000 
migrants illégaux d’atteindre l’Europe. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes», a-t-il 
signalé, ajoutant que le Royaume a 
empêché, au cours de la même période, 
plus de 14 000 tentatives de migrants 
illégaux d’atteindre l’Europe.
Et de conclure qu’au cours de cette 
période, le Maroc a échangé plus de 9 
000 informations de renseignement 
avec l’Espagne sur les migrations illé-
gales, et a démantelé 8 000 cellules de 
trafic d’êtres humains.  

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a 
bien voulu réitérer ses Très Hautes Instructions aux 
ministres chargés de l’Intérieur et des Affaires étran-
gères afin que la question des mineurs marocains non 
accompagnés, se trouvant en situation irrégulière dans 
certains pays européens, soit définitivement réglée.
Un communiqué des ministères de l’Intérieur et des 
Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger indique que Sa Majesté 
le Roi, que Dieu Le préserve, avait souligné, à plu-
sieurs reprises, y compris à des Chefs d’Etat étrangers, 

l’engagement clair et ferme du Royaume du Maroc à 
accepter le retour des mineurs non accompagnés 
dûment identifiés.
Des mécanismes de coopération ont été mis en place à 
cet effet avec certains pays, notamment la France et 
l’Espagne et qui ont abouti au retour au Maroc de plu-
sieurs dizaines de mineurs, précise le communiqué.
Les lenteurs constatées dans la concrétisation de cette 
coopération sont essentiellement liées à des blocages 
dus aux procédures (administratives et judiciaires) 
complexes dans certains pays européens, ajoute la 

même source, précisant que le Maroc est le premier 
pays concerné par certains cercles de la société civile, 
voire même des réseaux criminels, qui prennent pré-
texte des conditions soi-disant précaires des mineurs 
pour les instrumentaliser.
Le Maroc est disposé à collaborer, comme il l’a tou-
jours fait, avec les pays européens et l’Union 
Européenne (UE), pour le règlement de cette question, 
poursuit le communiqué, relevant que le Royaume 
espère que l’UE et les pays concernés sauront dépasser 
les contraintes procédurales pour faciliter cette opéra-

tion.
Le Maroc regrette à nouveau que la question migra-
toire, y compris la question des mineurs non accompa-
gnés, soit utilisée comme alibi afin de contourner les 
véritables causes de la crise politique actuelle avec l’Es-
pagne dont les origines et les fondements sont bien 
connus.
Les autorités marocaines se réservent le droit d’appor-
ter, au moment opportun, les réponses appropriées aux 
accusations infondées du gouvernement espagnol, 
conclut le communiqué.
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Agissant de manière décisive, SM le Roi Mohammed VI a ordonné aux ministres de l’Intérieur et des Affaires 
étrangères de résoudre les questions liées à la migration illégale des mineurs marocains non accompagnés en 
Europe, écrit mercredi le portail européen «EU Political Report».

Selon le portail européen « EU Political Report »
Le Maroc s’attaque «de manière décisive» à la migration illégale 

Mineurs marocains non accompagnés en situation irrégulière en Europe

SM le Roi réitère ses Hautes Instructions pour que la 
question soit définitivement réglée 

- Le président de la Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD), M. Chakib Benmoussa a 
présenté, mardi devant le Parlement, les grandes lignes 
du rapport général relatif au nouveau modèle de déve-
loppement (NMD).
Lors de cette session, présidée par les présidents des 
Chambres des représentants et des conseillers, MM. 
Habib El Malki et Hakim Benchamach respective-
ment, en présence des organes des deux Chambres, M. 
Benmoussa a indiqué que cette réunion intervient en 
application des instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI concernant le lancement du processus 
de présentation du rapport général sur le nouveau 
modèle de développement à tous les acteurs politiques, 
économiques, syndicaux et de la société civile.
Oeuvrer à l’élaboration d’un nouveau modèle de déve-
loppement est un tremplin pour l’avancement du pro-
jet sociétal, sous la Direction Avisée de Sa Majesté le 
Roi, de même qu’il s’agit d’une pierre angulaire essen-
tielle pour la consolidation des valeurs de citoyenneté 
responsable et effective, le renforcement du sens d’ap-
partenance à la nation, la consécration de l’identité 
marocaine historique et culturelle enracinée et riche 
dans sa pluralité et la valorisation des valeurs d’ouver-
ture, de dialogue et de modération qui caractérisent le 
Maroc, a-t-il indiqué.
M. Benmoussa a en outre relevé que l’approche adop-
tée par la commission pour l’élaboration de ce modèle 
repose sur les contributions de toutes les parties à tra-
vers des consultations et plusieurs mécanismes interac-
tifs tels que des séances d’écoute, des consultations, des 
visites sur le terrain et des séances de discussion avec 
des experts, y compris la contribution du Parlement à 
travers des documents essentiels, soulignant que la 
commission a tenté de proposer un diagnostic auda-
cieux et objectif qui exprime les attentes de toutes les 
parties concernées.
Et d’ajouter que les visions des citoyens, des partis 
politiques, des organisations professionnelles, des par-

tenaires sociaux et des acteurs institutionnels conver-
gent vers la reconnaissance des multiples acquis et 
capacités du pays tandis que leurs attentes sont princi-
palement liées au progrès social, à l’accès aux opportu-
nités économiques et à une «crise de confiance» envers 
certaines institutions et parmi les membres de la socié-
té. Ces attentes communes ambitionnent de consacrer 
des services publics efficaces à même d’assurer l’égalité 
des chances et le renforcement des capacités indivi-
duelles, de promouvoir une économie nationale plus 
inclusive créatrice d’opportunités économiques et 
d’emplois de qualité en phase avec la réalité écono-
mique et sociale des territoires, de renforcer l’état de 
droit et l’efficacité de l’action publique et de moraliser 
la vie publique, a poursuivi le président de la 
Commission spéciale sur le modèle de développement 
du Maroc. M. Benmoussa a en outre relevé que le rap-
port propose des principes pratiques communs fondés 
sur une approche basée sur les résultats et les effets sur 
la vie du citoyen à travers la consécration d’une culture 

de la performance et des résultats, et sur une approche 
coordonnée et participative à travers la mobilisation de 
l’intelligence collective afin d’augmenter la capacité de 
mise en œuvre des politiques publiques de manière 
efficace.
Ces principes, a-t-il expliqué, concernent également le 
soutien des capacités par l’autonomisation et la mobili-
sation des énergies afin d’atteindre les objectifs de 
développement, et de renforcer la subsidiarité à travers 
une politique de proximité en vue d’assurer efficacité et 
flexibilité au sein des territoires, outre la durabilité et 
l’efficacité par l’inclusion systématique des équilibres 
environnementaux et de la durabilité des ressources 
financières comme critères encadrant l’action publique.
Pour assurer une mise en œuvre optimale de ce projet 
et un engagement permanent, le rapport propose deux 
mécanismes pour activer ce modèle, dont un Pacte 
National de Développement, qui aspire à être un 
moment de consensus et d’engagement des forces vives 
de la nation autour d’une référence commune partagée 

par tous, a affirmé le président de la CSMD.
Le Pacte National de Développement constitue un 
engagement moral et politique devant Sa Majesté le 
Roi et la nation toute entière, a poursuivi M. 
Benmoussa, ajoutant que ce pacte ouvrira le chemin à 
une nouvelle étape historique sur la voie du développe-
ment du pays aussi bien au niveau de sa symbolique, 
de sa dimension stratégique que de sa nature fonction-
nelle. Le deuxième mécanisme recommandé par la 
Commission spéciale réside dans la création d’un 
mécanisme sous l’autorité directe de Sa Majesté le Roi 
pour suivre le nouveau modèle de développement, sti-
muler les projets stratégiques et soutenir la volonté de 
changement. Pour sa part, le président de la Chambre 
des représentants a relevé que cette réunion s’inscrit 
dans la série de rencontres tenues par la commission 
avec les différents acteurs nationaux et communau-
taires dans le cadre de la mise en œuvre des Directives 
Royales, notant que la présentation des conclusions du 
rapport général sur le nouveau modèle de développe-
ment au sein de l’institution parlementaire a de fortes 
connotations symboliques. L’institution parlementaire 
était et restera un espace d’orientation du débat public 
et de partage d’idées et d’opinions, de même qu’elle est 
l’incarnation de la volonté populaire et de la démocra-
tie représentative et participative dans ses diverses 
dimensions et ramifications, a-t-il assuré. De même, 
M. El Malki a loué l’approche participative et coopéra-
tive basée sur l’ouverture adoptée par la commission, 
saluant le contenu du rapport en termes d’évaluation 
des conditions économiques, sociales et autres ainsi 
que la présentation d’une vision prospective claire 
basée sur des indicateurs scientifiques et cognitifs pour 
diverses politiques et programmes publics.
Il a également fait part de l’engagement constant des 
composantes du Parlement à adhérer à ce nouveau 
chantier communautaire sociétal sous la conduite de Sa 
Majesté le Roi pour l’édification du Maroc de demain. 
 

ommentant son film, « Ali Essafi nous 
plonge dans les années 70 au Maroc dans 
le but d’exhumer l’intense créativité 

d’une génération de pionniers qui ont cherché à 
inventer de nouvelles formes d’expression. »   Il a, 
dans ce cadre, précisé que cette période a connu la 
meilleure production artistique et culturelle interagis-
sant avec l’écho des protestations des ouvriers et des 
étudiants. Cette création qui a connu la censure et la 
marginalisation.
Ce film, qu’il considère comme un album qui a pris 
une bonne dizaine d’années au moins pour le consti-
tuer, tente de sauvegarder et protéger une mémoire 
visuelle de notre histoire contemporaine pour qu’elle 
soit accessible aux générations futures.
L’objectif était, pour Ali Essafi, de récupérer cette 
mémoire cinématographique pour pouvoir se posi-
tionner dans le cheminement historique de la créa-
tion marocaine.
Ceci, à travers un collage subjectif, qui chemine en 

liberté à travers des fragments éclatés d’archives 
visuels, d’images, d’audios, de photos, d’affiches et de 
textes sauvés de la destruction. Ali Essafi rajoute ainsi 
sa pierre à l’édifice dans la construction de cette 
mémoire cinématographique marocaine en révélant 
ce bouillonnement culturel et artistique de cette 
avant-garde foisonnante collective et individuelle et ce 
désir d’expérimentation.
A travers ce film Ali Essafi valorise avec brio cette 
époque oubliée de notre histoire contemporaine et 
donne envie d’aller à la découverte de ces archives 
audiovisuelles.
Par ailleurs, Ali Essafi a bien insisté qu’il a voulu 
rendre hommage à toute cette génération de pion-
niers qui ont cru que la création était porteuse d’ou-
verture et d’avenir et qui ont réussi à créer et à pro-
duire malgré l’interdiction, la marginalisation et la 
censure qui pesaient sur la liberté de création et la 
liberté d’expression. 
Rebondissant sur la question de l’impact de la cen-

sure sur les jeunes générations, Ali Essafi trouve que 
la censure est si profondément ancrée dans la société 
qu’elle en est venue à signifier autocensure, plus sub-
tile mais plus sordide. Pour lui la censure, officielle, 
sociale ou auto-infligée, menace la création artistique 
et cinématographique et peut pousser la jeune généra-
tion de cinéastes à abandonner leurs projets et leurs 
rêves. Plus loin, critiquant les différentes complica-
tions administratives dans le domaine du cinéma, Ali 
Essafi considère que les jeunes ne possèdent pas forcé-
ment les moyens de se constituer sous forme de socié-
té avec un capital entièrement libéré pour pouvoir 
créer. Il poursuit qu’il est inconcevable aujourd’hui de 
passer par des administrations pour demander une 
autorisation pour pouvoir tourner des images dans 
des lieux publics au moment où tout le monde peut 
filmer avec son téléphone et d’autres moyens encore 
plus sophistiqués. Une difficulté à laquelle s’ajoute 
l’absence de réponse ou des délais trop longs de réac-
tions des administrations concernées. Ali Essafi 

dénonce également la restriction de l’accès aux 
archives pourtant rendues publiques, une situation 
contrainte pour les chercheurs et les créateurs. Il a 
dans ce cadre précisé que ces difficultés mettent à mal 
toute recherche historique et toute création et pous-
sent tout simplement à abandonner.
L’Association des Rencontres Méditerranéenne 
Cinéma Droits de l’Homme – ARMCDH  a organisé 
dans le cadre des Jeudis Cinéma Droits Humains du 
mois d’Avril 2021, la  projection virtuelle du long 
métrage documentaire ‘’Avant le déclin du jour’’ du 
réalisateur marocain Ali Essafi qui était présent en 
live pour débattre autour de son film, le vendredi 30 
avril 2021 à 17h00 sur la page facebook de 
l’ARMCDH www.facebook.com/armcdh .
Nous rappelons que cette projection-débat virtuelle 
est organisée dans le cadre du projet ‘ le cinéma plate-
forme pour la promotion des droits de l’Homme et 
de la citoyenneté’ cofinancé par l’Union européenne 
et l’Ambassade des Pays bas au Maroc.

Intervenant à propos de son dernier long 
métrage « Avant le déclin du jour »,  Ali Essafi 
a répondu à plusieurs questions du public et a 
livré aux cinéphiles des « Jeudis Cinéma et 
Droits humains » un moment d’échange pré-
cieux animé par Fadoua Maroub, présidente de 
l’ARMCDH.
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« Avant le déclin du jour » de Ali Essafi 
Les sixties, une mémoire 

cinématographique vivante ! 

Poussière d’étoiles
 

Critique d’art 
 
Aphorisme, Casablanca Care Centre et Orion 
Médias organisent une exposition collective autour 
des travaux de plusieurs artistes plasticiens maro-
cains sous le titre de « Poussière d’étoiles ». Une 
exposition qui réunit une belle palette de peintres 
connus sur la scène artistique, du 24 mai au 30 juin 
2021.  
 
Ce sont là plusieurs artistes plasticiens qui ont 
répondu présents pour lancer le premier événement 
conçu et organisé conjointement entre Aphorisme, 
Casablanca Care Center et Orion Médias. Il s’agit 
de plusieurs noms qui ont installé une réputation 
solide au sein de la famille des artistes peintres 
marocains, avec une grande visibilité internationale 
comme c’est le cas pour Nadia Chellaoui, récem-
ment auréolée d’un hommage vibrant à Dubaï où 
elle a exposé ses derniers travaux. La plasticienne 
réunit autour d’elle plusieurs amies peintres telles 
que Loubna Benchekroun, Loubna Chawad, 
Nouzha Lityeme, Hajar Tazi, Khadija Elfahli, Laila 
Skalli, Lamia Belloul, Zine Al Abidine Al Amine et 
Icare. Ce sont là différents styles et différentes 
approches de la peinture, allant de la figuration à 
l’abstraction en passant par des essais d’une grande 
audace mettant en lumière des formes et des cou-
leurs, dans une lecture riche des espaces et de leurs 
contours. «Comme les aficionados peuvent le 

constater, cette exposition met la lumière sur des 
approches très éloignées les unes des autres, et c’est 
ce qui la rend à la fois riche et intéressante. De l’uni-
vers de Loubna Benchekroun à celui d’Icare, il y a 
des passerelles qui nous disent comment la peinture 
peut créer des ponts et des rencontres si intimes. On 
le touche également dans les travaux sur le visage de 
Loubna Chawad ou dans les enchevêtrements des 
lignes chromatiques de Nouzha Lityeme. Toute la 
place est habitée par la couleur et par cette belle 
quête de la lumière qui préside à l’acte même de 
naissance de l’œuvre », explique Nadia Chellaoui qui 
endosse ici la casquette de commissaire d’exposition 
puisqu’elle connaît si bien les univers variés de prati-
quement tous les noms qui exposent ici. Ces propos 
trouvent écho chez Icare qui souligne «Les particula-
rités de chaque lecture du monde à travers un travail 
de fond sur la couleur et les formes qui sont le lan-
gage de la peinture. Prenons, à titre d’exemple les 

miniatures de Khadija Elfahli, c’est là un travail que 
certains pourraient qualifier de peinture dite naïve, 
mais on le voit très bien, il s’agit là d’une recherche 
qui s’étale sur plusieurs décennies pour maîtriser 
tous les formats en y incarnant des scènes de vie 
d’une extrême précision. C’est le même procédé de 
recherche qui sous-tend les travaux de Nouzha 
Lityeme avec toutes ces lignes qui se rencontrent, 
qui entrent en collision pour créer des chemins qui 
sont autant d’interrogations sur la nature inextri-
cable de la vie». Sans oublier les nouveaux travaux 
de Lamia Belloul qui franchit un cap en s’aventu-
rant, avec maîtrise, vers d’autres essais et d’autres 
expérimentations donnant à son travail plus de pro-
fondeur et plus d’acuité.  C’est aussi le cas dans les 
grands formats de Loubna Benchekroun qui décline 
devant nous sa lecture de l’Homme de Vitruve, avec 
toutes les connotations liées à Léonard De Vinci et 
son mystère de l’Homme qui doit habiter poétique-

ment la terre, selon la formule consacrée de 
Hölderlin. Loubna Benchekroun donne déjà rendez-
vous à son public à partir du 15 juillet 2021 au 
Casablanca Care Center pour un Solo Show autour 
de cette thématique de l’Homme, du temps et de 
l’espace. En ce qui concerne les travaux d’Icare, nous 
sommes face à une réelle maîtrise de ses sujets 
puisqu’ils sont à la fois multiples et très éloignés les 
uns des autres. Figuration, abstraction, nature 
morte, paysages, études et variations sur des théma-
tiques particulières comme le corps, comme le mou-
vement, comme le trait et la ligne, le tout sous la 
lumière que la couleur octroie à chaque toile, dans 
une variation sur le thème du beau qui habite le 
monde et le définit. C’est ce même procédé qui 
trouve corps dans les visages inachevés de Loubna 
Chawad qui triture la figure humaine, homme et 
femme, pour laisser voir d’autres contours qui 
défient l’espace même de la toile, dans un désir de 
révéler le non-dit qui se dérobe derrière une expres-
sion, une mimique ou un regard : «Pour moi, il n’est 
pas du tout question de donner à voir un visage  
humain. Pour cela, la photographie remplit bien sa 
fonction de saisir l’instant. Pour ma part, il s’agit de 
saisir ce que le visage humain dissimule, ce qu’il 
cache, ce qu’il ne laisse jamais voir. C’est cet au-delà 
du regard qui donne un sens à mes travaux », précise 
Loubna Chawad qui donne rendez-vous à son 
public à la rentrée pour une exposition individuelle 
sur le visage et ses variations.
Voici l’essentiel d’une exposition qui connaît déjà un 
grand succès et qui installe ce nouvel espace d’art 
qu’est le Casablanca Care Center comme l’une des 
adresses culturelles incontournables au Maroc.

Exposition

 Arts & CULTURE

Par Abdelhak Najib 

Du 24 mai au 30 juin 2021, au Casablanca Care Centre, 5, Rue Oulad Bouzid. Anfa
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Nouveau modèle de développement
Parlement : Benmoussa présente 
les grandes lignes de son rapport



Avec la tenue de la quatrième session 
ordinaire de la cinquième législature du 
Parlement panafricain (PAP), à Midrand 
en Afrique du Sud, des parlementaires et 
des leaders politiques sud-africains 
étaient soucieux de réserver un accueil 
des plus chaleureux à leurs homologues 
africains participant aux travaux de ce 
rendez-vous important dans le processus 
d'édification de cette instance législative 
continentale
Les législateurs africains voulaient faire 
de cette session, organisée sous le thème 
« Année des arts, de la culture et du 
patrimoine : leviers pour construire 
l'Afrique que nous voulons » une occa-
sion pour le renouvellement des struc-
tures et mécanismes du PAP, surtout avec 
l'élection d'un président et d'un bureau 
nouveaux. Cependant, les politiques sud-
africains n'étaient pas de cet avis.
Après leur « éclatante victoire » dans la 
bataille contre la Covid-19, qui a paraly-
sé les travaux du PAP pendant un an et 
demi, causant une série de dysfonction-
nements au sein de cette institution 
législative, des dirigeants en Afrique du 
Sud avaient rendez vous avec une autre 
bataille « et non des moindres » : saper la 
démocratie africaine et lui apporter le 
coup de grâce. 
La recette était prête et n'avait nullement 
besoin d'ingrédients magiques : 
Violences, menaces et insultes et injures 
à l'endroit des invités de jeudi dernier. 
Cette scène surréaliste a été couronnée, 
lundi, par le vol de l'urne contenant les 
votes sous la menace d'armes à feu, pour 

la seule et unique raison que leur candi-
dat favori ne semblait avoir aucune 
chance de glaner une victoire face à la 
candidate du Mali, Haidara Aichata 
Cisse. 
C'était pour le moins comique de voir 
des parlementaires élus démocratique-
ment dans un pays supposé être leader 
en la matière en Afrique voler l'urne de 
ce scrutin. 
Fort heureusement, les images et enregis-
trements vidéos ont immortalisé cette 
scène à la fois comique et dramatique, 
ainsi que la réaction « courageuse » de la 
parlementaire marocaine face à cette 
mascarade. 
Lorsque la parlementaire Meryem 
Ouhssata a tenté de s'opposer au vol de 
l'urne durant le scrutin visant à élire le 
nouveau président du PAP, elle ne défen-
dait pas uniquement la transparence de 
ce scrutin, mais toute la démocratie afri-
caine qui était violée au sein même du 
parlement africain. 
L'équation semble claire, au moment où 
les parlementaires sud-africains tentaient 
de semer la zizanie en provoquant des 
violences durant l'assemblée, dans une 
tentative de terroriser les parlementaires, 
Mme Ouhssata défendait mordicus la 
démocratie et la légitimité.
Il s'avère qu'ils ont réussi partiellement 
dans leur tentative notamment après 
l’annonce de la suspension des travaux 
du PAP, et le report ainsi de l’élection de 
son président. Mais, la parlementaire 
Ouhssata a réussi à leur donner une 
leçon dans le respect de la démocratie et 

du droit d’expression et de différence.
Dans une déclaration à la radio d’infor-
mation marocaine "RIM Radio" de 
l’Agence marocaine de presse, la parle-
mentaire a indiqué que les soutiens du 
candidat du Zimbabwe à la présidence 
du PAP ont délibérément créé l’anarchie 
dans la salle, en vue de torpiller l’opéra-
tion d’élection surtout après les forts 
signaux sur une éventuelle victoire de la 
candidate du Mali qui bénéficie du sou-
tien de plusieurs pays, dont le Maroc.
Mme Ouhssata a veillé à dévoiler les ten-
tatives de soutiens du candidat du 
Zimbabwe et en particulier celles des 
députés sud-africains qui ont cherché des 
prétextes tels que le principe d’alternance 
sur la présidence du PAP, soulignant que 
ce principe n’est qu’un protocole qui n’a 
pas été approuvé.
Les soutiens du candidat du Zimbabwe 
ont aussi tenté de recourir à des 
manœuvres juridiques pour influer le 
corps électoral, avant de recourir à la vio-
lence et de perturber le travail des inter-
venants dont celui de la présidente de la 
commission supervisant les élections.
Elle a rappelé son action pour récupérer 
l’urne dont se sont emparés les grades du 
corps du député sud-africain Julius 
Malema (président du parti combattants 
pour la liberté économique), en vue de 
faire prévaloir les principes de démocra-
tie, d'honnêteté et de liberté des élec-
tions. 
Elle a, à cet égard, passé en revue certains 
manœuvres et comportements hostiles de 
certains responsables sud-africains depuis 

jeudi dernier dans leur tentative de tor-
piller l’opération électorale et d'empêcher 
la victoire d’un autre candidat autre que 
celui qu’ils soutiennent.
Les travaux de la 4ème session ordinaire 
de la cinquième législature du Parlement 
panafricain se tiennent du 21 mai au 04 
juin, dans l'enceinte de l'institution à 
Midrand, en Afrique du Sud.
La délégation marocaine est composée 
outre Mme Meryem Ouhssata, du Parti 
Authenticité et Modernité (PAM), de M. 
Noureddine Karbal du Parti Justice et 
Développement (PJD) et M. M'Hamed 
Zakrani de l'Union Constitutionnelle 
(UC). A l'ordre du jour de cette nouvelle 
session ordinaire figuraient l’examen et 
l’adoption de plusieurs rapports des 
Comités permanents. Le rapport d'acti-
vité du PAP ainsi que les discussions sur 
le budget et les modifications du règle-
ment intérieur de l’institution occupe-
ront également une place centrale.  Le 
Parlement panafricain, qui est l'un des 
organes de l'UA, est composé de cinq 
membres par État-membre ayant ratifié 
le protocole qui l'établit, dont au moins 
une femme par État membre et doit 
refléter la diversité des opinions poli-
tiques représentées dans leur propre par-
lement national.
Le PAP, qui ne s'était pas réuni depuis 
octobre 2019 en raison de la pandémie 
de Covid-19, tient au moins deux ses-
sions ordinaires pendant une période de 
douze mois. Le premier Parlement pana-
fricain a été inauguré le 18 mars 2004 à 
Addis-Abeba, en Éthiopie.

u début de sa réunion, et après un débat 
exhaustif, le bureau politique s’est arrêté sur les 
efforts déployés et l’approche participative 
adoptée dans l’élaboration du rapport du 

modèle de développement. Il s’est arrêté également sur les 
nombreux points de convergence entre les conclusions de la 
commission et les approches du Parti du Progrès et du 
Socialisme, aussi bien au niveau des insuffisances et des dys-
fonctionnements relevés avec courage par le diagnostic et 
que le parti n’a cessé d’évoquer dans ses différents docu-
ments, qu’au niveau de nombreuses approches et alternatives 
exposées, dont la mise en œuvre optimale est à même de 
réaliser un véritable décollage dans le développement de 
notre pays, dans ses dimensions vitales et globales, interdé-
pendantes et complémentaires, institutionnelles, politiques, 
démocratiques, économiques, environnementales, culturelles 
et civilisationnelles, telles que consacrées par la Constitution 
de 2011.
Dans le même temps, le bureau politique a décidé de pour-
suivre l’examen approfondi du rapport, dans ses différents 
aspects, pour exprimer les remarques appropriées suscep-
tibles d’enrichir ce document important, en particulier à 
l’occasion de la préparation et de la présentation du pro-
gramme électoral du parti. Par ailleurs, le bureau politique a 
salué les initiatives sérieuses et fortes de notre pays pour le 
retour des mineurs marocains non accompagnés par leurs 
proches et bloqués dans certains pays européens. Le parti 

demande aux pays concernés d’œuvrer à faciliter cette opéra-
tion à travers l’allègement des complications de procédures.
Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du Socialisme souligne 
qu’il est inefficient que l’Espagne invoque le prétexte de la 
question migratoire pour occulter les causes réelles de sa 
crise politique avec notre pays. Et ce au moment où Madrid 
est appelé à s’expliquer, à assumer les responsabilités de ses 
actes et à rectifier ses erreurs à l’égard de notre pays, pour 
que son discours autour de la confiance, du bon voisinage et 
de la coopération équilibrée ait un sens véritable et effectif. 
Ceci ne peut se réaliser qu’à travers le respect par notre voi-
sin du Nord des causes essentielles du Maroc et des 
Marocains, dont en premier lieu celle de notre intégrité ter-
ritoriale, comme le Maroc a toujours respecté les questions 
vitales de l’Espagne et ses préoccupations.
Sur un autre plan, et en rapport avec la gestion de la situa-
tion épidémiologique dans notre pays, le bureau politique a 

enregistré positivement les mesures d’allègement préventif 
prises par les autorités publiques, à la lumière de l’améliora-
tion des indicateurs sanitaires liés à la pandémie de la 
Covid-19 et du progrès notable que connaît l’opération de 
vaccination.
 Dans ce cadre, le bureau politique aspire à ce que cette 
étape soit le prélude à la victoire définitive sur la pandémie 
et au retour à la vie normale, à travers notamment la pour-
suite de la vigilance dans la veille sanitaire, l’intensification 
de l’opération réussie de vaccination et la poursuite de l’ob-
servation des règles de précaution préventive encore en 
cours.  Dans le même temps, le Parti du Progrès et du 
Socialisme renouvelle sa demande au gouvernement pour 
accompagner les secteurs, les métiers et les familles les plus 
affectés, du fait des répercussions de la pandémie, économi-
quement et socialement, jusqu’à leur redressement et le 
dépassement de leurs difficultés.

Les obsèques du journaliste Khalid, décédé 
ce mardi 1er juin,  à l’âge de 77 ans, ont 
eu lieu le même jour  à Casablanca.
Après les prières d’Al-Asr et la prière funé-
raire, un cortège funèbre s’est dirigé vers le 
cimetière Al Ghofran. La dépouille du 
défunt a été inhumée  en présence des 
membres de sa famille,  de nombreux diri-
geants politiques dont le secrétaire général 
du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, des 
syndicalistes et de journalistes.
Rappelons que le journaliste Khalid Jamaï 
est décédé des suites d’une longue maladie. 
Ancien militant du parti de l’Istiqlal, le 
défunt a été pendant plusieurs années 

rédacteur en chef du journal l’Opinion, 
organe francophone du parti de l’Istiqlal.
Né à Fès en 1944, Khaled Jamaï était éga-
lement écrivain et analyste politique, 

reconnu par ses confrères  pour son style 
d’écriture distingué et ses positions poli-
tiques. Feu Jamaï qui a travaillé pour plu-
sieurs supports médiatiques, est l’auteur de 

nombreuses publications.
En ces tristes circonstances, le secrétaire 
général du Parti du Progrès et du 
Socialisme (PPS), Mohammed Nabil 
Benabdellah a présenté le  message de 
condoléance suivant :
«J’ai appris avec peine le décès de l’écri-
vain, journaliste et militant brillant, 
Khaled Jamaï, qui a laissé son empreinte 
dans la scène médiatique marocaine. Il a 
contribué à l’enrichissement du champ 
médiatique et politique avec ses idées, ses 
écrits et analyses pondérées. En cette dou-
loureuse circonstance, je présente mes 
condoléances les plus sincères à la petite et 
grande famille du défunt ainsi qu’à la 
famille de la presse marocaine».

Communiqué du bureau politique 

NMD : de nombreux points de 
convergence avec les approches du PPS

Lors d’émouvantes funérailles à Casablanca
Plusieurs personnalités politiques et médiatiques 

accompagnent feu Khalid Jamaï à sa dernière demeure
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La série d’allégement des mesures restric-
tives que viennent de ratifier les pouvoirs 
publics, marque sans doute, la relance effec-
tive de l’ère post-pandémique.  Ces 
démarches salvatrices coïncident avec la 
présentation du nouveau modèle de déve-
loppement que la commission spéciale a 
mis en œuvre pour la quinzaine d’années à 
venir. Certes, la nouvelle feuille de route 
élaborée, en concertation avec les compo-
santes de l’élite nationale, serait soumise à 
la réalité marocaine en ballotage, depuis 
que le modèle antécédent devient caduc et 
anachronique pour une société, en pleine 
effervescence.  
La remise en train englobe alors tous les 
secteurs de la vie active,  fort confortée par 
les leçons enrichissantes, tirées de l’épidé-
mie durant plus d’une année où l’Etat s’est 
montré résolument fort et initiateur, en 
équidistance avec un peuple foncièrement 
encaisseur et solidaire. Au passage, il est loi-
sible de citer à cet égard, la situation 
« morose » qu’a connue le segment de l’hô-
tellerie du domaine  touristique, sous toutes 
activités parallèles. 
Il faut bien dire que ce secteur qui renferme 
une pléiade de cadres professionnels et une 
panoplie de techniciens et d’employés, 
toutes disciplines confondues, a terrible-
ment souffert pendant toute cette atroce 
période.  Le retour progressif à la vie nor-
male qui se pinte à l’horizon imminent de 
cité de l’Etat de se pencher prioritairement 
sur le redressement du tourisme, cheville 
ouvrière de l’économie nationale. Dans ce 
sens, il convient d’avancer que la crise virale 
a certainement fait comprendre que le 
décollage commence, à coup sûr , de prépa-
rer la saison estivale qui s’annonce à grands 
pas. 
Pour ce, il va falloir se préparer à recevoir 
des coupes grandissantes des visiteurs natio-
naux qui viendront prendre d’assaut les 
destinations surtout balnéaires du royaume. 
Tout en s’apprêtant à accueillir ces familles 
en quête de la fraîcheur et du ressource-
ment, il est également impératif de se plier 
aux précautions préventives contre le virus, 
car le mal épidémiologique est toujours 
dans nos murs. 
En parallèle, les opérateurs du tourisme se 
devraient dès maintenant de s’attaquer 
manu militari à la saison hivernale, en 
direction des touristes étrangers, après 
avoir, entre temps, déverrouillé le ciel natio-
nal pour les diverses dessertes à vocation du 
tourisme. Pour ce, une stratégie de réelle 
décollage d’une secteur est à prévoir, avec 
l’incorporation de toutes les compétences 
régionales du terrain qui puissent mettre 
leur pierre spécifique à l’édifice, sans se 
contenter, comme de coutume, à l’apport 
approximatif des « cabinards » du départe-
ment central. Trois gros impératifs s’avèrent 
incontournables pour le rehaussement du 
secteur à savoir, l’aérien, le produit et la 
promotion. 
Pour ce qui est du premier, il est judicieux 
de se focaliser sur cet axe vital par la 
recherche de nouveaux Tours Operators et 
vendre la destination à des offres compéti-
tifs, en attendant de se doter des avions 
charters dans chaque région prisée du pays 
dont la finalisation du package interpelle 
l’État, les conseils régionaux et territoriaux 
respectifs. Le second s’appuiera sur la quali-
té et la diversité du produit afin de 
répondre aux nouvelles exigences de la 
clientèle, plutôt attiré par la novation, la 
stabilité, la sécurité et la commodité. Ces 
conditions ne sont pas actuellement rem-
plies dans nos structures hôtelières obso-
lètes pour la plupart dont la capacité litière 
s’amenuise au fil du temps. 
Enfin, il est de plus en plus nécessaire de 
s’atteler aux procédés innovants de la digi-
talisation à plus haute degré des drainage, 
en vue de mieux promouvoir des opportu-
nités dont regorgent les régions du 
royaume, surtout dans leurs aspect naturel, 
typique et patrimonial.     

Vers la relance 
du tourisme !

Saoudi  El Amalki

À vrai dire
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Taekwondo 

 12e Championnats d'Afrique, 
les 5 et 6 juin au Sénégal

Championnat d'Espagne 

Officiel Carlo Ancelotti 
de retour au Real Madrid 

La Basketball Africa League (BAL), dont l’historique saison inaugu-
rale a sacré les Égyptiens de Zamalek, est en passe de devenir un vec-
teur de développement de la balle orange et de l’écosystème sportif 
sur le continent le plus jeune de la planète.
Née d’un partenariat inédit entre la National Basketball Association 
(NBA) et la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), cette 
nouvelle compétition panafricaine affiche une ambition forte de créer 
les conditions pour faire émerger une économie du basketball pérenne 
sur le continent.
Offrant une plate-forme aux champions des ligues nationales afri-
caines pour être en compétition pour un titre continental, grâce au 
puissant soutient de la NBA, la BAL constitue une reconnaissance 
américaine du sport en Afrique, reconnu officiellement aujourd’hui 
comme un outil important pour atteindre les objectifs de développe-
ment durable (ODD).
Ce projet, qui représente le premier investissement majeur de la NBA 
dans une ligue en dehors de l'Amérique du Nord, vient combler un 
certain nombre de lacunes qui empêchaient au basket africain de réel-
lement se développer jusqu’ici. En effet, la précédente compétition de 
club, la Coupe d’Afrique des Clubs Champions, commençait déjà à 
perdre son attractivité et sa qualité en raison des difficultés liées au 
manque de moyens et d’infrastructures.
Sous la tutelle de la ligue nord-américaine, la BAL se trouve cette fois 
suffisamment financée pour faire face aux coûts. Son attractivité a 
permis de mobiliser des sponsors prestigieux autour des clubs afri-
cains tout en offrant une compétition de haut niveau permettant aux 
joueurs africains de bénéficier de la visibilité nécessaire pour lancer 
leur carrière en Afrique sans avoir besoin de s’expatrier aux Etats-
Unis, en Chine ou en Europe pour vivre leur passion.
"Nous offrirons une vitrine aux joueurs d'élite de tout le continent 
pour qu'ils puissent mettre en valeur leur talent, inspirer les fans de 
tous âges et utiliser le basket comme un moteur de croissance écono-
mique en Afrique", a déclaré Amadou Gallo Fall, président de la 
Basketball Africa League (BAL), à l’occasion du lancement de la sai-
son inaugurale de la BAL dans la capitale rwandaise.
Le commissaire de la NBA Adam Silver a, de son côté, souligné la 
volonté de la ligue Nord-américaine de faire du basketball un sport 
majeur en Afrique et de contribuer au développement de l’écosystème 
sportif africain, notant que cette nouvelle compétition vise à atteindre 
les jeunes africains en les aidant à développer leur leadership et en 
s’appuyant sur des champions-modèles auxquels ils pourront s’identi-
fier.
Le projet de la BAL, déjà valorisé autour du milliard de dollars, a reçu 
le soutien de nombreuses personnalités de la NBA, à l’image de l'Am-
bassadeur mondial de la NBA, Dikembe Mutombo, rejoint par 
Junior Bridgeman, Luol Deng, Grant Hill ou encore le Français 
Joakim Noah.
Avec la création de la BAL, la NBA investit le prometteur marché 
africain, tout en repérant les futurs talents. Plusieurs joueurs africains 
évoluent déjà sur le sol américain : Joel Embiid (Philadelphia 76ers), 
Gorgui Dieng (Spurs San Antonio), Bismack Biyombo (Charlotte 
Hornets) ou encore Serge Ibaka (Clippers de Los Angeles).
Force est de constater que le nombre de joueurs issus du continent 
africain imposés en NBA pourrait exploser dans les prochaines 
années. Une diversification de la provenance des joueurs qui sera sans 
doute bénéfique pour la ligue nord-américaine et le basket américain.
Le basketball marocain a été représenté lors de la première édition de 
la BAL par l’AS Salé qui a été éliminée en quart de finale face au 
Petro Luanda après une prestation très honorable lors de la phase de 
groupes. L’entraîneur des Corsaires du Bouregreg, Saïd Bouzidi, a 
promis de revenir l’année prochaine avec de nouvelles ambitions pour 
montrer le véritable visage du basketball marocain.

Basketball Africa League

 Un vivier 
d'opportunités 

pour l'écosystème 
sportif africain

Le Sénégal accueille, le week-end prochain (5-6 juin), la 12ème édition des championnats d'Afrique de taekwondo.
Plus de 500 taekwondokas d’une trentaine de pays sont attendus à cette compétition continentale qui se déroulera au com-
plexe sportif "Dakar Aréna" de Diamniadio, à une trentaine de kilomètre de la capitale sénégalaise, Dakar.
"Nous aurons une trentaine de pays, et nous attendons des champions olympiques, du monde et d’Afrique, à ces cham-
pionnats", a souligné récemment à la presse le président du comité d’organisation, Balla Dièye.
Selon M. Dièye, également président de la Fédération sénégalaise de taekwondo (FST), les taekwondokas africains qualifiés 
aux Jeux olympiques (JO) auront la possibilité de marquer des points lors de ces joutes.

Le Real Madrid s’est attaché les services de 
l'entraîneur italien Carlo Ancelotti pour 
les trois prochaines saisons en remplace-
ment de Zinédine Zidane, qui a quitté le 
club la semaine dernière.
"Le Real Madrid communique que Carlo 
Ancelotti sera le nouvel entraîneur de 
l'équipe première pour les trois prochaines 
saisons", a annoncé le club de la capitale 
espagnole dans un communiqué.
L'Italien, qui a entraîné Everton cette sai-
son, fait son retour au Real Madrid après 
une première étape marquée par le scare 
de la dixième Ligue des champions en 
2014.
« C’est la meilleure décision pour moi et 
pour ma famille », a déclaré le coach ita-
lien après l’annonce officielle.

Coupe du monde 2021 de futsal

Hicham Deguig « Le Maroc 
croit en ses chances 

de qualification au prochain tour » 

Dans des déclarations à la presse en 
marge du tirage au sort effectué mardi 
à Zurich, en Suisse, qui a placé le 
Maroc dans le Groupe C aux côtés de 
la Thaïlande, le Portugal et les Îles 
Salomon, M. Deguig a relevé que "le 
résultat du tirage au sort a montré que 
nous avons des chances de se qualifier 
au prochain tour malgré des matchs 
difficiles".
"Le tirage au sort est équilibré (…) Il 
existe des équipes fortes et d’autres 
moins. On est tous à pied d’égalité et 
le Maroc s’est retrouvé dans un groupe 
fort", a-t-il expliqué, précisant que les 
Lions de l’Atlas s’apprêtent à entamer 
la prochaine phase de la Coupe du 

Monde.
Et d'ajouter que la sélection nationale 
a accumulé une bonne expérience, 
notamment après les échecs en Coupe 
du monde en Thaïlande en 2012 et en 
Colombie en 2016.
S'agissant de sa vision des prochaines 
échéances, le coach a relevé qu'"il faut 
se concentrer sur le premier match 
contre les Îles Salomon, une équipe à 
ne pas sous-estimer", notant que la 
Thaïlande est l'une des équipes pion-
nières de futsal au niveau du continent 
asiatique, tandis que le Portugal, 
champion d’Europe et demi-finaliste 
de la Coupe du Monde, est l'un des 
favoris sur le papier.

Hicham Deguig a exprimé son souhait 
de surmonter les contraintes imposées 
par le coronavirus en cherchant à 
affronter des équipes susceptibles de 
jouer les premiers rôles lors de cette 
compétition afin d'atteindre un haut 
niveau de préparation.
Le Maroc s’est qualifié à la Coupe du 
Monde après avoir remporté la Coupe 
d'Afrique des Nations, qui s'est dérou-
lée à Laâyoune, en battant l’Égypte sur 
le score de 5 buts à 0, avant de confir-
mer sa suprématie en remportant le 5è 
championnat arabe de Futsal après 
leur victoire au Caire face aux 
"Pharaons" sur le score de 4 buts à 
zéro.

L'entraîneur de l'équipe nationale de futsal, Hicham Deguig a affirmé croire 
en ses chances de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe du monde, 
prévue du 12 septembre au 3 octobre prochains en Lituanie.

  Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme a tenu, mardi 1er juin 2021, sa réunion hebdo-
madaire, consacrée en grande partie à l’examen du document du nouveau modèle de développement, et a 
débattu de nombreuses questions au niveau national.
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 Quand les « démocrates » sud-africains torpillent 
l'élection d'un nouveau président du PAP

Scandale à la cinquième législature à Midrand




