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Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a 
décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 juillet 
2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre 
la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). 

Asphyxiés par de longs mois d'arrêt sur fond de crise 
sanitaire inédite, les professionnels de l'événementiel 
peuvent pousser un premier ouf de soulagement, 
suite à l'autorisation des rassemblements, faute de 
quoi ce secteur est voué à disparaître.
Les rassemblements et les activités dans les espaces 
fermés sont désormais autorités pour moins de 50 
personnes et dans les espaces ouverts pour moins de 
100 personnes, avec l'obligation d'obtenir une auto-
risation auprès des autorités locales en cas de dépas-
sement de ce nombre.
Un tel allègement offre la possibilité aux profession-
nels pour renouer progressivement avec un rythme 
optimal d'activité, quoiqu'en deçà du niveau pré-
pandémique, dans l'espoir d'effacer les lourdes pertes 
essuyées depuis le déclenchement de la crise du nou-
veau coronavirus (covid-19) qui a plongé le secteur 
dans une situation des plus critiques.

Plus de deux milliards de doses de vaccins anti-
Covid ont été administrées dans le monde, moins de 
six mois après le début des premières campagnes de 
vaccination en décembre 2020, selon un comptage 
réalisé jeudi par l'AFP.
Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées 
dans 215 pays ou territoires, selon ce bilan basé sur 
des sources officielles, arrêté à 9H00 GMT.
Alors que la milliardième dose avait été administrée 
au bout de cinq mois, le 24 avril, il a fallu moins 
d'un mois et demi pour doubler la mise.

Le secrétaire général du Parti du Progrès et du 
Socialisme  (PPS), Mohammed Nabil 
Benabdallah a reçu mercredi 2 juin l’ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire de 
Chine au Maroc, Li Changlin au siège natio-
nal du Parti à Rabat.
Les deux parties se sont entretenues sur les 
relations bilatérales entre le Royaume du 
Maroc et la République Populaire de Chine. 
Le secrétaire général du PPS et l’ambassadeur 
de Chine ont rappelé les relations historiques 
ancestrales entre les deux pays.
Cette rencontre a aussi été l’occasion de saluer 

l’excellente relation entre le Parti du Progrès 
et du Socialisme et le Parti Communiste 
chinois.
Cette réunion a été l’occasion pour les deux 
partis d’exprimer  l’espoir de hisser les rela-
tions entre les deux pays à des niveaux straté-
giques dans tous les volets et  notamment 
économique. Nabil Benabdallah et l’ambassa-
deur de la République Populaire de Chine Li 
Changlin,  ont également souligné l’impor-
tance du travail en commun et l’approfondis-
sement d’échanges entre les deux partis.
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Une importante délégation de la CSMD chez le PPS

Le choix  démocratique est la condition sine qua 
non pour gagner la bataille du développement

ne importante délégation de la 
Commission spécial sur le  
modèle de développement 

(CSMD), présidée par Chakib 
Benmoussa, a été accueillie,  mercredi 2 
juin, par le Secrétaire général du PPS, 
Mohamed Nabil Benabdallah, au siège 
national du Parti à Rabat.  
Cette rencontre fut une occasion pour 
débattre le rapport établi par la CSMD et 
exposer la vision du PPS quant aux  
grandes orientations et propositions 
contenues dans le rapport général de la 
commission. 
Contacté par Al Bayane, Abdelouahed 
Souhaïl, membre du Bureau politique du 
PPS, a souligné que cette rencontre fut 
un moment d’échange entre les deux par-
ties.     
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Réouverture des cinémas

Une lueur d’espoir pour l'industrie du 7ème Art
 Par Sofia El Aouni (MAP)

Avec l'allègement des mesures res-
trictives, le rideau de la culture se 
lève, laissant entrevoir une reprise 
tant escomptée du 7ème Art, avec 
une réouverture des salles obscures.
Cette décision considérée comme 
un succès, applaudie par les acteurs 
du secteur cinématographique et 
par les cinéphiles, vient soulager 
une souffrance qui a duré près de 
14 mois, engendrée par la crise 
mondiale du coronavirus.
Cette bonne nouvelle fait partie 
d'une batterie de mesures dont 
l'application a été décidée par le 
gouvernement, à compter du 1er 
juin, au vu des résultats positifs 
enregistrés dans la courbe des infec-
tions à la Covid-19 et des avancées 
importantes réalisées dans le cadre 
de la campagne nationale de vacci-
nation contre cette pandémie.
Ces mesures concernent, entre 
autres, l'autorisation d’ouverture 
des salles de cinéma à hauteur de 
50% de leur capacité dans le res-
pect total et rigoureux de l'en-
semble des mesures préventives.
La réaction des premiers intéressés 
ne s'est pas faite attendre, à 
l’exemple du "Cinéma 
Renaissance" à Rabat, qui a expri-
mé son enthousiasme à la rencontre 
du public à travers un message sur 
sa page Facebook : "Chers ciné-
philes, le jour tant attendu est 
enfin là. Rendez-vous très très 
vite".
Sur un ton de légèreté joyeuse, le 
"Cinéatlas", qui a qualifié cet évé-
nement de "challenge", a précisé 
sur sa page Facebook que la "réou-
verture qui se fera au plus vite" est 
animée par "la joie" de retrouver le 

public. Une joie qui "donne des 
ailes". Se réjouissant de l’annonce 
de la réouverture "partielle" des 
salles de cinéma, le président de la 
Fondation Tayeb Saddiki, Baker 
Saddiki, a relevé que la "revivifica-
tion de la pratique artistique 
devrait constituer une opportunité 
pour repenser la pratique culturelle 
à l’aube post-Covid".
Avec la réouverture des salles obs-
cures, M. Saddiki a appelé, dans 
son article consacré à la relance des 
salles de théâtre et de cinéma et 
publié sur le site d’information "le 
Collimateur", à déclencher une 
"réelle concertation nationale sur la 
culture de demain, avec pour 
objectif ambitieux l’émergence 
d’une réelle industrie créative com-
pétitive, génératrice de richesses et 
d’emploi et qui participerait à un 

branding national aux standards 
internationaux".
"L’après-crise doit constituer une 
opportunité pour repenser notre 
avenir ; un avenir où la culture et 
les arts devraient avoir un rôle édu-
catif, sociétal et économique de 
premier plan", a-t-il affirmé.
Pour sa part, l’acteur Malek 
Akhmiss a estimé, dans une décla-
ration à la MAP, que cette réouver-
ture des salles de cinéma, même 
partielle, est l’espoir d’un renou-
veau pour l’industrie cinématogra-
phique au Maroc, soulignant que 
l’étape post-Covid est une réelle 
opportunité à saisir afin de repen-
ser le secteur culturel.
S’agissant des œuvres cinématogra-
phiques qui n'ont pas pu sortir en 
salles depuis leur fermeture, M. 
Akhmiss a cité l’exemple d’"Indi-

go" de Selma Bargach et "Diadème 
du Moussem" de Mohamed 
Hassini, deux films dans lesquels il 
a joué.
Touché de plein fouet par la crise 
du nouveau coronavirus, l’industrie 
cinématographique a basculé dans 
l’obscurité de ses salles. Cet écosys-
tème vertueux, qualifié un certain 
temps de "non essentiel", a subi 
des pertes vertigineuses avec l'arrêt 
pur et simple de toutes ses activités, 
dressant ainsi un des tableaux les 
plus inquiétants.
C’est grâce à l’ingéniosité et à la 
créativité de son milieu que le 
7ème Art n’a cessé de se réinventer 
pour survivre face à une crise qui a 
mis à mal bien des secteurs, en 
poursuivant ses projets et en se 
tournant vers le streaming, comme 
ultime échappatoire.

Né en 1963, Abderrazzak Hamzaoui 
(Hamza Marzak) est ingénieur et 
maitre Praticien en (PNL) program-
mation neurolinguistique. Il a animé 
plusieurs conférences sur le dévelop-
pement personnel et le pouvoir créa-
tif de l’individu.
Il est habité par le questionnement 

de la culture marocaine et celle ara-
bo-musulmane en général, pour 
découvrir son impact sur la façon de 
penser de l’individu et ses consé-
quences. 
En 2020, il publie son premier 
Roman : « Le Muet », fruit de quatre 
années d’effort aux  éditions 7eciel 
www.e7ciel.com. Entretien. 

Le long-métrage "Haut et fort", du 
réalisateur marocain Nabil Ayouch, a 
été retenu dans la sélection officielle 
de la 74ème édition du Festival de 
Cannes, qui se déroulera du 6 au 17 
juillet 2021, ont annoncé jeudi les 
organisateurs.

"Haut et fort" figure aux côtés de 23 
autres productions, dont quatre réa-
lisées par des femmes, qui seront en 
lice pour la Palme d'or du presti-
gieux festival, selon Thierry 
Frémaux, délégué général du festival 
de Cannes.

Dans ce numéro De 

Entretien avec Abderrazzak Hamzaoui

La force des mots, la beauté les choses 
et l’attention de l’être humain

Le monde de Julie 
Guégan  

Les étoiles 
de Paris 

Festival de Cannes

« Haut et fort » de Nabil Ayouch dans 
la sélection officielle

Au siège national du parti à Rabat
Mohammed Nabil Benabdallah reçoit le nouvel 

ambassadeur de la République Populaire de Chine

 Par Noureddine Mhakkak

 Par Noureddine Mhakkak

(P. 13)

(P. 14)

(P. 15)

Ph Rdouane Moussa

Ph Rdouane Moussa



Plus de 16 tonnes de drogue et une 
grande quantité de produits prohibés 
ont été incinérées mercredi à El Ouatia 
(province de Tan-Tan).
Selon l’ordonnateur des douanes de 
Tan-Tan, Rachid Hadji, les produits qui 
ont été détruits dans la décharge com-
munale d'El Ouatia, sont composés de 
16,51 tonnes de haschich, 56,4 kg de 
kif et une quantité de produits psycho-
tropes.  
Une quantité de cocaine, plus de 175 
litres de l’eau de vie, 18,2 kg de tabac 
moulu, 264.400 cigarettes de contre-
bande et 736,4 kg de maâssel ont été 

également incinérés au cours de cette 
opération, qui a été menée sous la 
supervision d’une commission représen-
tant les services de la police, de la gen-
darmerie royale, de la protection civile, 
les autorités locales et le bureau d’hy-
giène.
M. Hadji a déclaré à la MAP que ces 
produits ont été saisis durant la période 
allant du 11 février au 25 mai, ajoutant 
que cette saisie est le fruit des efforts 
déployés par les différents services de 
sécurité pour lutter contre le trafic de 
drogue et des produits prohibés et pré-
server la santé et la sécurité des citoyens.

 

ette rencontre fut une occasion pour 
débattre le rapport établi par la CSMD 
et exposer la vision du PPS quant aux  
grandes orientations et propositions 

contenues dans le rapport général de la commis-
sion. 
 A cet égard, le président de la CSMD, Chakib 
Benmoussa a présenté devant  les dirigeants du PPS 
un exposé synthétique de son rapport. Il a surtout 
mis la lumière sur les axes clés du document et sur 
les mécanismes devant être mises en place pour sa 
concrétisation. 
Contacté par Al Bayane, Abdelouahed Souhaïl, 
membre du Bureau politique du PPS, a souligné 
que cette rencontre fut un moment d’échange entre 
les deux parties. Dans ce cadre, a-t-il rappelé, le 
Bureau politique du Parti a consacré toute une réu-
nion pour examiner le rapport  tout en exprimant 
son appréciation de la qualité  du travail effectué 
par la CSMD. 
Tout en se félicitant de l’approche participative ini-
tiée par la CSMD et les efforts dispensés pour que 
ce rapport voit le jour, Souhail  a indiqué que les 
échanges entre les deux parties ont porté sur les 
convergences entre le programme du PPS et le rap-
port de la CSMD, surtout au niveau  du diagnostic 
effectué  ou encore de certaines propositions  du 
PPS  reprises  dans le rapport. Autre point non 
moins important, la délégation du PPS a insisté 
lors de cette réunion sur le facteur démocratique 
pour la mise œuvre des recommandions du docu-

ment. Autrement dit, la consécration du choix  
démocratique et la participation politique, dans le 
cadre de la Constitution du Royaume,  sont des 
variables déterminantes voire une condition sine 
qua non pour gagner la bataille du développement, 
a-t-il affirmé.        

Notons par ailleurs, que e leader du Parti du Livre 
fut accompagné, outre Abdelouahed Souhaïl, de 
Abdelahad Fassi, Charafat Afilail, Aicha Lablaq, 
Karim Tej et Abderrahim Bensar. Par ailleurs, la 
délégation de la CSMD était composée de Chakib 
Bensmoussa, Driss Jettou et Ahmed Réda Chami. 

Le Maroc représente pour l'Europe et la 
France un partenaire “incontournable” 
en matière de politique migratoire et de 
lutte contre le terrorisme, a souligné le 
président du groupe d'amitié interparle-
mentaire France-Maroc à l'Assemblée 
nationale et commissaire aux affaires 
étrangères, Mustapha Laabid.
En matière migratoire, M. Laabid a 
“salué” l'engagement de SM le Roi 
Mohammed VI à travers la décision 
récente du Maroc de régler définitive-
ment la question des mineurs marocains 
non accompagnés se trouvant en situa-
tion irrégulière dans certains pays euro-
péens.  
Dans une déclaration à la MAP, le dépu-
té, qui affirme être pleinement impliqué 
sur la problématique des mineurs non 
accompagnés, a mis en avant la collabo-
ration “de qualité” entre la France et les 
autorités marocaines sur ce dossier, 

comme l'illustre l'expérimentation d’un 
dispositif d’entraide mis en place en 
2018.  Il a rappelé qu'une équipe pluri-
disciplinaire composée de policiers maro-
cains, d’une ONG et d’assistants sociaux 

a été dépêchée par le Maroc afin "d’audi-
tionner les mineurs isolés marocains et 
de recueillir les informations permettant 
de lancer les investigations en vue de leur 
identification et de leur retour au 

Maroc". 
"Cette expérimentation s'est révélée fruc-
tueuse et je suis sûr que ces efforts seront 
poursuivis", affirme M. Laabid.
Concernant les tensions récentes entre le 
Maroc et l’Espagne, le président du 
groupe d'amitié interparlementaire 
France-Maroc à l'Assemblée nationale a 
appelé de ses vœux au règlement de ces 
“différends récents” entre les deux 
Royaumes “afin de remplir les conditions 
d'une coopération migratoire la plus 
constructive possible”. 
“J'espère sincèrement que ces tensions 
bilatérales seront réglées au plus vite afin 
que l'Union européenne et le Maroc 
puissent poursuivre leur coopération 
essentielle de manière apaisée” car le 
Royaume “représente pour l'Europe et la 
France un partenaire incontournable en 
matière de politique migratoire et lutte 
contre le terrorisme”, a-t-il conclu. 

Une délégation de la CSMD chez le PPS
Le choix  démocratique et la participation 

politique, condition sine qua non 
pour gagner la bataille du développement

Groupe d'amitié à l'Assemblée nationale
Migration et de sécurité : le Maroc, partenaire 
« incontournable » pour l’Europe et la France 
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La scène tristement jouée par de veules acteurs, 
en compagnie de leurs comparses, s’est égale-
ment ponctuée comme elle eut débuté, en une 
lugubre singerie. Le gredin séparatiste, jouis-
sant des largesses, tel un prince emmitouflé 
dans les draps soyeux, s’éclipsait furtivement 
dans les ténèbres à lueurs clandestines du ber-
ceau espagnol. Le navet que proposent obscu-
rément les deux comédiens hispano-algérien 
s’avère d’une bassesse ahurissante, si bien loin 
de s’identifier à une attitude «humanitaire». 
Miguel Cervantes, l’écrivain espagnol du clas-
sique « Don Quichotte de la Manche » se serait 
sans doute, remué dans sa tombe si on lui 
soufflait la médiocratie théâtrale dans laquelle 
s’embourbe actuellement la postériorité ibé-
rique. Sans peut-être, s’en rendre compte, l’Es-
pagne aurait donc mis un énième clou sur le 
«sarcophage» de la proximité partenariale avec 
son voisin du sud, en le sacrifiant de la manière 
la plus ignoble pour se faire «attendrir» par une 
bouffonnerie militariste macabre. Par ces 
conduites entachées de duplicité, elle se serait 
discréditée auprès d’un partenaire  notarié qui 
s’est viscéralement fidélisé au pacte bilatéral les 
liant, depuis des lustres, au service de la réci-
procité win win de la région. Sans pour autant 
se faire intimider par cette attitude déloyale, 
empreinte de traîtrise, le Maroc, en stature 
implacable et en pleine possession de son 
potentiel, s’érige plus que jamais, en nette posi-
tion d’imperturbabilité avérée. En effet, c’est 
bel et bien l’Espagne qui aura besoin de la 
générosité et de l’engagement marocains sur les 
dossiers de haute acuité qui hante non seule-
ment la péninsule mais aussi le vieux conti-
nent, du moins de sa partie dite méditerra-
néenne. En jouant ce vilain jeu, l’ancien colo-
nisateur aura hypothéqué les crédits dont elle 
bénéficiait avec son allié séculaire, en pariant 
toutes ses cartes sur un régime belliciste, fondé 
sur la menterie et l’opprobre. Pour quelques 
bouffées de produits gaziers, l’Espagne se 
couvre de risées, au point de se décrédibiliser 
dans l’enceinte universelle et de se souiller de 
vices d’hypocrisie mesquine. L’auteur de la 
célèbre citation de tous les temps « Le style est 
l’homme ! », Leclerc de Buffon disait un jour : 
« Lorsque l'hypocrisie croit échapper à tous les 
yeux, un rayon de la vérité luit, perce le nuage, 
l'illusion se dissipe, le prestige s'évanouit, le 
scandale seul reste et l'on voit à nu toutes les 
difformités du vice grimaçant la vertu! ». 
L’Espagne aura alors beau se dissimuler derrière 
de mièvres prétextes, elle ne fera que s’abaisser 
davantage face à l’équité et la justesse de la 
cause marocaine. Encore doit-elle avoir honte 
de se mouiller par des errements odieux, atten-
tatoires aux droits humains, en se prenant pour 
refuge en faveur du bourreau des tortures et 
des homicides crapuleux. Pendant ce temps, 
« le Maroc est bien dans son Sahara », tel que 
le martelait si souvent le Souverain dans ses 
multiples discours et tient à y monter ses édi-
fices, à l’instar de toutes les régions du 
royaume. En dehors de cette action édifiante, 
le reste n’est que tohu-bohu fade et indolore !                                             

Pauvre Espagne !
Saoudi  El Amalki
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Du 12 au 26 juin en format digital

La 2e édition du Festival 
Rabat-Comedy international film

Festival de Cannes

« Haut et fort » de Nabil Ayouch dans la sélection officielle

La 14-ème édition du Festival Handifilm aura lieu du 17 au 19 juin à Rabat 
sous le thème "Les troubles d'apprentissage à travers le zoom des jeunes 
cinéastes".
Organisé par l’Association Handifilm, dans le cadre de ses activités visant à 
diffuser une culture accueillante de la diversité auprès du grand public et à 
développer les capacités créatives des jeunes, ce festival se déroulera sous 
forme hybride alliant numérique et présentiel, eu égard au contexte de la pan-
démie de la Covid-19, indique-on auprès des organisateurs.
Cette édition connaitra la participation de 31 films représentant huit pays 
répartis dans les catégories "Compétition internationale officielle du court-
métrage", "Compétition internationale du court-métrage spécial Junior" et 
"Panorama", a déclaré le Directeur général du Festival, Hassane Benkhlafa, 
cité dans un communiqué parvenu à la MAP.
Seize films internationaux de sept pays, dont le Maroc, sont en lice dans la 
catégorie du court-métrage, selon les organisateurs, tandis que quatorze films 
(10 du Maroc, 2 de France et 2 d’Italie) participent à la compétition interna-
tionale du court-métrage spécial junior.
Cette pandémie a eu un impact négatif sur tous les aspects de la vie, et le 
domaine de la culture et de l'art n'a pas été épargné de ce fléau, ajoute la 
même source. Toutefois, l’association a été en mesure de développer et 
d'adapter ses activités aux exigences de la pandémie, dans le respect total des 
procédures barrières préconisées à l'échelle nationale et internationale.
Ainsi, l’association à contribué à l’encadrement et l’accompagnement des 
jeunes dans la production de leurs films dans le cadre du projet "Les Jeunes 
devant et derrière la caméra pour une société inclusive", avec le soutien de la 
fondation Drosos.  "Nous sommes heureux de présenter ces films dans le 
cadre de la compétition internationale spécial junior de cette édition", a assu-
ré, pour sa part, Lamiaa Oussibrahim, chef du projet en question.
Les films marocains participant à la compétition du court-métrage sont 
"Salima" de Mohamed Addabani et "Farha" de Soufiane Sanioui, tandis que 
les lycées Ahmed Chaouki (Salé), Madaris Mohammed V (Rabat), Kacem 
Amine (Sidi Slimane) et Abdelkarim Khettabi (Tifelt) sont présents dans la 
catégorie du court-métrage spécial junior avec "L’entêtement des lettres", 
"L’Alphabet d’Adam", "Une seconde chance" et "Able", respectivement.
Les films "Six Neuf" du Lycée Ibnou Rochd (Témara), "Hess Biya" du Lycée 
Moussa Ibnou Nousseir (Khémisset), "Pas encore" du Lycée Abou Baker 
Errazi (Skhirat), "Sarkha" du Lycée Amir Moulay Abdellah (Sidi Slimane), 
"Loin du Regard" réalisé par la Délégation nationale de l’Education nationale 
(Berrechid) et "Sentiments" du Groupe Scolaire Ajial Al Madina (Berrechid) 
sont programmés dans la même catégorie.
Aussi, le film "Don’t Forget Me" des réalisateurs Jackie Spinner et Rajar 
Bouardi représente le Maroc dans le cadre de la section "Panorama".
Par ailleurs, un bouquet d'activités parallèles, hommages, Master Class et 
table rondes figure également au menu de cette 14ème édition.
Le Jury de ce festival est composé de Adil Semmar, critique de cinéma et tra-
ducteur, Janane Fatine Mohammadi, réalisatrice, Asmaa El Alaoui, produc-
trice et directrice de l’Institut Spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel, ainsi 
que de la cantatrice-lauréate meilleure voix marocaine en 2016, Kawrar 
Benchaffi. 

du 17 au 19 juin à Rabat

La 14e édition 
du Festival Handifilm

Le Centre marocain pour les initiatives de développement a annon-
cé, jeudi, la tenue de la deuxième édition du Festival Rabat-
Comedy international film du 12 au 26 juin en format digital, 
compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus. Le comité de ce festival dédié au cinéma de comédie a 
visionné 274 œuvres cinématographiques issues de 56 pays avant de 
sélectionner pour la compétition officielle 24 courts métrages repré-
sentant 15 pays et sept long métrages issus de six autres, a indiqué 

un communiqué des organisateurs.
Plusieurs événements se tiendront en marge du programme cinéma-
tographique du Festival, avec notamment des rencontres avec des 
réalisateurs et un atelier d’écriture de comédie, a ajouté la même 
source.  Les films seront diffusés sur la plateforme du festival en 
VOD en format Full HD, pour permettre une visualisation libre et 
optimum à tout moment de la journée et à via tout appareil électro-
nique.  

Le long-métrage "Haut et fort", du réalisateur 
marocain Nabil Ayouch, a été retenu dans la 
sélection officielle de la 74ème édition du 
Festival de Cannes, qui se déroulera du 6 au 17 
juillet 2021, ont annoncé jeudi les organisateurs.
"Haut et fort" figure aux côtés de 23 autres pro-
ductions, dont quatre réalisées par des femmes, 
qui seront en lice pour la Palme d'or du presti-
gieux festival, selon Thierry Frémaux, délégué 
général du festival de Cannes.
Le film raconte l'histoire d'un ancien rappeur 
engagé dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés par leur 
nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions pour vivre 
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip 
hop.

Les réalisateurs italien Nanni Moretti avec Tre 
Piani, américain Sean Penn avec Flag Day, russe 
Kirill Serebrennikov avec Petrov's flu et français 
Jacques Audiard pour Les Olympiades, seront 
cette année en compétition au Festival de 
Cannes.
Figureront également dans la sélection le film 
Annette du Français Leos Carax, The French 
Dispatch de l'Américain Wes Anderson ou 
encore Benedetta du Néerlandais Paul 
Verhoeven. 
Le film de clôture sera une "surprise", a affirmé 
Thierry Frémaux. 
La réalisatrice, actrice et productrice américaine, 
Jodie Foster, recevra la Palme d'or d'honneur du 
Festival, et sera l'invitée d'honneur de la cérémo-
nie d'ouverture le 6 juillet. 

Prix Orange du livre en Afrique 2021

«Pourvu qu’il soit de bonne 
humeur » de Loubna Serraj sur la 

liste des six finalistes 

Deux époques. Deux couples. Deux voix. Non, 
plusieurs voix qui traversent le temps pour 
raconter une vie, deux vies, leurs vies. À travers 
une histoire, tour à tour inscrite dans le passé et 
le présent, aussi parsemée de violence ordinaire 
que de passion rebelle, le murmure Pourvu qu’il 
soit de bonne humeur d’abord inaudible, se 
renforce, devient mantra et arrache sa propre 
bulle de liberté, inestimable hier comme 
aujourd’hui. Comment être libre quand l’idée 
même de liberté n’est pas envisageable? 
Comment résister à une guerre de l’intime où  
les bruits des canons deviennent ceux de clés 
tournant dans la serrure d’une porte ou de pas 
se rapprochant doucement mais sûrement? 
Comment la peur peut s’insinuer dans les cou-
loirs du temps pour faire passer un message? 
Quel message?
Maya. Lilya. Deux voix. Deux femmes. Deux 
époques. Une intensité. Celle que provoque la 
liberté. Dans ce roman, plusieurs thèmes sont 
abordés, sans manichéisme ni posture victi-
maire.
Avec le sujet des violences conjugales, le récit 
interpelle d’autres thèmes comme la transmis-
sion transgénérationnelle des traumatismes, 
l’absence d’instinct de maternité ou encore l’en-
gagement. Après des années d’expérience, entre 
la France et le Maroc, au sein d’entreprises puis 
comme consultante, dans un cabinet qu’elle a 
créé, en stratégie éditoriale et marketing de 
contenu, Loubna Serraj a fait de ses passions, 
l’écriture et la lecture, son métier.
Aujourd’hui éditrice et chroniqueuse radio, elle 
tient également un blog dans lequel elle livre ses 
« élucubrations » littéraires, sociales ou poli-
tiques sur des sujets d’actualité avec un regard 
volontairement décalé. Pourvu qu’il soit de 
bonne humeur est son premier roman.

«Pourvu qu’il soit de bonne humeur », premier roman  de Loubna Serraj, 
édité par La Croisée des Chemins, figure sur la liste des six finalistes du Prix 
Orange du livre en Afrique 2021.  C’est un roman qui, tout en évoquant les 

Une importante délégation de la Commission spécial sur le  modèle de développement (CSMD), présidée 
par Chakib Benmoussa, a été accueillie,  mercredi 2 juin, par le Secrétaire général du PPS, Mohamed 
Nabil Benabdallah, au siège national du Parti à Rabat.  
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Incinération de plus de 16 
tonnes de drogue
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a Commission ministérielle chargée du suivi 
de la mise en œuvre des politiques et plan 
nationaux dans le domaine de la promotion 
de la situation des enfants et la protection 

de leurs droits a approuvé plusieurs recommandations, 
dont l’adoption et la mise en oeuvre du Programme 
national intégré “Kafala” pour la promotion et la prise 
en charge des enfants privés de soutien familial.
Un communiqué du département du chef du gouver-
nement indique que la Commission ministérielle a 
également adopté, lors d’une réunion tenue mercredi 
sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad 
Dine El Otmani, deux recommandations relatives à la 
généralisation progressive du plan d’action pour la 
protection de l’enfance contre l’exploitation dans la 
mendicité et à l’activation des dispositifs territoriaux 
intégrés pour la protection des enfants dans les dix-
huit provinces modèles, tout en œuvrant à leur géné-
ralisation par étape au reste des provinces.
Cette réunion a été consacrée à l’évaluation des réalisa-
tions dans le domaine de la protection de l’enfance 
dans le cadre des programmes entrepris par certains 
départements et institutions, outre l’examen des pers-
pectives d’action en vue de donner une forte impul-
sion à ce grand chantier social, souligne le communi-
qué, ajoutant que les recommandations approuvées 
doivent être mises en œuvre en coordination et en col-
laboration avec l’ensemble des partenaires.
Dans une allocution à cette occasion, le Chef du gou-
vernement a mis en avant l’intérêt particulier qu’ac-
corde SM le Roi Mohammed VI à la promotion de la 
situation des enfants, rappelant, dans ce cadre, les Très 
Hautes Instructions Royales, réitérées mardi 1er juin, 
afin que la question des mineurs marocains non 
accompagnés, se trouvant en situation irrégulière dans 
certains pays européens, soit définitivement réglée.
M. El Othmani a passé en revue les dispositions 
contenues dans la Constitution de 2011, qui visent à 
promouvoir la protection du droit de l’enfant en tant 

que droit constitutionnel, en plus des obligations 
contenues dans le programme gouvernemental, 
notamment en ce qui concerne le renforcement des 
systèmes de protection sociale et de soutien à la famille 
et à l’enfance.
Il a souligné que le gouvernement «a honoré ses enga-
gements grâce au travail horizontal conjoint entre les 
différents départements».
M. El Otmani a également fait remarquer que la réu-
nion de cette Commission, instituée par décret le 19 
novembre 2014, coïncide avec la réforme du système 
de protection sociale, que SM le Roi a lancée en tant 
que chantier national important, un projet sociétal de 
premier plan, et une véritable révolution sociale dans 
le pays, ajoutant que ce chantier royal cible différents 
groupes sociaux, dont la catégorie des enfants, à tra-

vers notamment la généralisation des allocations fami-
liales qui bénéficieront à près de 7 millions d’enfants 
en âge de scolarité, au profit de 3 millions de familles 
entre 2023 et 2024.
Dans ce contexte, M. El Otmani a rappelé les mesures 
mises en œuvre par le gouvernement pour l’augmenta-
tion de la valeur des indemnités familiales et le 
nombre d’enfants qui en bénéficient, l’opérationnalisa-
tion de la loi définissant les conditions de travail et 
d’emploi des travailleurs domestiques, la mise en 
œuvre de la politique publique intégrée de protection 
de l’enfance, la création des dispositifs intégrés pour la 
protection de l’enfance, le lancement de mesures 
urgentes pour prendre en charge les enfants abandon-
nés et sans domicile, le développement du système du 
Fonds de solidarité familiale, l’intégration des mères 

délaissées, ainsi que l’amélioration des conditions de 
scolarisation des enfants en situation de handicap, que 
ce soit dans le cadre du Programme national d’éduca-
tion inclusive, ou dans le cadre de l’appui à la scolari-
sation de ces enfants dans des centres éducatifs spécia-
lisés.
Le Chef du gouvernement a également évoqué un 
ensemble de programmes et d’initiatives publics qui 
ont contribué à améliorer les indicateurs liés aux droits 
de l’enfant, notamment le Plan d’action national pour 
la lutte contre l’exploitation des enfants à des fins de 
mendicité, lancé en décembre 2019, les programmes 
de prise en charge et d’intégration sociale des enfants 
en situation de vulnérabilité ainsi que tous les pro-
grammes visant à contrer certains phénomènes de vio-
lence, d’abus, de négligence et d’exploitation de cer-
tains enfants qui ont du mal à bénéficier des services 
de protection.
Cette réunion a été marquée par la présentation et 
l’examen du bilan de l’opérationnalisation de la circu-
laire du Chef du gouvernement au sujet de la territo-
rialisation de la Politique Publique Intégrée de 
Protection de l’Enfance 2015-2025, la présentation du 
bilan du lancement du Plan d’action national pour la 
lutte contre l’exploitation des enfants à des fins de 
mendicité, en plus de la présentation d’un projet de 
programme national intégré pour promouvoir le par-
rainage et la prise en charge des enfants privés du 
milieu familial “kafala”.
Plusieurs ministres et responsables ont pris part à cette 
réunion, notamment le ministre d’Etat chargé des 
Droits de l’Homme et des relations avec le parlement, 
la ministre de la Solidarité, du Développement Social, 
de l’Egalité et de la Famille et la ministre délégué 
auprès du ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger chargé des Marocains résidant de l’Etranger, 
les secrétaires généraux et représentants des départe-
ments ministériels membres de la Commission.
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Le Président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, a 
affirmé l’adhésion de cette institu-
tion législative à la mise en oeuvre 
du chantier du nouveau modèle de 
développement (NMD), sous la 
conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI.
Dans une allocution prononcée à 
l’occasion d’une rencontre, tenue 
mardi au siège de la Chambre et 
consacrée à la présentation par M. 
Chakib Benmoussa, Président de la 
Commission spéciale sur le modèle 
de développement (CSMD), du 
rapport général sur le NMD, M. El 
Malki a considéré ce rapport 

comme “une feuille de route pour 
un Maroc de demain”, saluant les 
résultats et recommandations de la 
Commission spéciale.
Lors de cette rencontre, co-présidée 
avec Hakim Benchamach, Président 
de la Chambre des conseillers, M. 
El Malki a relevé que la présenta-
tion des conclusions du rapport 
général du nouveau modèle de 
développement au sein de l’institu-
tion parlementaire revêt une forte 
dimension symbolique, dans la 
mesure où l’institution parlemen-
taire restera un espace de débat 
public et de réflexion dans le cadre 
d’une approche représentative et 

participative.
Cité par un communiqué de la 
Chambre, M. El Malki a exprimé 
sa fierté du contenu du discours de 
SM le Roi lors de l’ouverture de 
l’année législative 2017-2018, dans 
lequel le Souverain a affirmé que “si 
le Maroc a réalisé des progrès mani-
festes, mondialement reconnus, le 
modèle de développement national, 
en revanche, s’avère aujourd’hui 
inapte à satisfaire les demandes 
pressantes et les besoins croissants 
des citoyens, à réduire les disparités 
catégorielles et les écarts territoriaux 
et à réaliser la justice sociale”.
Au nom de toutes les composantes 
de la chambre, M. El Malki a mis 
en exergue les conclusions et 
recommandations contenues dans 
ce rapport, “qui a retenu l’attention 
de nombreuses instances internatio-
nales”, se félicitant de l’esprit d’im-
plication et de l’approche d’écoute 
menée avec l’ensemble des acteurs 
politiques, syndicaux, associatifs, 
civils et professionnels, ainsi 
qu’avec de larges catégories de 
citoyennes et citoyens dans la pers-
pective de l’élaboration de ce docu-
ment “stratégique”, conclut le com-
muniqué.

Le groupe d’amitié et de coopération 
Maroc-Palestine à la Chambre des 
conseillers a réaffirmé, mercredi à Rabat, 
sa solidarité entière, constante et incon-
ditionnelle avec la cause palestinienne et 
le peuple palestinien.
Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur 
de Palestine à Rabat, Jamal Choubki, le 
groupe a hautement salué la résistance 
et le militantisme du peuple palestinien, 
particulièrement la population d’Al 
Qods, face aux agressions israéliennes 
perpétrées à l’encontre des enfants, des 

femmes et des personnes âgées.
La cause palestinienne est une cause 
nationale placée aux côtés de la question 
de l’intégrité territoriale du Royaume, a 
affirmé la présidente du groupe, Fatima 
Zahra Yahyaoui dans un mot de cir-
constance.
La question palestinienne est celle de 
tous les Marocains de toutes les apparte-
nances politiques et syndicales, a-t-elle 
insisté, ajoutant que le peuple marocain 
a toujours entretenu une relation affec-
tive et spirituelle avec la Palestine et Al 

Qods en particulier.
Pour sa part, l’ambassadeur palestinien a 
souligné l’importance de cette solidarité 
et de ce soutien, relevant que le Maroc 
est un pays fort et influent dans sa 
région.
A cette occasion, M.Choubki a exprimé 
sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI 
pour Ses initiatives humaines, se félici-
tant des efforts consentis par l’Agence 
Bayt Mal Al Qods Acharif, qui soutient 
la population d’Al Qods à travers de 
nombreux projets.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a 
reçu, mercredi à Rabat, l'Envoyé spécial de l'Union 
africaine (UA) pour l'Agence africaine du médicament 
(AMA), Michel Sidibé, en visite au Maroc dans le 
cadre du processus de ratification par les États 
membres de l'UA du traité instituant l'AMA.
Lors de cette rencontre, le responsable africain a salué 
les importantes avancées réalisées par le Maroc dans le 
domaine de la santé publique, de la qualité des struc-
tures médicales et des institutions de gouvernance du 
système de santé, qu'il a constaté au cours de sa visite 
dans le Royaume, ainsi que les horizons prometteurs 
de la politique marocaine dans le domaine de la santé 
et la généralisation de la couverture médicale, indique 
un communiqué du Département du Chef du gou-
vernement.
Sidibé a également mis en relief les objectifs de 
l'AMA, une agence appelée à relever les défis sani-
taires auxquels le continent africain est confronté, 
notamment en matière de facilitation de l'accès de la 
population à des médicaments sûrs et de qualité en 
bénéficiant des compétences et des expériences du 

continent dans ce domaine, et de conjugaison des 
efforts consentis par les pays africains.
À cette occasion, poursuit le communiqué, M. El 
Otmani a réitéré la disposition continue du Maroc à 
s'engager et à soutenir les initiatives africaines de 
développement, y compris l'initiative de création de 
l'AMA, conformément à la politique africaine menée 
par le Royaume sous la Sage conduite de SM le Roi 
Mohammed VI.
À cet égard, le Chef du gouvernement a rappelé l'ex-
périence pionnière, au niveau continental, accumulée 
par le Maroc dans le domaine de l'industrie pharma-
ceutique, ainsi que les mesures importantes prises par 
le Royaume au niveau du chantier de la généralisation 
de la couverture sanitaire pour tous les citoyens, souli-
gnant la volonté du Royaume de partager ces expé-
riences et d'autres avec les pays africains amis.  M. El 
Otmani a également passé en revue les efforts 
déployés par le Maroc pour étendre ses investisse-
ments publics et privés dans le continent africain, et 
pour développer la coopération avec les pays du conti-
nent à différents niveaux, conclut le communiqué. 

Agence africaine du médicament

Le chef du gouvernement reçoit l'Envoyé spécial de l'UA 

L

Protection des droits des enfants 

Adoption et mise en oeuvre du Programme 
national intégré « Kafala »

Chambre des Représentants 
Adhésion totale pour la mise en œuvre 

du NMD

Le groupe d’amitié Maroc-Palestine réaffirme 
sa solidarité avec le peuple palestinien
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L’exclusivité du processus onusien tendant à parvenir à une solution politique de la question du Sahara marocain ne saurait être entachée de toute démarche qui viserait à 
remettre en cause sa primauté ou entraver son expression, a affirmé, mercredi, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud 

Sahara : L’exclusivité du processus onusien ne saurait être entachée 
de démarches visant à remettre en cause sa primauté 

Entretien avec Abderrazzak Hamzaoui

La force des mots, la beauté  
les choses et l’attention de l’être humain
Né en 1963, Abderrazzak Hamzaoui (Hamza Marzak) est ingénieur et maitre Praticien en (PNL) programmation neurolinguistique. Il a animé plusieurs confé-

rences sur le développement personnel et le pouvoir créatif de l’individu.
Il est habité par le questionnement de la culture marocaine et celle arabo-musulmane en général, pour découvrir son impact sur la façon de penser de l’individu et 

ses conséquences. En 2020, il publie son premier Roman : « Le Muet », fruit de quatre années d’effort aux  éditions 7eciel www.e7ciel.com. Entretien. 

Que représentent les arts et les lettres 
 pour vous ?

Les arts représentent la vie ou plutôt ses manifestations 
qui sont l’agencement de beaucoup d’éléments pour se 
représenter en toute beauté. La nature, par l’évolution 
de ses composants, les fait converger vers des objets per-
fectionnés, sculptés même et affinés, elle a fait des mil-
lions voire des milliards d’années pour confectionner des 
éléments et les rendant des objets beaux, plutôt vivants. 
Pensez à un paysage sculpté par l’érosion, à une plante 
ou un arbre, à son fruit ou à ses fleurs, à son environne-
ment qui crée autour, vous trouverez sûrement de la 
beauté. Les artistes ont beaucoup à apprendre de la 
nature.
Chacun parmi nous, dans un domaine qui lui est parti-
culier, sait déceler des incohérences ou des agencements 
et imagine d’autres qu’ils auraient pu être. Ce qui fait la 
différence c’est qu’il y a ceux qui l’expriment sous for-
mat d’images, elles aussi sous forme de mots et des 
lettres, pour les partager avec les autres. Ce sont les 
artistes. Ils imaginent les objets de la nature autrement, 
détectent facilement ce qui manque et le comblent par 
leur imagination, à force de le faire ils perfectionnent 
facilement leur faculté jusqu’à ce qu’il commence à voir 
partout de la beauté, l’expriment et la partagent en 
toute facilité.
Les lettres, à mon sens, décrivent certes la beauté pour 
la transmettre, mais ce qu’ils peuvent faire sûrement 
c’est d’attirer l’attention de l’être humain vers elle, vers 
ce que la nature a créé et continue de le faire, vers la vie.

 Que représente l'écriture /La lecture  
  pour vous ?

Ça ne vous est jamais arrivé de lire un roman ou un 
essai et espérer que ce soit écrit autrement ? Avoir enten-
du la réponse d’un invité « de référence » à une question 
d’un animateur « de référence » dans le cadre d’une 
émission « de référence » qui traite un thème qui vous 
tient à cœur et la réponse ainsi que le raisonnement 
était pour vous peu convaincant ? Ça m’est arrivé plu-
sieurs fois, je l’espère pour vous aussi.
Après tout ça et lorsque vous vivez une expérience, émo-
tionnellement intense et qui confirme ce que vous étiez 
en train de penser, une force forte au fond de vous-
même vous pousse à partager la leçon. L’écriture dans ce 
cas, devient le seul pur secours et source d’apaisement, 
en tout cas pour moi. Je l’espère pour vous aussi.
Toute idée est en elle-même géniale, certes, mais elle est 
comme un embryon, il faudrait l’entretenir et la déve-
lopper en toute patience et passion. Pour pousser l’idée 
à se manifester, je glane, pendant parfois des années, 
tout document, article, vidéo ou publication et guette 
toute expérience, utile à mon sens. Encore faut-il tout 
structurer.
Le carbone et le diamant sont de la même substance. 
C’est l’organisation qui fait toute la différence. L’un 
noircit et salit, mais l’autre brille et éblouit. L’un on le 
jette et l’autre on le garde pour impressionner autrui 
pendant chaque occasion de fête. Une narration imagi-
née a besoin d’une structure, comme tout ouvre d’art 
s’adosse à une architecture. Elle le tient, le maintient, 
assure sa permanence, l’organise, l’assemble et lui pro-
cure sa vraisemblance. Et puis, la beauté de tout art est 
dans l’agencement de ses éléments et de leur ordon-
nance.
Le petit monde est finalement créé, on y laisse les per-
sonnages agir en toute liberté. On les écoute, les voit, les 
sent et vit avec eux leurs joies et difficultés. Ils vont cer-
tainement dialoguer avec nous, nous surprendre, nous 
contredire, nous poser leurs questions et surtout nous 
faire voyager. Je l’espère pour vous aussi.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 

parcours artistique.

J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs villes dans les 
quatre coins du monde, Paris, New York, Denver 
Atlanta, Toronto, Perth, Melbourne, mais aussi, le 
Caire, Alexandrie, Tunis, Alkhartoum, Dubaï, Almadina 
et la Mecque, Capetown, Acra et Bamako… Chacune 

de ces villes m’a impressionné à sa façon, et je continue 
à apporter dans mon esprit une part ces villes, depuis la 
beauté et la propreté des villes comme Melbourne, la 
profondeur de l’histoire au Caire jusqu’à la sacralité du 
lieu à la Mecque.
J’ai visité toutes presque toutes les villes du Maroc. 
Chacune d’elle aussi m’a affecté à sa façon et chacune 
d’elle a sa beauté qui lui est particulière, mais en toute 
sincérité la ville qui m’a impacté le plus c’est la ville 
charmante d’Essaouira.  
Elle est accueillante par la chaleur de ses habitants, leur 
regard profond et charmant et par son climat tout le 
temps doux. Elle offre les services d’une grande ville et 
aussi le calme et la douceur d’une autre petite. En plus 
de la ville et l’humilité de ses habitants, j’étais surtout 
influencé par des jeunes qui, à partir des produits de 
ferraille, arrivent à créer des objets artistiques de grande 
valeur, des sculptures à partir des fils de ferrailles, des 
écrous et boulons. Ils conçoivent et construisent des 
bouquets de fleurs de fils délaissés qu’ils tissent. Des 
objets d’art. Je les salue de tout mon cœur.

Que représente la beauté pour vous ?

Je vais vous répondre par une petite histoire. Il était une 
fois un petit garçon, il décida d’écrire sa biographie.Il ne 
savait ni par quoi ni comment commencer, si ce n’est 
que l’écriture est un art et l’art est l’une des expressions 
de la beauté. Il entama son voyage pour sa quête pen-
dant des jours et des nuits jusqu’à ce qu’il atteigne une 
plaine parsemée de bicoques éparses. Il resta debout, 
méditant, fortement épuisé. Abattu et affamé par l’effort 
du long périple sans fin, l’esprit plein de questions sans 
réponses, il chercha d’abord de quoi assouvir sa faim, 
s’approcha d’une bicoque isolée, s’invita chez l’habitant 
paysan, qu’il trouva allongé, menant avec quiétude sa 
vie, à l’ombre d’un arganier, seul arbre dans le lieu, sous 
un soleil brûlant.
— La grâce est venue avec vous ! Le ciel est devenu 
fécond et beau ! dit le paysan qui, n’ayant pas vu de visi-
teur depuis longtemps.
Le dernier mot frappa l’esprit de l’aventurier.
— Avec cette chaleur à couper le souffle, c’est beau ?
— Il y a plus d’un signe. Le vent qui se rafraîchit, l’air 
qui s’humidifie, les bribes de nuages qui s’amassent. 
Oublie l’état des objets et concentre-toi sur ce qui est en 
mouvement. Un signe pourrait mentir, plus de deux, 
jamais.
— Trois signes, répondit l’aventurier, voulant montrer 
qu’il avait parfaitement appris la leçon.

— Et toi, porte-bonheur, font quatre ! Quel agence-
ment ! Quelle beauté !
Le voyageur fut pétrifié d’étonnement en entendant 
encore le mot beauté.  
— Comment pourrais-je moi aussi déceler ces signes ?
…….
Deux mois après l’arrivée du voyageur, ils sortirent faire 
paître les chèvres. Ils marchaient derrière elles, le paysan, 
chantonnant, faisait bouger une pierre, caressait une 
herbe, parlait parfois avec ses chèvres. Il jetait de temps 
à autre un regard plus loin et souriait à l’aventurier, qui 
restait rongé de soucis et plein de curiosité. Plus le pay-
san se brûlait d’émerveillement, plus l’aventurier s’en-
flammait d’angoisse et d’appétit de connaissances non 
satisfait ! Ne sachant pas quoi faire, ne pouvant plus 
résister longtemps, il aborda promptement son compa-
gnon :
— Je donnerais ma vie pour comprendre ce qui te 
charme !
 Il s’arrêta un moment, puis il continua :
— Ma joie s’intensifie devant la beauté !
L’aventurier, consterné à en mourir, mais d’une oreille 
fortement sensible, répliqua :
— Chaleur intense qui arrache le souffle, devant des tas 
de cailloux et tu parles de beauté ?
Le berger sourit sans répondre, lui montra une toute 
petite rose d’une herbe minuscule, à l’ombre d’un tout 
petit caillou. L’aventurier voulut la cueillir lorsque le 
berger l’arrêta rudement, mais poliment :
— Observe-la, vénère-la, avant de la couper !
L’aventurier plongea un regard intense sur la petite fleur, 
la mince tige qui la supportait et la petite ombre du 
tout petit caillou. On aurait dit qu’il découvrait un mys-
tère. Il prononça :
— Tout est agencé !
— La beauté est partout, il suffit de l’observer ! lui 
répondit le paysan, émerveillé.
 Ils continuèrent leur parcours jusqu’à ce qu’ils arrivent 
devant un lac, calme, apaisé et apaisant, d’un bleu 
sublime, sous les rayons chatoyants du soleil, comme un 
matin de printemps. Le paysan abreuva ses chèvres, mais 
l’aventurier resta à méditer devant. 
Il vit son visage bien réfléchi sur la surface limpide du 
lac, le vent tiède du désert le démangea et fit ondoyer 
son image comme sur un miroir dansant, sans qu’il 
bouge. Plus il la voyait, plus elle lui paraissait belle. Il 
restait absorbé par elle jusqu’à ce qu’il entende la voix 
larmoyante du paysan :
— Je donnerais ma vie pour comprendre ce qui te 
charme.

L’aventurier se retourna comme s’il se réveillait brusque-
ment d’un long sommeil, découvrit le paysan à sa 
droite, les larmes aux yeux et les bras ouverts pour 
l’étreindre !
— Quelle beauté ! Tout ce qui est autour de moi 
reprend sens. La beauté est tout près de nous, à la sur-
face d’un lac comme à l’ombre d’un petit caillou, il suf-
fit d’avoir des yeux, dit l’aventurier.
— Je sens que le moment de nous séparer approche.
Il décida d’entamer l’écriture de sa biographie. Pour 
cela, il revivrait sa vie, mais avec ses propres yeux, ceux 
de la beauté.

Parlez-nous des livres /films que vous avez déjà 
lus/vus et qui ont marqué vos pensées

Parmi les livres qui m’ont impressionné, je peux citer 
quelqu’un sans prétendre être exhaustif. Dans les grands 
classiques je commence par, « À la recherche du temps 
perdu » de Marcel Proust. J’ai bien aimé le voyage du per-
sonnage-narrateur aux profondeurs de l’esprit humain 
pour découvrir finalement que la beauté pourrait être la 
branche de salut pour retrouver le temps recherché, dans 
le temps retrouvé. J’ajouterai souvenirs de « La maison des 
morts » du grand Dostoïevski. Il a réussi à faire montrer 
la beauté là où elle n’était pas prévue, le comportement 
des forçats, il était tout simplement génial. Je ne peux pas 
ne pas dire un mot à propos du roman « Les raisins de la 
colère » de John Steinbeck pour son alternance des actions 
des personnages et l’influence du contexte dans lequel ils 
agissent, le personnage le plus influant. 
Pour les écrivains marocains francophones, je citerais « Le 
fond de la jarre » d’Abdellatif Laâbi. Un voyage aux pro-
fondeurs de la culture marocaine et il nous montre com-
ment le co
llectif pourrait avoir sa prééminence sur l’individuel. 
J’ajouterai « Légende et vie d’Agoun’chich » de 
Mohammed Khair Eddine. Il traçait le voyage initiatique 
d’un aventurier qui voyait le contexte où il vivait évoluer 
devant lui sans qu’il puisse le contrôler. J’ai sûrement 
oublié beaucoup d’autres

Parlez –nous de vos projets culturels 
 /Artistiques à venir.

Les projets qui sont en cours, traitent le thème de l’in-
fluence du fait de raconter des contes sur les petits, 
mais aussi sur les grands, force douce et puissante de la 
littérature.

Commission de l'Union africaine

Initiée par l'association marocaine des sciences politiques 

Les scènes de violences au Parlement panafricain 
ternissent l'image de cette institution 

Débat à Rabat sur les perspectives des relations maroco-espagnoles
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ans une lettre ouverte adressée à la vice-
ministre sud-africaine des relations interna-
tionales et de la coopération, Mme Candith 
Mashego Dlamini, suite à une allocution 

prononcée à l’Université de Limpopo et qui faisait des 
références au Maroc et à la question du Sahara maro-
cain sur la base d’appréciations partielles et impartiales, 
M. Amrani a rappelé que l’Union africaine (UA) a 
endossé formellement cette exigence à travers sa résolu-
tion 693, adoptée en juillet 2018 au niveau des Chefs 
d’Etat africains au Sommet de l’UA, tenu à 
Nouakchott.
“La résolution 690 du conseil de sécurité à laquelle vous 
vous êtes référé a été un tournant majeur dans l’amorce 
d’un processus onusien qui, au fil des années, (…) a 
reconnu la seule pertinence d’une solution politique 
durable, réaliste, pragmatique et fondée sur le compro-
mis”, a écrit le diplomate marocain à l’adresse de Mme 
Mashego Dlamini.
Il a soutenu, dans ce contexte, que le Royaume a tou-
jours été de tous les grands combats pour apporter sou-
tien et support aux pays frères et amis africains dans 
leur lutte pour l’indépendance. “L’Afrique du Sud en a 
été témoin de la plus concrète des façons et de l’aveu 
même du défunt président Nelson Mandela”, a-t-il dit, 
arguant que “le soutien financier, militaire et politique 
du Royaume du Maroc a été déterminant dans les che-
mins empruntés par l’histoire anticoloniale et anti-apar-
theid”.

Et de poursuivre que “le Maroc ne saurait être accusé à 
tort du même mal qu’il a combattu en première ligne 
de toutes ses forces et de toute sa détermination aussi 
bien en interne qu’à l’échelle continentale”.
Le diplomate a rappelé, à cet égard, que la soi-disant 

reconnaissance de la prétendue “rasd” par l’OUA n’est 
pas le fait d’une décision ni d’une volonté africaine, 
mais bien celui de “la violation caractérisée de la Charte 
constitutive de notre Institution”. “Sans vote ni procé-
dure, la pseudo +rasd+ a forcé les portes de l’organisa-

tion par des procédés politiciens qui ne font pas hon-
neur à la légalité internationale ni au principe d’unité 
africaine”, a-t-il fait constater.
Et d’ajouter que la genèse et l’élan panafricains ne sau-
raient être réduits à la création de l’OUA en 1963, 
ajoutant que cette création est le couronnement d’une 
démarche de solidarité, d’union et de fraternité portée 
par des leaders africains, pères fondateurs de l’institu-
tion qui, des années avant, s’étaient réunis en 1960 à 
Casablanca sous l’impulsion du Maroc et du leadership 
de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V.
M. Amrani n’a pas manqué de souligner que s’il y a un 
lieu où le politique doit s’incliner face à la rigueur 
scientifique et académique, c’est bien sur le banc des 
universités, “là où notre jeunesse, notre richesse pre-
mière, se construit un esprit critique fondé sur les 
connaissances et non les aprioris”. “Il y a une distinc-
tion nécessaire à faire entre les sensibilités et les faits, 
entre les jugements et l’histoire et donc fondamentale-
ment entre les idéologies et les vérités”, a-t-il soutenu.
Le diplomate marocain a affirmé avoir toujours cru que 
les engagements des deux pays se devaient d’être mis en 
cohérence pour promouvoir les dynamiques souhaitées. 
“Les responsabilités qui nous incombent dépassent à 
mille lieux les courtes vues politiciennes et les alliances 
de circonstances. Rabat et Pretoria ont un destin com-
mun, parce qu’ils ont une identité africaine partagée, 
une histoire à honorer et un avenir à construire”, a-t-il 
conclu.

Les violences survenues au siège du Parlement pana-
fricain à Johannesburg «ternissent l'image de cette 
honorable institution», a déploré le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat.
Le président de la Commission de l’UA a appelé, dans 
un tweet, les parlementaires à se ressaisir et à se 
conformer aux règles et procédures de l'institution.
«Les scènes de violence choquantes qui se déroulaient 
(...) au Parlement panafricain ternissent l'image de 
cette honorable institution. J'appelle tous les parle-
mentaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et 
procédures de l'institution», souligne Moussa Faki 
Mahamat.

La représentativité des pays de l’Afrique australe, 
conduits par l’Afrique du Sud, au Parlement panafri-
cain était à l’origine des scènes de chaos et de vio-
lences entre délégations parlementaires, rappelle-t-on. 
Mardi soir, le Parlement panafricain a annoncé, dans 
un communiqué, la suspension sine die des travaux de 
la quatrième session ordinaire de sa cinquième législa-
ture.
«Le Secrétaire général du Parlement panafricain, M. 
Vipya Harawa, a suspendu sine die les travaux de la 
quatrième session ordinaire de la cinquième législature 
de l'institution», a indiqué le Parlement panafricain 
qui ne s'était pas réuni depuis octobre 2019 en raison 
de la pandémie du Covid-19.

Les perspectives des relations maroco-espagnoles 
ont été au centre d'une table ronde organisée, mer-
credi à Rabat, par des universitaires et des experts 
en sciences politiques et en relations internationales.
Initiée par l'association marocaine des sciences poli-

tiques en partenariat avec la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales Agdal et en col-
laboration avec le laboratoire de recherche droit 
public et sciences politiques, cette rencontre a été 
l'occasion de présenter une analyse académique de 

la crise entre le Maroc et l'Espagne sous différents 
angles et d'aborder les perspectives des relations 
entre les deux pays.
Les participants ont souligné que la crise actuelle 
entre le Maroc et l’Espagne est le résultat de plu-

sieurs "violations" juridiques et diplomatiques de la 
partie espagnole suite à l'accueil en catimini du chef 
du "polisario", le dénommé Brahim Ghali, avec une 
fausse identité, alors qu'il fait l’objet d'une série 
d'accusations pour des crimes et violations graves 
des droits humains.
L'attitude de l’Espagne représente une atteinte fla-
grante aux principes de bon voisinage et de défense 
internationale des droits de l’Homme, ont-ils affir-
mé, notant que cette crise aura de lourdes consé-
quences sur la région de la Méditerranée, puisque 
les complots espagnols contre les intérêts marocains 
ont sapé la confiance avec le voisin ibérique.
Selon les experts, la réaction de Madrid face aux 
derniers développements de la question du Sahara 
marocain accentue la tension entre les deux pays, ce 
qui pose des questionnements sur l'avenir de ces 
relations.
L'avenir des relations maroco-espagnoles ouvre la 
porte à toutes les éventualités, ont-ils estimé, appe-
lant, par ailleurs, à la nécessité d'ouvrir un débat sur 
la crise du paysage politique en Espagne, notam-
ment avec la montée de la droite face à la faiblesse 
de la gauche. En marge de cette rencontre, un hom-
mage a été rendu au président de l’association de la 
régionalisation avancée et du plan d’autonomie à la 
région de Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Esslay, 
pour sa contribution aux efforts déployés pour la 
défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

D

Débat

 Par Noureddine Mhakkak



 

 l'occasion de la réception de 
l’équipe nationale de beach 
soccer au Complexe 

Mohammed VI après sa participation 
au championnat d’Afrique des Nations 
"Sénégal 2021", M. Lakjaa a indiqué 
que la fédération mobilisera tous les 
moyens logistiques et financiers pour 
mettre en place un championnat com-
pétitif et de haut niveau en coordina-
tion avec les autorités locales, d'autant 
que le Royaume dispose de plages qui 
faciliteront le rayonnement de cette spé-
cialité.
La FRMF prendra plusieurs mesures 
pour rehausser le niveau du beach soc-
cer au Royaume, a affirmé M. Lakjaa.  
De son côté, l'entraîneur de l'équipe 
nationale de beach soccer, Mustapha El 
Haddaoui, a salué le soutien apporté 
par le président de la FRMF aux diffé-
rentes équipes nationales afin de réaliser 
les résultats escomptés et hisser le dra-
peau national dans les différents événe-
ments continentaux et internationaux, 
notant que la participation des Lions de 

l’Atlas à la CAN était positive, malgré la 
3è place qui n’est pas qualificative pour 
la Coupe du monde.
"Certains détails et la malchance étaient 
à l'origine de notre échec pour assurer 
une qualification à la Coupe du monde, 
que ce soit contre l'équipe du 
Mozambique ou face à l'équipe du 
Sénégal lors de la demi-finale", a précisé 
le sélectionneur national dans une 
déclaration à la presse en marge de cette 
rencontre. El Haddaoui a salué la pro-
position de la fédération de créer un 
championnat national de beach soccer, 
qui comprendra initialement 12 équipes 
avant d'être élargi à 16, notant que ce 
championnat élèvera le niveau de pra-
tique et constituera une large base de 
présélection pour renforcer l'EN avec 
des éléments de haut niveau. Le Maroc 
a terminé le championnat d’Afrique des 
Nations 2021 de beach soccer en troi-
sième position, après avoir remporté le 
match de classement face l'Ouganda sur 
le score de cinq buts à trois. 
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Les rassemblements et les activités dans les espaces fer-
més sont désormais autorités pour moins de 50 per-
sonnes et dans les espaces ouverts pour moins de 100 
personnes, avec l'obligation d'obtenir une autorisation 
auprès des autorités locales en cas de dépassement de ce 
nombre.
Un tel allègement offre la possibilité aux professionnels 
pour renouer progressivement avec un rythme optimal 
d'activité, quoiqu'en deçà du niveau pré-pandémique, 
dans l'espoir d'effacer les lourdes pertes essuyées depuis 
le déclenchement de la crise du nouveau coronavirus 
(covid-19) qui a plongé le secteur dans une situation des 
plus critiques. Cette reprise qui va se profiler dans les 
semaines et les mois à venir est porteuse sans doute du 
cash flow crucial à même de renflouer la trésorerie des 
entreprises de l'événementiel qui tournaient au ralenti 
au détriment de leur santé financière et la pérennité de 
l'écosystème tout entier.
Fort est de constater que la vitesse de reprise varie chez 
les différents acteurs, dans la mesure où les grands évé-
nements institutionnels avec toute leur complexité logis-
tique et organisationnelle mettront plus de temps à 
redémarrer comparativement aux fêtes familiales et des 
événements de moindre taille.
Un constat réitéré par Aziz Bouslamti, le président du 
Groupement professionnel des prestataires de l'événe-
mentiel au Maroc (GPPEM), qui a assuré que la reprise 
des grandes manifestations requiert du temps, eu égard 
aux défis logistiques y afférents et l'approche de la 
période estivale.
Cet allégement des restrictions sanitaires demeure, tou-
tefois, un signal fort d'espoir pour les opérateurs du sec-
teur, frappés de plein fouet par les effets néfastes de la 
pandémie, a ajouté M. Bouslamti dans une déclaration 
à la MAP, notant que l'organisation de grands événe-
ments est le vrai moteur de soutien et de relance du sec-
teur.

Fêtes familiaux : une aubaine 
pour les traiteurs 
S'il est difficile de voir de grandes manifestations se tenir 
dans l'immédiat, les fêtes familiales tels que les mariages, 
une niche qui rapporte gros aux traiteurs en temps nor-
mal, peuvent retrouver un niveau soutenable, au grand 
bonheur de l'écosystème dont dépendent plusieurs métiers 
et des milliers de petites mains.
Approché par la MAP, Mohamed Abdelfadel, 
Coordinateur de la Commission mixte des métiers de 
bouche (CMMB), a qualifié l'autorisation des rassemble-
ments d'une décision favorable aux intérêts de l'écosystème 
des traiteurs, pour qui la reprise d’activité est une condi-
tions sine qua none pour effacer les pertes concédées à 
cause de cette crise. En dépit de la limitation du nombre 
des personnes dans les rassemblements, laquelle peut 
impacter la marge bénéficiaire potentielle des traiteurs, M. 
Abdelfadel s’attend à un rythme d’activité susceptible de 
redynamiser le secteur qui lutte plus que toute autre chose 
pour assurer sa survie. La reprise du secteur est également 
bénéfique à une multitude de métiers sollicités par les trai-
teurs dans le cadre de l’organisation des événements qui 
leurs sont confiés, tels que les groupes musicaux et d’ani-
mation, la pâtisserie et les transporteurs, a-t-il fait valoir. 
Conscient des défis auxquels est confronté le secteur, le 
gouvernement n’a pas tardé à prêter main forte aux opéra-
teurs de l’événementiel, en faisant bénéficier les travailleurs 
du secteur des indemnités forfaitaires servies par la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) au même titre que 
d’autres activités mises à mal par la crise sanitaire. Les 
mesures d’allégement décidées par le gouvernement vien-
nent couronner les résultats positifs enregistrés dans la 
courbe des infections au nouveau coronavirus et des avan-
cées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de 
vaccination contre cette pandémie. La tenue des événe-
ments et de grandes messes, dans leurs formes les plus 
conventionnelles, est tributaire sans doute de l'atteinte de 
l'immunité collective qui va assurer un retour à la vie nor-
male.

C'est parti pour la reprise ! Lancement de « 60 secondes 
pour convaincre », concours international 

pour les jeunes entrepreneursAsphyxiés par de longs mois d'arrêt sur fond de crise sanitaire iné-
dite, les professionnels de l'événementiel peuvent pousser un pre-
mier ouf de soulagement, suite à l'autorisation des rassemblements, 
faute de quoi ce secteur est voué à disparaître.Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lakjaa, a insisté, mercredi à 

Salé, sur la nécessité de programmer un championnat national de beach soccer dès le mois de septembre 
prochain, avec au moins douze équipes avant de l'élargir à seize.

Evénementiel
Francophonie
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 Moscou veut faire oublier 
politique et pandémie 

Au forum de Saint-Pétersbourg
France

Autour de Benzema, une attaque d'électrons libres

Lions de l’Atlas
Villarreal revient à la 

charge pour Harit 

Les Bleus d'attaque pour l'Euro ! L'alléchant 
triangle offensif autour de Karim Benzema a 
été à la hauteur des attentes mercredi en 
match amical contre les Gallois (3-0), 
l'avant-centre offrant une variété bienvenue 
pour Didier Deschamps, sélectionneur prag-
matique qui offre une "totale liberté" à ses 
stars. Les projecteurs étaient tous braqués 
sur Benzema, de retour avant l'Euro sous la 
tunique tricolore plus de cinq ans et demi 
après la dernière fois. Sans pression appa-
rente lors de ce match de préparation à huis 
clos à Nice, l'avant-centre du Real Madrid a 
déroulé "son registre, sa palette élargie" pour 
offrir aux Bleus "de la maîtrise et de la com-
plémentarité", selon Deschamps.
L'attaquant de 33 ans s'est montré très dis-
ponible dans la construction du jeu, cher-
chant à combiner avec ses partenaires sans 
fioriture, souvent en une touche de balle 
quand le jeu le nécessitait. S'il a régulière-

ment décroché de sa position de départ, cela 
ne l'a pas empêché d'être présent sur tous les 
ballons aériens dans la surface, prenant qua-
siment à chaque fois le meilleur sur son vis-
à-vis. En somme, même s'il a conclu sa par-
tie sans aucun but marqué, Benzema a déli-
vré une prestation variée et complète que 
peu de joueurs sont capables de produire. 
En créant du liant sur la ligne d'attaque, il a 
montré qu'il pouvait peut-être constituer le 
chaînon manquant du duo Mbappé-
Griezmann, parfois sous-exploité.
Deschamps l'a dit et répété: les joueurs 
offensifs ont été laissés libres de leurs mou-
vements sur les phases d'attaque, à condition 
toutefois de ne pas négliger le repli défensif. 
"Il n'y a pas de position fixe, je leur laisse 
une totale liberté. Après à la perte du ballon 
ils savent ce qu'ils doivent faire pour com-
penser", a résumé le sélectionneur sur TF1.
Devant, le triangle mis en place a pris des 

formes diverses et variées au fil de la ren-
contre. Antoine Griezmann s'est baladé sur 
la largeur pour étirer le bloc adverse, ce qui a 
permis à Kylian Mbappé et Benzema de 
s'engouffrer dans les espaces ouverts à tour 
de rôle. Les deux ont souvent échangé leurs 
positions, sans donner l'impression de se 
gêner.
Au milieu, il y avait de la "liberté aussi" 
pour Corentin Tolisso, Paul Pogba et Adrien 
Rabiot. "Même s'il y a une position de 
départ, ils sont capables de savoir ce qu'ils 
ont à faire par rapport à là où ils se trouvent. 
C'est aussi intéressant d'avoir cette polyva-
lence plutôt que de laisser un joueur dans 
un registre complètement figé", s'est réjoui 
le sélectionneur.
Si les Français revendiquent ouvertement 
d'être "la meilleure équipe du monde", c'est 
aussi parce qu'ils possèdent une profondeur 
de banc sans équivalent.

Relégué en Bundesliga 2 après une saison cauchemardesque 
avec Schalke 04, l’international marocain Amine Harit est 
plus que jamais sur le départ. L’ancien Nantais pourrait évo-
luer la saison prochaine en Espagne, tout comme ses compa-
triotes en sélection En Nesyri et Bounou.
Comme rapportée par Al Bayane le 2 mars dernier, Amine 
Harit est la cible privilégiée de Villarreal, récent vainqueur de 
l’Europa League. Le tacticien espagnol des sous marins, Unai 
Emery, serait sous le charme du Lions de l’Atlas et souhaite-
rait l’enrôler à tout prix durant le prochain mercato pour 
renforcer son secteur offensif.
Selon les dernières indiscrétions de la presse italienne et plus 
précisément de Sky Sport, Naples et Atalanta seraient aussi 
en concurrence pour s’offrir les services du meneur de jeu 
marocain, qui dispose d’un bon de sortie de la part de son 
club Schalke 04, à condition que le club intéressé soit prêt à 
mettre 15 millions d’euros sur la table pour clore les négocia-
tions.

O.Z

Le principal forum économique 
russe, à Saint-Pétersbourg, tente cette 
semaine de véhiculer un message 
envers et contre tout: la Russie a 
dompté la pandémie et reste ouverte 
aux investissements malgré les ten-
sions géopolitiques.
Ce forum est un des premiers évène-
ments de ce type dans le monde 
depuis l'apparition du Covid-19, qui 
a entraîné l'annulation de tradition-
nels grands rendez-vous internatio-
naux.
En point d'orgue, le président 
Vladimir Poutine sera là vendredi.
Jadis surnommé le "Davos russe", la 
taille réduite du forum (2-5 juin) 
illustre cependant au moins autant le 
risque sanitaire toujours réel que la 
détérioration de l'image de la Russie 
dans l'arène internationale.
Si la pandémie explique des absences, 
la réalité est que depuis 2014 le 
"SPIEF" n'a cessé de voir la liste de 
participants d'envergure se rétrécir et 
le nombre de gros contrats signés 
diminuer.
En 2020, les investissements directs 
étrangers en Russie n'étaient que de 
1,4 milliard de dollars, soit leur plus 
bas niveau depuis 1994.
Si le PIB russe a été relativement 
épargné par le Covid-19 en raison de 
mesures de confinement très limitées 
par rapport au reste du monde, la 
Russie revient toutefois à son défi de 
revitaliser l'économie, stagnante 
depuis de longues années.
Selon Chris Weafer, fondateur de la 
société de conseil Macro Advisory, 
Moscou veut convaincre que "l'on ne 
devrait pas laisser la mauvaise poli-
tique empêcher de bonnes affaires".

Une logique avec laquelle Patrick 
Pouyanné, patron de Total, est en 
accord.
"M. Poutine veut plus d'investisse-
ments étrangers en Russie et il faut 
l'écouter", a-t-il dit à l'AFP, "je peux 
attester pour avoir investi plusieurs 
milliards dans le pays que les inves-
tisseurs français sont bien accueillis".
Mais depuis l'annexion de la Crimée 
en 2014 et le début des sanctions 
occidentales, les relations avec 
l'Ouest n'ont fait qu'empirer et avec 
elles les rapports économiques et 
commerciaux.
Avec l'empoisonnement puis l'empri-
sonnement de l'opposant Alexeï 
Navalny, le durcissement des lois 
pour contrôler internet, les médias et 
les ONG étrangères, les tensions 
n'ont fait que croître.
Jeudi encore, le média russe indépen-
dant VTimes, spécialisé en écono-
mie, a annoncé sa fermeture par 
crainte de poursuites judiciaires après 
avoir été classé "agent de l'étranger".
Les participants au forum de Saint-
Pétersbourg espèrent donc que la 
rencontre entre les présidents 
Vladimir Poutine et Joe Biden à 
Genève le 16 juin puisse permettre 
une stabilisation.
En attendant, point de leaders d'en-
vergure cette année dans l'ancienne 
capitale impériale russe. L'émir du 
Qatar se contente d'une apparition 
par vidéo, coronavirus oblige, même 
si son pays est l'invité d'honneur.
Si le forum a lieu, c'est que les auto-
rités russes ont décidé de composer 
avec les obstacles de la pandémie.
Organisé en à peine deux mois, l'évè-
nement dit avoir pris toutes les 

mesures sanitaires nécessaires: 5.000 
participants, soit quatre fois moins 
que d'habitude, des tests PCR obli-
gatoires ainsi que de mystérieux 
outils innovants tels qu'un 
"brouillard froid anti-covid".
Mais les étrangers arrivés en Russie 
pour le forum y découvrent ébahis le 
rythme de vie depuis près d'un an: 
proximité, poignées de main et 
absence presque totale de masques, 
terrasses, restaurants et salles de spec-
tacle bondés, fêtes le soir.
Le Covid-19 a pourtant fait des 
ravages ces douze derniers mois en 
Russie, un des pays les plus touchés 
au monde qui continue d'enregistrer 
des milliers de nouveaux cas et des 
centaines de morts quotidiens.
Si la Russie peut se targuer d'avoir 
trouvé rapidement un vaccin, elle se 
débat avec une vaccination très lente, 
sa population étant extrêmement 
méfiante à l'égard du produit et des 
autorités.
"Les gens arrivent aux points d'en-
trée et ils ne pensent pas à l'obliga-
tion de porter un masque, à la dis-
tanciation sociale", raconte à l'AFP 
Julius Bakazarov, un volontaire au 
forum de 19 ans venu de 
Vladikavkaz, dans le Caucase.
Dans les couloirs, rares sont les 
masques et fréquentes les poignées de 
main.
"La situation (épidémiologique) n'est 
pas facile, mais gérable", avait admis 
mardi le gouverneur de Saint-
Pétersbourg. C'est aussi un galop 
d'essai avant l'Euro de football, la 
ville accueillant sept matches et des 
dizaines de milliers de supporters à 
partir du 12 juin.

Le fils d’El Aynaoui passe Pro chez l'AS Nancy
Le jeune milieu de terrain franco-marocain, Neil El Aynaoui, a signé son premier 
contrat professionnel avec l'AS Nancy Lorraine (ASNL) pour trois saisons.
Évoluant à l'ASNL depuis l’âge de huit ans, le jeune joueur, fils de l’ancienne 
gloire du tennis marocain, Younes El Aynaoui, a réalisé son rêve en signant son 
premier contrat professionnel avec son club formateur.
"J’ai commencé le foot en Espagne dans le petit club de Gava, près de Barcelone 
où on habitait à l’époque, parce que c’était plus facile pour mon père dans sa car-
rière de tennisman, avec un grand aéroport à proximité", a indiqué le joueur dans 
une déclaration à la presse. "Mes parents sont revenus vivre à Nancy quand j’avais 
8 ans. J’ai tout de suite signé à l’ASNL. C'est mon club. Depuis tout petit, j'ai 
cet objectif de devenir footballeur professionnel à Nancy. Je n'ai jamais regardé ce 

qu'on aurait pu me proposer ailleurs", a expliqué le jeune milieu de terrain 
franco-marocain. Neil, 19 ans, est passé par le Pôle Espoirs au CREPS d’Essey-
lès-Nancy. Il a franchi les étapes avec beaucoup d’aisance et dispose de grandes 
qualités physiques lui permettant de répéter les efforts à haute intensité.
Issu d’une famille de sportifs de haut niveau, avec son père qui a brillé en Grand 
Chelem, sa maman qui a connu le top niveau en tennis et en patinage artistique 
et son grand frère qui brille au basket dans les catégories jeunes, le nouveau 
joueur professionnel de l’ASNL est un footballeur complet avec des qualités 
pour jouer attaquant de pointe. Mais c’est en position de "relayeur" qu’il se sent 
le mieux et son profil intéressera sans doute le nouveau coach de l’AS Nancy, 
l’Allemand Daniel Stendel.

Dès le mois de septembre 2021 

Lekjaa : « Un championnat national 
de beach soccer sera programmé »

A

 SPOrts

 Par Youness Akrim. (MAP) 

L’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) a annoncé le lancement du concours 
international "60 secondes pour convaincre", 
visant à valoriser la créativité, la capacité 
d’innovation et l'esprit entrepreneurial des 
étudiants de ses universités et établissements 
membres.
De plus en plus d’universités souhaitent déve-
lopper la culture entrepreneuriale auprès de 
leurs étudiants et intégrer cette dimension dans 
leur stratégie, indique l’AUF dans un communi-
qué.  L’Agence accompagne ses établissements 
membres dans cette démarche et met en œuvre 
des projets visant à apporter des résultats 
concrets et à renforcer les écosystèmes entrepre-
neuriaux, explique-t-on. 
Ce concours est organisé à l'occasion de son 
60ème anniversaire de l'AUF en partenariat 
avec TV5MONDE, France Médias Monde 
(RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya) et 
L’Orient-Le Jour. 
Le projet SALEEM au Maghreb (co-financé par 
l’Union européenne) et le projet DEEL au 
Liban ont permis la création d’un statut officiel 
d’étudiant-entrepreneur et de pôles d’accompa-
gnement, rappelle-t-on.
Le projet Safir, également co-financé par l’UE, 
apporte quant à lui un soutien aux jeunes por-
teurs de projets à impacts social, culturel et 
environnemental en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient, à travers notamment la création 
d’un réseau de 46 structures d’accompagnement 
(incubateurs, accélérateurs, universités, organisa-
tions de la société civile).  Depuis sa création, le 
programme "Incubateur francophone africain", 
déployé dans 16 pays d’Afrique subsaharienne 
et du Maghreb, a permis d’accompagner 60 
projets, précise l’AUF. 
Par ailleurs, l’Agence s’engage depuis plus de 10 
ans auprès des femmes entrepreneures au Liban, 
et depuis 2020 en Irak, pour répondre à leurs 

besoins 
spécifiques à travers la 

compétition "Femme Francophone 
Entrepreneure", note l’Agence, faisant observer 
que le le concours "60 secondes pour 
convaincre" s’inscrit dans cette dynamique et 
dans cette volonté de soutenir les jeunes entre-
preneurs à l’échelle internationale et de valoriser 
leur créativité et leur capacité à innover. Il est 
ouvert aux étudiants des plus de 1000 établisse-
ments membres de l’AUF dans le monde. Pour 
participer, les jeunes devront présenter leur pro-
jet en 60 secondes chrono en format vidéo.
Quatre prix d'une valeur pouvant aller jusqu’à 
1500 euros seront décernés aux lauréats. Ils 
bénéficieront également d’une mise en relation 
avec des mentors et des incubateurs.
Les participants ont jusqu’au 26 juin 2021 – 
minuit (heure de Paris) pour déposer leur vidéo 
sur un lien spécialement dédié.
Fondée en 1961, l'Agence Universitaire de la 
Francophonie est considérée comme le premier 
réseau universitaire au monde, avec plus de 
1000 établissements membres répartis dans près 
de 120 pays.
Présente sur les cinq continents, grâce à son 
réseau d'implantations, l'AUF met notamment 
en œuvre les engagements pris, dans son 
domaine, par la Conférence des chefs d'États et 
de gouvernement des pays ayant le français en 
partage. L'Agence a principalement pour mis-
sion d'accompagner les établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche et agit pour 
une francophonie scientifique engagée dans le 
développement économique, social et culturel 
des sociétés. 
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Proximité et simplification des procédures 

NARSA s’associe à Barid Cash et Al Barid Bank

araphée par Benacer Boulaajoul, directeur 
de la Narsa, Najm-Eddine Redouane, pré-
sident du directoire d'Al Barid Bank et 
Abdelhak Benanane, directeur général de 

Barid Cash, cette convention a pour objectif d'offrir 
un nouveau service par le réseau des agences d’Al 
Barid, assurant la réception des dossiers des clients de 
la NARSA, aussi bien ceux relatifs au service de la ges-
tion des permis de conduire que ceux concernant les 
immatriculations.
La convention, signée en présence du ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Admi-
nistration, Mohamed Benchaaboun, et du ministre de 
l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, 
Abdelkader Amara, porte sur la prise en charge du 
contact citoyen au niveau des agences d’Al Barid, la 
numérisation, l’archivage électronique et physique des 
dossiers et l’échange électronique avec les services de la 
NARSA, outre la remise des documents aux clients et 
la collecte des paiements des différentes prestations.
S’exprimant à cette occasion, M. Benchaaboun a relevé 
qu’à travers cette convention, conclue en faveur de la 
NARSA, son département contribue aux actions ini-
tiées en faveur du renforcement de la sécurité routière 
à travers le Royaume.

Le ministre a, en outre, insisté sur la nécessité de ren-
forcer la collaboration et la coordination entre les éta-
blissements publics dans un cadre de complémentarité, 
afin d’aboutir à une meilleure qualité de service pour 
le citoyen, félicitant à cet égard, l’ensemble des parties 
ayant contribué à l’élaboration et la mise en place de 
ce projet prometteur. De son côté, M. Amara, a félicité 
l’agence NARSA, relevant de son département, pour 
les efforts déployés en la matière faisant part d'une 
amélioration remarquable des indicateurs relatifs à la 
sécurité routière depuis la mise en place de cet orga-
nisme.
Cette prestation se fait pratiquement dans 76 centres 
et le but est d’élargir les points de contacts à plus de 
760 agences, a précisé M. Amara, ajoutant que la mise 
en œuvre de cette nouvelle procédure sera assurée de 
manière progressive en vue de la généralisation du ser-
vice avant la fin de l’année en cours.
Pour sa part, M. Boulaajoul a fait savoir qu’en matière 
de gains, ce nouveau procès pourrait garantir une large 
couverture des charges par réduction des investisse-
ments, un renforcement de la proximité aux clients de 
la NARSA, outre une réduction du délai de traitement 
des dossiers et un gain dans l’espace réservé à l’accueil 
et aux archives.

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Barid Cash et Al Barid Bank, filiales du 
groupe Poste Maroc, pour le renforcement de la proximité et la simplification des procédures en faveur des usagers de la NARSA.
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Bank Of Africa 

Le RNPG s'envole de 261% au premier trimestre

Relance économique

 Les entreprises tangéroises appelées à s'engager activement 

Les ministres de la Santé du G7 discutent partage  
des vaccins et prévention des crises

Le résultat net part du groupe 
(RNPG) Bank Of Africa (BOA) s'est 
établi à 443 millions de dirhams 
(MDH) au titre du premier trimestre 
de 2021, en hausse de 261% par rap-
port à la même période une année 
auparavant.
Hors impact du don Covid-19 
constaté l'année dernière, la progres-
sion du RNPG ressort à 30%, 
indique BOA dans un communiqué 
sur ses indicateurs trimestriels.
Le résultat net s'est chiffré à 520 
MDH à fin mars 2021, contre 186 
MDH au T1-2020. Hors impact du 

don Covid-19, il affiche une hausse 
de 29%.
En ce qui concerne le produit net 
bancaire (PNB) consolidé, il a aug-
menté de 11% à plus de 3,46 mil-
liards de dirhams (MMDH), fait 
savoir le groupe, notant que les reve-
nus de la Banque SA ont progressé de 
18%, après une année 2020 marquée 
par l'impact de la crise sanitaire avec 
notamment un recul du marché bour-
sier de 20% au 31 mars 2020.
Le premier trimestre a été marqué par 
la bonne performance du résultat sur 
opérations de marché ainsi que par la 

bonne tenue du Core Business, ajoute 
BOA, faisant état de la hausse de 6% 
de la marge d'intérêts consolidée et de 
+3% en social.
Le résultat brut d'exploitation a enre-
gistré, quant à lui, une progression de 
29% en consolidé et de 32% en social 
sous l’effet combiné de l’évolution à 
deux chiffres du PNB consolidé et 
social, la stabilisation des frais géné-
raux consolidés et la maîtrise des 
charges en social (+3%).
S'agissant du coût du risque, il a aug-
menté 50% à 753 MDH en consoli-
dé et de +26% à 344 MDH en social.

Les intervenants lors d’une conférence tenue, 
mardi à Tanger, ont souligné la nécessité pour les 
entreprises d’adhérer et de s’engager activement 
dans le plan de relance économique, afin d’assu-

rer pleinement sa réussite.
Organisée par le Centre des Jeunes Dirigeants 
-Maroc- (CJD) sous le thème "Le Plan de 
relance du Maroc ne doit-il pas se faire sur la 

base d'un nouveau modèle économique ?", cette 
rencontre a été l'occasion pour les intervenants 
d'affirmer que l’entreprise marocaine, dans le 
cadre de l’approche participative engagée pour la 
préparation de la relance économique, se trou-
vant au centre de ce plan ambitieux, se doit d'y 
être associée.
L’Etat, au regard des fonctions qu’il assure, a 
l'obligation de concevoir le modèle de dévelop-
pement dans sa globalité, mais les entreprises, de 
leur côté, ont le devoir de concevoir des modèles 
adéquats à ces enjeux macro-économiques et de 
procéder continuellement à l’autocritique de 
leurs modèles économiques, ont-il relevé.
Ils ont, en outre, mis l’accent sur le caractère 
urgent de ce plan de relance, notamment compte 
tenu du contexte actuel marqué par l’impact de 
la pandémie du coronavirus sur l’ensemble des 
secteurs, faisant savoir que ledit plan constitue 
une condition essentielle pour la réussite du 
modèle de développement.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la pre-

mière édition de la "Course de l’entrepreneur”, 
événement durant lequel les participants vont 
parcourir plus de 3.260 kilomètres à vélo, a indi-
qué le président du CJD -Maroc-, Tarik Zidi, 
notant que le départ se fera de Tanger, pour s’ar-
rêter à Rabat, Casablanca, El Jadida, Essaouira, 
Agadir et à Ouarzazate, avant d’arriver à la der-
nière étape dans la ville de Dakhla.
Cette course, qui s’arrêtera également dans trois 
zones rurales, a pour objectif d’inspirer les 
jeunes, afin de leur montrer qu’il est encore pos-
sible, en dépit des circonstances actuelles, de 
faire le choix de l’entrepreneuriat, a-t-il ajouté.
Plusieurs ateliers au profit de jeunes étudiants 
ont été organisés dans le cadre de cette course, a 
expliqué M. Zidi, faisant savoir que ces jeunes 
ont été initiés quant aux capacités de l’entrepre-
neur à passer de l’idée, à l’étude de marché, la 
faisabilité du projet, l’étude technique et finan-
cière, et au choix de la forme juridique néces-
saire, jusqu'à l’établissement d’un business plan 
adéquat pour la création de son entreprise.

Les ministres de la Santé des grandes puissances 
du G7 se réunissent jeudi et vendredi à Oxford pour 
discuter du partage des vaccins avec les pays pauvres et 
des moyens de mieux identifier les risques sanitaires liés 
aux animaux.
A une semaine du sommet des dirigeants du G7 en 
Angleterre, les ministres de l'Allemagne, du Canada, 
des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du 
Royaume-Uni sont réunis sur fond d'appels croissants 
aux pays riches à en faire plus pour faciliter la vaccina-
tion anti-Covid des États défavorisés, où les doses n'ar-
rivent qu'au compte-gouttes.
"Nous travaillerons pour essayer d'atteindre l'objectif de 
permettre que le vaccin soit disponible dans le monde 
entier", a promis le ministre britannique de la Santé 
Matt Hancock à son arrivée, car "il s'agit d'une pandé-
mie mondiale et personne n'est à l'abri tant que tout le 
monde ne l'est pas".
Les membres du G7 doivent se pencher sur un rapport 
préparé par la diplomatie britannique concernant les 
progrès réalisés par le G7 depuis 2015 pour améliorer 
l'accès à la vaccination dans le monde et aider à conte-
nir les maladies infectieuses.
Les pays du G7 se sont déjà engagés à accroître leur 
aide au dispositif international Covax. Matt Hancock a 

souligné mercredi que plus d'un demi-milliard de doses 
du vaccin Oxford/AstraZeneca, créé au Royaume-Uni, 
avaient été livrées dans le monde, en majorité aux pays 

pauvres.

Mais les appels se multiplient pour accélérer le partage.
Lors d'une rencontre des ministres des Finances du G7 
vendredi à Londres, Kristalina Georgieva, la directrice 
générale du Fonds monétaire international, doit présen-
ter un plan au coût réduit pour mettre fin à la pandé-
mie en élargissant la vaccination.
Ce plan, élaboré en consultation avec la Banque mon-
diale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
demande en effet un effort financier limité: 50 milliards 
de dollars, loin par exemple des 1.900 milliards du der-
nier plan de relance des États-Unis.
Lors de leur rencontre, les ministres de la Santé doivent 
par ailleurs "s'engager à combattre les futures menaces 
sanitaires en coopérant pour identifier les signes avant-
coureurs provenant des animaux et de l'environne-

ment", selon le ministère britannique de la Santé.
Ils comptent adopter une "nouvelle approche" en ce 
sens pour "éviter la propagation des maladies", alors 
que trois infections sur cinq se transmettent des ani-
maux aux humains, a précisé la même source.
"Il y aura de plus en plus de maladies qui passeront de 
l'animal à l'homme, et nous devons être mieux préparés 
à l'avenir", a relevé Matt Hancock.

Vaccins anti-Covid 
2 milliards de doses administrées dans le monde 

Plus de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid 
ont été administrées dans le monde, moins de six 
mois après le début des premières campagnes de vac-
cination en décembre 2020, selon un comptage réali-
sé jeudi par l'AFP.
Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 
215 pays ou territoires, selon ce bilan basé sur des 
sources officielles, arrêté à 9H00 GMT.
Alors que la milliardième dose avait été administrée 

au bout de cinq mois, le 24 avril, il a fallu moins 
d'un mois et demi pour doubler la mise.
Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la cam-
pagne de vaccination est la plus avancée, près de six 
Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.
Dans le peloton de tête figurent également des pays 
comme le Canada (59% de la population a reçu au 
moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili 
(56,6%) ou les Etats-Unis (51%).

En valeur absolue, ce sont la Chine (704,8 millions) 
et les Etats-Unis (296,9 millions) qui dominent, 
devant l'Inde (221 millions). Ces trois pays concen-
trent à eux seuls 6 doses injectées dans le monde sur 
10.
Dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été adminis-
trées à 39% de la population. Loin derrière Malte 
(72,4%), champion des 27, les pays les plus peuplés 
gravitent autour de la moyenne européenne: 
Allemagne (43,6%), Italie (40%), France et Espagne 
(39,4%).
Au cours de la semaine écoulée, en excluant les pays 
de moins d'un million d'habitants, c'est la Chine qui 
a vacciné le plus rapidement, injectant chaque jour 
des doses à 1,37% de sa population. Bahreïn (1,15%) 
et l'Uruguay (0,99%) suivent.
Dans l'UE, l'Allemagne (0,93%) va plus vite que 
l'Italie (0,81%), la France (0,80%) et l'Espagne 
(0,71%).
Les campagnes japonaise (0,47%), brésilienne 
(0,29%), russe (0,22%), indienne (0,19%) sont 
encore plus lentes.
La vaccination reste un privilège des pays à "revenu 
élevé" au sens de la Banque mondiale, qui hébergent 
16% de l'humanité mais concentrent 37% des doses 

injectées dans le monde.
Les pays à "faible revenu" se contentent pour l'instant 
de 0,3% des doses.
Dans le monde, 26 doses ont été administrées pour 
100 habitants. Mais ce chiffre cache de fortes dispari-
tés: 2,5 doses pour 100 habitants en Afrique, contre 
87 aux Etats-Unis/Canada et 47 en Europe.
Seuls six pays dans le monde ne vaccinent pas encore: 
quatre en Afrique (Tanzanie, Tchad, Burundi, 
Erythrée), un en Asie (Corée du Nord) et un dans les 
Caraïbes (Haïti).
Le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est le plus diffusé 
dans le monde: il est administré dans plus des trois 
quarts des pays et territoires qui vaccinent (au moins 
170 sur 215).
Le sérum d'AstraZeneca/Oxford est injecté aussi bien 
dans des pays riches que pauvres, notamment grâce 
au système Covax dont il est le principal fournisseur, 
alors que les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, 
plus onéreux et difficiles à conserver, sont principale-
ment utilisés dans des pays riches.
Le vaccin russe Spoutnik V et les vaccins chinois 
développés par Sinopharm et Sinovac sont principale-
ment administrés dans des pays émergents et en déve-
loppement.

P

Selon l’Organisation mondiale de la santé

Covid-19 : baisse de 15% des nouveaux  
cas la semaine dernière dans le monde 

e nombre de nouveaux cas et de 

décès dus au nouveau coronavirus 

a continué de diminuer au cours 

de la semaine écoulée, avec une 

baisse de 15% et de 7% respectivement par rapport 

à la semaine précédente », a indiqué l’Agence sani-

taire mondiale de l’ONU, dans son dernier bulletin 

hebdomadaire, publié mercredi.

D’après l’OMS, plus de 3,5 millions de nouveaux 

cas de Covid-19 et plus de 78.000 décès ont été 

signalés la semaine dernière dans le monde.  Les 

continents européen (-26%) et d’Asie du Sud-Est 

(-24 %) ont enregistré la plus forte baisse des nou-

veaux cas, alors que le nombre de cas signalés par les 

régions des Amériques (-2%) et de la Méditerranée 

orientale (-1%) était similaire à celui de la semaine 

précédente.  En revanche, le nombre de cas a aug-

menté de 22 % en Afrique et de 6% dans le 

Pacifique occidental.

Avec plus de 1,36 million de nouvelles infections, 

l’Inde représente la majorité des cas enregistrés au 

cours de la semaine dernière.

Suivent le Brésil (420.981 nouveaux cas, diminution 

de 7%), l’Argentine (219.910 nouveaux cas, hausse 

de 3%), les États-Unis d’Amérique (153.587 nou-

veaux cas, baisse de 18%) et la Colombie (150.517 

nouveaux cas, augmentation de 40%).

« En chiffres bruts, l’Asie du Sud-Est reste la région 

la plus touchée dans le monde surtout pour les nou-

velles contaminations », fait observer l’OMS, notant 

toutefois qu’avec plus de 1,5 million de nouveaux 

cas et plus de 29.000 nouveaux décès, il s’agit d’une 

diminution de 24 % et de 8 % respectivement par 

rapport à la semaine précédente. 

Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 a connu une baisse de 15% au cours de la semaine dernière, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS),  
précisant que la région de l’Asie du Sud-Est reste la plus touchée dans le monde avec plus de 1,5 million de nouvelles infections.

«L

Baisse du chiffre d’affaires de Wafa assurance Hausse de l’activité d’Al Omrane Stabilité des loyers d’Immorente

EN BREF

Le chiffre d'affaires global de Wafa Assurance s'est établi à plus de 2,9 milliards de 
dirhams (MMDH) au titre des trois premiers mois de l'année en cours, en recul de 2,3% 
par rapport à la même période de 2020.En "Vie", le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,278 
MMDH, en progression 1,7%, portée par la croissance de l'activité prévoyance et la 
bonne tenue de l’épargne. En "Non-Vie", le chiffre d'affaires a atteint 1,623 MMDH au 
T1-2021, en repli de 5,3% par rapport à fin mars 2020, en raison des effets de saisonna-
lité et des répercussions du ralentissement économique lié à la crise Covid-19. Les provi-
sions techniques nettes de réassurance ont augmenté de 5,9% à 34,9 MMDH et les pla-
cements affectés aux opérations d’assurance ont progressé de 7,5% à 35,9 MMDH.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Al Omrane a atteint 686,4 mil-
lions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2021, en hausse de 48% par 
rapport à la même période une année auparavant. En effet, Al Omrane a 
profité de la dynamique des mises en chantier pour lancer 20 nouveaux 
projets d’une consistance de 7.034 unités de production nouvelle contre 
806 unités au premier trimestre de l’année 2020. Au 31 mars 2021, l'en-
dettement net affiche, pour sa part, une légère baisse par rapport au 31 
décembre 2020 en ligne avec le plan de financement du Groupe.

Immorente a annoncé pour le premier trimestre 2021 des loyers de 12,8 
MDH en quasi-stabilité (-0,8%). Aussi, le chiffre d'affaires a affiché un 
retrait de -6,8% à cause de certaines refacturations. Par ailleurs, 
Immorente a évoqué le paiement d’un dividende trimestriel en septembre 
2021. De même, Immorente qui a affiché une dette nulle à fin mars 
2021, a investi en mai 2021 un montant de 190 MDH dans l’acquisition 
d’une usine de 25.000 m² à l’agropole de Meknès et louée par Aptiv (ex 
Delphi).
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La coalition anti-Netanyahu 
en quête de confiance 

au Parlement 

Israël Attendons pour voir

Brésil : La rue réclame 
le départ du président 

Bolsonaro

"Le Groupe @Orange présente ses plus 
vives excuses à celles et ceux qui ont été 
touchés ces dernières heures", a écrit son 
PDG Stéphane Richard sur Twitter après 
sa convocation par le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin et le secrétaire 
d'Etat chargé du numérique, Cédric O.
"C'est trop tôt pour faire un bilan mais 
évidemment on est très préoccupés", a 
réagi Emmanuel Macron, en déplacement 
dans le Lot.
Fustigeant des "dysfonctionnements graves 
et inacceptables", M. Darmanin a annoncé 
qu'un patient souffrant de troubles cardio-
vasculaires "serait décédé" dans le 
Morbihan, faute d'avoir "pu joindre les 
services de secours à temps".
La préfecture du Morbihan a annoncé 
l'ouverture d'une enquête administrative 
sur les circonstances de ce décès et l'hôpi-
tal de Vannes souhaite une enquête judi-
ciaire.
La panne d'un équipement chargé d'ache-
miner les appels a entravé massivement 
l'accès aux numéros d'urgence 
(15/17/18/112) et aux lignes fixes mercre-
di après-midi jusqu'à minuit, rendant de 
nombreux services de secours difficiles à 
joindre par le public à travers tout le pays.
Le réseau "fonctionne depuis minuit" mais 

reste "sous surveillance", selon Orange.
"Deux autres accidents cardiovasculaires" 
ont été recensés à La Réunion, selon M. 
Darmanin, rentré précipitamment d'une 
visite en Tunisie au côté du Premier 
ministre Jean Castex.
"Mais je ne peux pas dire si le temps 
(avant l'arrivée des secours, ndlr) a été par-

ticulièrement long et s'il est imputable à ce 
numéro d'urgence", a-t-il ajouté.
L'entourage du ministre a précisé que ces 
deux "accidents" s'étaient soldés par la 
mort des patients.
"Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont 
témoigné qu'elles ont essayé d'appeler plu-
sieurs fois et qu'elles n'ont pas réussi tout 

de suite à avoir des opérateurs", a insisté 
M. Darmanin.
Une cellule interministérielle de crise 
devait se réunir à 12h30 pour faire un 
nouveau point de la situation.
Jean Castex, resté en Tunisie, a également 
déploré des "dysfonctionnements graves", 
dont "évidemment il faudra tirer toutes les 
conséquences". "J'ai immédiatement 
demandé qu'une inspection soit diligentée 
pour connaître l'origine de cette 
défaillance", a ajouté le Premier ministre.
La porte-parole du ministère de l'Intérieur, 
Camille Chaize, a elle précisé sur BFMTV 
que cette panne pouvait être "l'occasion de 
revoir le dispositif de numéros d'urgence 
pour qu'il soit plus simple et lisible pour 
le grand public".
Pour la Fédération nationale des sapeurs 
pompiers de France (FNSPF), l'incident 
montre le besoin de rénover "notre sys-
tème d'alerte" et de créer un numéro 
unique dédié aux appels d'urgence, le 112, 
qu'elle appelle de ses voeux depuis long-
temps.
L'Assemblée nationale a adopté en pre-
mière lecture jeudi dernier une proposi-
tion de loi qui vise notamment à instaurer 
ce numéro unique dédié, sur le modèle du 
"911" américain. Ce texte consensuel est 

désormais attendu au Sénat.
Orange a expliqué que la panne résultait 
d'"un incident technique sur un équipe-
ment de type routeur qui achemine le tra-
fic".
Alors que des numéros provisoires à dix 
chiffres dans chaque département avaient 
été mis en place, "nos concitoyens doivent 
désormais retourner vers les numéros d'ur-
gence, le 18, le 17, le 15, et s'ils n'y arri-
vent pas, utiliser les numéros de contour-
nement que nous gardons au moins ce 
matin", a indiqué Gérald Darmanin.
Cette panne ne semble pour le moment 
pas avoir désorganisé significativement les 
services d'urgence.
"Entre 30% et 50% des appels ont dû être 
retardés", a estimé le Pr Karim Tazarourte, 
chef du Samu 69 (Rhône) interrogé par 
l'AFP. Mais "à ce stade", il n'est selon lui 
pas démontré que ces retards auraient pu 
générer davantage de pathologies graves.
Le son de cloche est similaire du côté du 
Dr Caroline Telion, responsable adjointe 
du Samu 75 (Paris), pour qui autour de 
"10%" des appels "ne seraient pas rentrés". 
"On n'a pas non plus l'impression que les 
services d'urgences aient été submergés 
dans la soirée et dans la nuit par un afflux 
de cas graves", a-t-elle précisé.

Panne des numéros d'urgence en France

Nabil El Bousaadi

 est sous le mot d’ordre « Fora Bolsonaro ! » 
(Bolsonaro, dehors !), « Bolsonaro 
Genocida ! » (Bolsonaro génocidaire) qu’à 
l’appel des principaux partis de gauche et 
de diverses organisations estudiantines, 

des dizaines de milliers de brésiliens masqués (pandé-
mie oblige) et arborant des drapeaux rouges (syndicats 
de gauche), verts (écologistes), violets (féministes) ou 
noirs (en hommage aux victimes du Covid-19), ont 
défilé, ce samedi 29 mai, dans au moins 200 villes du 
pays.
A en croire le site d’information G1, à Recife, au nord-
ouest du pays, la police a même dû faire usage de 
bombes lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour 
disperser les manifestants.
L’objectif de ce soulèvement populaire qui intervient 
après deux week-ends de manifestations de soutien au 
gouvernement convoquées par le chef de l’Etat est de 
protester contre le président d’extrême-droite Jair 
Bolsonaro qui, dès le début de la pandémie du nouveau 
coronavirus qui a ôté la vie à près de 460.000 brésiliens, 
avait non seulement qualifié celle-ci de « grippette » 
mais, également, critiqué les mesures de quarantaine, 
promu des médicaments sans efficacité prouvée et mis 
en doute celle des vaccins.
Marcelo Queiroga, qui est le quatrième ministre de la 
santé du gouvernement brésilien depuis le début de la 
pandémie,  déclare « travailler d’arrache-pied pour évi-
ter le risque d’une troisième vague » dans le pays ; tout 
cela sans trop d’espoirs avec l’apparition du « variant 
indien ».
Ces manifestations auxquelles a appelé la gauche brési-
lienne visent, bien entendu, à faire tomber un président 
que d’aucuns jugent beaucoup « plus dangereux que le 
virus » et dont la popularité est en très forte baisse 
puisque, d’après un sondage PodeData qui place l’an-
cien président Lula da Silva, en position de favori pour 
remporter l’élection présidentielle de 2022, 57% des 
brésiliens réclament sa destitution car, au-delà de sa 
gestion catastrophique de la pandémie, il lui est, égale-
ment, reproché de promouvoir la déforestation de 
l’Amazonie, la violence et le racisme.
« Personne ne veut être dans la rue au milieu d’une 
pandémie mais Bolsonaro ne nous laisse aucune alter-
native. Nous sommes dans la rue pour défendre des 
vies (car) nous n’allons pas attendre 2022 » s’est écrié 
Guilherme  Boulos, le leader du Mouvement des tra-
vailleurs sans abri (MTST) qui estime que de nombreux 
décès auraient pu être évités si le gouvernement avait 
lancé plus tôt la campagne de vaccination.
A Rio de Janeiro, le lieu de rassemblement des manifes-
tants, respectant les gestes-barrières et distribuant des 
masques et du gel hydro-alcoolique à ceux qui en ont 
besoin et, pour certains, brandissant même des portraits 
de l’ancien président de gauche Lula da Silva portant 
l’écharpe présidentielle, n’a pas été choisi au hasard 
puisque les contestataires se sont rencontrés au pied de 
« Balança Mas Nao Cai » (« Tangue mais ne tombe 
pas »), une gigantesque construction en béton, inaugu-
rée en grandes pompes en 1948 et qui, bien que réputée 
instable, est encore debout après sept décennies.
A Macapa, la capitale de l’Etat de l’Amapa, située sur la 
rive gauche de l’Amazone et sur la ligne de l’équateur, 
en plus du départ du président Bolsonaro, les manifes-
tants ont, également, réclamé le rétablissement de l’aide 
d’urgence de 600 rais, le développement de l’éducation 
et de la recherche mais aussi des moyens nécessaires à 
une vaccination en masse de la population.
A Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, au-dessus des 
manifestants, volait dans les airs un immense ballon 
représentant Jair Bolsonaro en vampire.
Face à un tel déchaînement de colère, rien ne permet 
d’affirmer si le président d’extrême-droite va  rester aux 
commandes du Brésil jusqu’aux prochaines échéances 
électorales ou s’il va être contraint de s’éclipser avant 
terme. Alors, attendons pour voir…
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Sommé de s'expliquer par l'exécutif «très préoccupé», Orange s'excuse 

Dossier De presse: 
311/ 1972 

ISSN : 024679

Rédacteur en chef :
najib amrani 
------------------
Directeur 

aDministratif et financier:
( membre du Directoire )
Mohamed BOURAOUI

------------------
réDaction : 

Rachid Lebchir  - Belkassem Amenzou - Khalid 
Darfaf -  Mbarek Tafsi - Mohamed Younes -  
Abdelaziz Ouardirhi - Fairouz  El Mouden - 
Mohamed Nait Youssef - Omayma Khtib -  
Kaoutar Khennach - Aimen Bouzoggaghe - 

Romuald Djabioh -- Oussama Zidouhia - 
Karim Ben Amar

e.mail:   albayane@albayane.press.ma
  tel:     0522.46.76.76       (   l g  )

Directeur artistique : 
Nasser JIBREEL

service technique :
  Rahal M’hamed - Abderrahim Attaf - 

Fatima Adnali  - Safaa Amzil -  
Abderrazak Boukhles - Issam Matâame - 

Amina Belhaouzi

responsable informatique  
Hassan AMMERTI

reporters photographes :
 Akil Ahmed Macao - Rédouane Moussa

responsable commerciale
Meryem ALOUTA      0522467667

assistante commerciale : 
Maria GHICHA          0522467660 
e.mail :     pub@albayane.press.ma

annonces aDministratives:  
Lemseffer Fatima   0522467662
e.mail : fatima@albayane.press.ma
Zahra Boury           0522467663

e.mail : zohra@bayanealayoume.press.ma

annonces légales :
Latifa RACHKI       0522467661

e.mail : annonces@albayane.press.ma

Direction 
commerciale & marketing

28 - -30 Rue Benzerte 
- La Gironde - Casablanca 

tel :        0522.46.76.76  ( L-G )
        fax:        0522.30 31 92

  site :      www.albayane.press.ma

bureau De rabat  : 10, Rue Gabès,  
Appt : 7,  3ème Etage

TéL. FAx:    0537206553 

impr imer ie & reDaction:
28 - 30, Rue Benzerte  La Gironde - 
Casablanca - Tel-Fax : 0522.44.75.43 

président du Directoire - 
Directeur de la publication : 

 MAHTAT RAKAS

HORIZONTALEMENT :
I-  Fait sans contrainte - II- Stupéfier - III-  Petit cochon - Sang 
végétal - IV- Pays d’Afrique - Paresseux - V- Est grand ouvert - 
Fleuve irlandais - VI- Note - Cancan - VII- Dévêtu - Fourrure - 
VIII- Erige - Mesure jaune - IX-  Préposition - Condiment - 
Notre mère à tous - X- Viscère - Située.

VERTICALEMENT :
1-  Errer - 2-  Modeste offrande - Boite de choix - 3- Générosité 
- 4-  Crue - Saint espagnol - 5- Possessif - Grecque - 6- Caché - 
Fictifs - 7-  Dépôt d’armes - 8-  Poisson - Rattrapés - 9-  Attacha 
- Tête d’obus - 10- Crevé - Préposition.

MOTS CROISES

GRILLE N° 4303

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

       1         2          3         4          5        6          7         8         9         10 

Par Sid Ali

EN O S E

T ER E C U A D O P

R DT R A Q U E N A

O IS T A T U T S T

I TO B E I O S A

T EB Y E G A L E T

E RE E B S E R R

S AP R O P O S R A

IM I N I M E S

S TB E B E S I S

EC R E E E S D

R SB R E S T A B E

I EI S A M N E S

E RO R P L A T R I

U EA E R E R C R

S IM I N O R I T E

E NT A S A E R I

Solution                                  N° 4302

HORIZONTALEMENT

I- LEGEREMENT. II- ALEVINAGES. III- MANES - NOTA. IV- EBENE. V- NO - TERGAL. VI- TRIE - RALUS. VII- AERER 
- MITE. VIII- BRISURE - TN. IX- LAS - DENSES. X- ES - ZEST - RE.

VERTICALEMENT  

1- LAMENTABLE. 2- ELABORERAS. 3- GENE - IRIS. 4- EVENTEES. 5- RISEE - RUDE. 6-  EN - RR - RES. 7- MANEGAMENT. 
8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.

Garnies
roses

Secousse
salutaire

Mal d’Ado

Raccords

Sec

Langue 
d’Istanbul

Ancien
oui

Point d’eau

Après nous

Appelé
Sensuelle

Mot
d’indécis

Verre avant 
le repas

Barba

Changer
de poste

Danse
à la mode

Cri
de bûcheron

Dérobe

Geste
tendre

Vif
Sous Mi

Comptoir
d’un café

Enzyme

Pont
de Paris

Dans

Et le reste

Métal blanc

Rivière
des Alpes

Imaginé

Haute
fidélité

Le voyageur
y loge

Otais la vie
Flairé

Skies
en zigzag

Poil aux yeux

Fleuve
de France

Difficulté

Indemnes

Crée

Bande
de tissu

Derniers

Fleur
de la royauté
Le sixième 

jour

Grand-père

Traînera
Pamphlet

Terres
en mer
Patrie

du pruneau

Détériorant

En les
Attache

Après sol

Habiter

Se lamente

Il trône

Bibi

Avant Ré

Extrême
pauvreté
Devise

japonaise

Embonpoint

Plantai Coquine

GRILLE 
N° 4303

Par 
Sid AliMOTS FLéCHéSSolution N°4302

Alors que la date de la réunion du Parlement 
pour voter la confiance à l'équipe gouverne-
mentale n'est pas encore connue, M. 
Netanyahu, maintenant une attitude de défi, 
a écrit sur Twitter: "tous les députés élus grâce 
au soutien de la droite doivent s'opposer à ce 
dangereux gouvernement de gauche".
A une quarantaine de minutes de l'échéance 
mercredi soir, le chef de l'opposition Yaïr 
Lapid a informé le président Reuven Rivlin 
qu'il avait réuni la majorité nécessaire de 61 
députés (sur 120) pour un accord de gouver-
nement censé tirer un trait sur plus de deux 
ans de crise politique marquée par quatre élec-
tions et aucun gouvernement stable.
Les tractations ayant conduit à l'accord ont 
duré plusieurs jours, sur fond de rumeurs, de 
pressions, de tensions, pour une nouvelle tom-
bée à 23H25 locales mercredi: Yaïr Lapid, 
chef de la formation centriste Yesh Atid, a 
annoncé avoir "réussi à former un gouverne-
ment".
Mais l'accord formel de coalition ne fait pas 
encore un gouvernement. Pour y parvenir, 
cette coalition doit obtenir le vote de 
confiance d'une majorité d'élus à la Knesset, 
le Parlement israélien.
Or la convocation de ce vote est aux mains du 
président du Parlement, Yariv Levin, ténor du 
parti de droite Likoud de Benjamin 
Netanyahu, qui pourrait être tenté de tempori-
ser en espérant que certains députés sous pres-
sion du Premier ministre, fassent défection.
Les Israéliens sont entièrement polarisés, 
entre ceux qui voient dans cette alliance déto-
nante, une "trahison" des idées de la droite 
aussi bien que de la gauche, et ceux soulagés 
de voir l'indéboulonnable Premier ministre 
sur le départ après plus de 10 ans au pouvoir.
"Nous avions presque perdu espoir et nous 
espérons qu'après ces deux années très diffi-
ciles, nous aurons enfin une nouvelle ère qui 
ramènera enfin l'espoir en Israël", a déclaré 
Chen Kostukovsky, une habitante de Tel-Aviv 
rompue aux manifestations contre Benjamin 
Netanyahu.
Jugé pour "corruption" dans trois affaires, M. 
Netanyahu est le premier chef de gouverne-
ment israélien à faire face à des poursuites 
pénales en cours de mandat. Il devrait redeve-
nir simple député et ne pourra plus user de 
son influence pour tenter de faire passer une 
loi pour le protéger de ses ennuis judiciaires.
L'image de la soirée, celle de la signature de 
l'accord de coalition conclu par les chefs de 

huit partis -deux de gauche, deux de centre, 
trois de droite et un arabe- marque aussi un 
tournant dans l'histoire politique d'Israël.
La dernière fois qu'un parti arabe israélien 
avait soutenu -sans toutefois y participer- un 
gouvernement remonte à 1992 à l'époque du 
"gouvernement de la paix" de Yitzhak Rabin.
Cette fois, la formation arabe islamiste Raam 
dirigée par Mansour Abbas a signé l'accord 
mais ne prévoit pas de participer à ce gouver-
nement.
"Ce gouvernement sera au service de tous les 
citoyens d'Israël incluant ceux qui n'en sont 
pas membres, respectera ceux qui s'y opposent, 
et fera tout ce qui est en son pouvoir pour unir 
les différentes composantes de la société israé-
lienne", a assuré M. Lapid mercredi soir.

Les yeux étaient également tournés vers 
Naftali Bennett, ancien assistant de M. 
Netanyahu devenu son rival. Le dirigeant de 
la droite radicale n'a rallié le bloc anti-Neta-
nyahu qu'au dernier moment après avoir fait 
planer le doute pendant des semaines.
Et c'est d'ailleurs M. Bennett, chef de la for-

mation Yamina dont le soutien était essentiel 
pour atteindre le nombre magique des 61 
députés, qui sera le premier chef du gouverne-
ment, jusqu'en 2023, avant d'être remplacé 
par Yair Lapid jusqu'en 2025, selon les médias 
israéliens.
A moins que cette coalition hétéroclite - divi-
sée sur des questions économiques, de sécurité 
et sur la question sensible de la relation entre 
Etat et la religion - n'éclate en vol.
Benny Gantz, le ministre de la Défense et ex-
concurrent de M. Netanyahu, en route pour 
Washington où il doit discuter du dossier ira-
nien, a salué sur Twitter une "nuit de grand 
espoir".
Les pourparlers pour former ce 

gouvernement avaient été relancés après la 
flambée de violences entre manifestants pales-
tiniens et policiers israéliens à Jérusalem-Est, 
les fortes tensions dans des villes judéo-arabes 
d'Israël, et la guerre de 11 jours entre l'armée 
israélienne et le mouvement islamiste palesti-
nien Hamas au pouvoir à Gaza.

Israël s'approche jeudi de la fin d'une époque après la formation in extremis d'une coalition 
hétéroclite qui pourrait évincer du pouvoir dès les prochains jours Benjamin Netanyahu, le 
Premier ministre le plus pérenne de l'histoire du pays.

L'opérateur Orange, sommé de s'expliquer par l'exécutif, s'est excusé jeudi pour la panne qui a gravement perturbé le fonction-
nement des numéros d'appel téléphonique des secours dans toute la France la veille et pourrait avoir causé la mort d'au moins 
trois personnes. 

CABINET GROUPE EXPERT
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed Casablanca
------------------
BOXBOND

S.A.R.L (A.U)

Constitution de Société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/04/2021, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 505193, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL ‘A.U’" dont les caractéris-
tiques sont comme suit : 
Dénomination      : BOXBOND
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique «S.A.R.L ‘A.U’».
Siège Social      : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage, Casablanca.
-Objet : marchand en détail de 
divers articles.
-Capital : 20.000,00 DHS devisé 
en 200 parts sociales  De 100 Dhs 
Chacune et réparti comme suit :    
*Mr Hamza Ouafi : 200  Parts  
sociales     
*Année Sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre 

*Durée : 99 Année
*Gérance : Mr Hamza Ouafi    
Gérant Unique, pour une durée 
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 02 
Juin 2021  Sous le N° 780813.

Pour extrait et mention.

*****
 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 
tiendra au siège social à 
Casablanca, 78, Rue Abou Salt 
Andaloussi Maarif.
Le 28 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 
résolution ;
-Extrait du bilan et comptes 
annuels de l’exercice 2020 ;

*****
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

------------
ASSURANCE AL FAHD SARL

INTERMEDIAIRE 
D’ASSURANCES REGI 
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

Suivant le procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 31/03/2021, il a été 
décidé ce qui suit : 
-L’acceptation de la démission de 

gérante.
-Nomination des cogérants 
-Mr Mohammed Farid 
BENSAID, titulaire de la CIN 
N°A 203856, en qualité de cogé-
rant.
-Mme Asmae LAHLIMI ALAMI, 
titulaire de la CIN n°A340432, 
en qualité de Cogérante 
Représentante Responsable.
-Signature sociale.
-Mise en conformité des Statuts 
de la Société avec la Loi ° 21-05 
promulguée par le Dahir n°1-06-
21 du 14 février 2006 et la Loi 
24-10, modifiant la Loi 5-96, 
relative aux Sociétés à 
Responsabilité Limitée et la Loi 
17-99 portant Code des assu-
rances.
-Adoption de nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
01/06/2021 sous le N° 115046.

*****
GR CONCEPT

-Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date de 25 Avril 2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité limitée à 
associé unique "SARL AU" dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :

-Forme juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
d'Associé Unique SARL AU
-Dénomination: GR CONCEPT
- Objet: Négociant
-Adresse du siège social: 
10, Bd Liberté 3ème Etage App. 
N°05 Casablanca
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, il 
est divisé en 100 Parts sociales de 
1000,00 dirhams chacune, entiè-
rement souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l'asso-
cié unique.»
-Gérance: Mr Alaouine Youness, 
nommé pour une durée illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25 Mai 2021 
sous le N°RC : 504093

LE GERANT
MR ALAOUINE YOUNESS

*****
UGGC AFRICA

Aux termes des décisions de l'as-
socie unique du 30 avril 2021, il 
a été décidé le changement de 
Dénomination de la société en 
(UGGC AFRICA et la modifica-
tion corrélative de l'article 3 des 
Statuts.
Le dépôt légal a été déposé et 
efectué  au tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 

778637, le 18 mai 2021.

*****
FEMINITY HOUSE 

– SARL- A.U 
Capital social : 20.000,00 DH

Siège social : N° 156 
Quartier Ichoumay – Nador

RC N° : 20347/Nador
ICE: 002591141000055

1) Aux termes du procès-verbal 
du 04 Mai  l’associé unique Mr. 
KARRAM Abdelilah a décidé : 
- Approbation de la cession des 
parts sociales intervenue le 
04/05/2021 entre Mme 
KARRAM Farah (160 Parts) et 
Mme El Otmani Zoulikha (40 
Parts) Cédants d’une part, et Mr. 
KARRAM Abdelilah cessionnaire 
d’autre part.
- Augmentation du capital social 
de 20.000,00 Dhs à 100.000,00 
Dhs par la création de 800 parts 
social.
-  Modification de l'objet social 
de la société en ajoutant l'activité 
de : Marchand des produits ali-
mentaires.
- Transfert du siège social de la 
société à Avenue Al Amir Sidi 
Mohamed N°  148 B  – Nador.  
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique et l'adoption de nouveaux 

statuts.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 3, 4, 6 
et 7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Mai 2021 sous le n° 
1071.

*****
VGUE CAFE NADOR 

SARL–A.U
Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Av Mohamed Abdou N° 11 – 

Nador
RC N° : 19919 / Nador
ICE: 002473975000076

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 26 Avril 2021 de l’assemblée 
générale extraordinaire, l’associé 
unique Mr. El Berkani Abdelhak, 
a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Quartier El Matar, Imm 
Nassim N° 21 – Nador.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Mai  2021 sous le n° 
1028.

annonces
légales
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 23/2021
Le  29 juin 2021, à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars El Maaden 
Iguiane et Takhazinte à la com-
mune territoriale TALGJOUNT, 
dans la province de Taroudannt, 
dans le cadre de l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(349.164,00) Trois cent quarante 
neuf mille cent soixante quatre 
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 
- Qualifications exigées : A6 
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 39/2021

Le 29/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
- L’équipement d’un puit pour 
l’Alimentation en Eau Potable au: 
- Douar Tasseghlite à la CT Ida 
Ougoumad.
- Douar Imanarin Tagmout à la 
CT Sidi Abdellah Ou Saïd pro-
vince de Taroudannt
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(367.920,00 dhs) Trois Cent 
Soixante Sept Mille Neuf Cent 
Vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 

n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N°47/2021

Le 29/06/2021 à 14 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Achat de Matériel 
de bureau et matériel informa-
tique au profit du conseil de la 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00) 
Neuf  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(340.248,00) Trois Cent qua-
rante mille Deux Cent quarante-
huit  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant 
28/06/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 48/2021

Le 29/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement des 
puits pour l’alimentation en eau 
potable des douars relevant des 
collectivités territoriales : 
Tazemourte, Tafraouten, Eddir et 
Toumliline, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (22.000,00 
dhs) vingt deux  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(804.240,00dhs)  huit cent quatre 
mille deux cent quarante  
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : I - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : I6  
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 49/2021

Le 30/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’étude technique 
et le suivi des travaux de construc-
tion de dar Al Mowaten à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (700,00) Sept 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(24.000,00) vingt Quatre 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 décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 50/2021

Le  30/06/2021 à  11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’étude géotech-
nique et le contrôle de la qualité 
des matériaux pour la construc-
tion de dar Al Mowaten à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (600,00) Six 
Cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(22.440,00) Vingt Deux Mille 
Quatre Cent quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 51/2021
Le  30/06/2021 à  12 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Contrôle tech-
nique des études et des travaux de 
construction de dar Al Mowaten 
à la C.T. Igherm, province de 
Taroudannt.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (600,00) Six 
Cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-

tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(22.200,00) Vingt Deux Mille 
Deux Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
 Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 52/2021

Le 30/06/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : travaux de 
construction de Dar Al Mowaten 
à la C.T. Igherm, Province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(760.950,00) sept cent soixante 
mille Neuf cent Cinquante   
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : A2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 53/2021

Le 29/06/2021 à 12 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement des 
puits : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation au douar 
LAGLALCHA relevant de la 
C.T. Sidi Boumoussa ; 
- Travaux de réalisation d'un 
forage d'exploitation au douar 
Ain Lamdiouar relevant de la 
C.T. Machraa El Ain
- Travaux de réalisation d'un 
forage d'exploitation au douar 
Azrou El Ain relevant de la C.T. 
Ida Ou Moumen
- Travaux de réalisation d'un puits 
au douar AL AASLA relevant de 
la C.T. Ahl Rmel; 
- Travaux de sondage de recon-
naissance au douar TIDSSI rele-
vant de la C.T. Tidssi  Nissendalen, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
au conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 

(1.610.940,00) un million six 
cent dix mille neuf cent quarante 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 2 
- Qualifications exigées : H1 et 
H2 et H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 54/2021

Le 29/06/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation au douar 
AIT CHERQUI relevant de la 
C.T. FREIJA ; 
- Travaux de réalisation et équipe-
ment d'un forage d'exploitation 
au douar Ifrane Tamadghouste 
relevant de la  C.T. Tafraouten ;
- Travaux de sondage de recon-
naissance au douar Aguerguid 
relevant de la C.T. Tamaloukt;
- Travaux de réalisation et équipe-
ment d'un forage d'exploitation 
au douar OUAOUGDIMTE 
relevant de la  C.T. IDA OU 
GMAD, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
au conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30.000,00) 
trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.073.898,00) un million 
soixante treize mille huit cent 
quatre vingt dix huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 3 
- Qualifications exigées : H2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°55/2021

Le 30/06/2021 à 14 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
pistes au douar Ain Chaib rele-
vant de la C.T Sidi Boumoussa, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 

Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (14.000,00) 
Quatorze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (494 
700,00) Quatre cent Quatre 
Vingt Quatorze mille Sept cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle De Mtougga
Caidat Taouloukoult
Commune Territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis d’appel 
d’offres ouvert
N° : 04/2021

Le 29 Juin 2021 à 10h du matin, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Mr. Le  président de la CT Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Travaux  de :
-Construction de la route reliant 
la route menant au douar Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  sur 0.8 KM et de la 
route menant au Douar Sidi 
Abdelmoumen sur 2.447 KM.
À la CT Sidi Abdelmoumen 
Cercle Mtougga Province de 
Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la CT Sidi 
Abdelmoumen .Il peut être égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de :
30 000,00 DIRHAMS (Trente 
mille DIRHAMS).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 2 
924 479.20dh TTC 
Le contenu, la prestation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Commune Rurale  Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

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

Caidat Regrara
Commune

 Sidi Abdeljalil
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 04/2021

Le lundi 28 juin 2021 à 10h    du 
matin  Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
Travaux d’entretien de la piste 
réalisée dans le cadre indh  reliant 
le centre de la commune Sidi 
Abdeljalil et Douar Elkaria sur 
une longueur de 2.719 KM a la 
commune Sidi Abdeljalil Province 
d’Essaouira
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : neuf mille 
dirhams  (9.000,00 dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(trois Cent deux Mille deux Cent 
quarante huit  dhs 80 Centimes 
TCC (302.248,80   dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 

au bureau technique de la com-
mune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-   Soit les envoyés par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
de la commande publique    
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministre de l’Intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane A/S
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel 

 d'offres ouvert
N° : 02/2021

Le 01/07/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle  des 
réunions de la Commune d’Ifrane 
A/S, sis au centre d’IFRANE A/S, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres Ouvert sur offres 
de prix relatif au Contrôle des 
études techniques et des travaux 
de construction d’une salle cou-
verte au centre d’IFRANE A/S 
«lot unique»:
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de cette Commune,  il peut égale-
ment être téléchargé à il peut 
également  être téléchargé  à par-
tir du portail  des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à 3500.00 DH (trois mille 
cinq cent dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
120 000,00 DHS TTC (cent 
vingt mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148du décret 
n° : 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
- Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de cette commune, 
b - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la   séance et avant 
l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n :°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministre de l’Intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane A/S
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel 

 d'offres ouvert
N° : 03/2021

Le 01/07/2021à 12heures, il sera 
procédé dans la salle  des réunions 
de la Commune d’Ifrane A/S, sis 
au centre d’IFRANE A/S, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres Ouvert sur offres de prix 
relatif aux études techniques et 
suivi des travaux de construction 
d’une salle couverte au centre 
d’IFRANE A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de cette Commune,  il peut égale-
ment être téléchargé à il peut 
également  être téléchargé  à par-
tir du portail  des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 8000.00DH (huit mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
264000, 00DHS TTC.(Deux 
cent soixante quatre mille 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 et 148 du décret 
n° : 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 ( 20 mars 2013 ) relatif aux 
marchés publics. 
-Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de cette commune, 
b - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la   séance et avant 
l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n :° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir les copies 
certifiées conformes à l’original 
des certificats d’agrément D14, 
D15 et D16.

Les appeLs 
d'offres

*****

*****
Royaume du  Maroc

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

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert

N°03/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n°03/2021 relatif 
aux Travaux d’alimentation en 
eau potable de lotissement AL 
OULFA au centre de Tarmilate 
Commune d’Oulmès Province de 
Khémisset a eu des rectifications 
comme suit :
• Le montant   de l’estimation du 
maître d’ouvrage est fixé à : Un 
millions trois cent cinquante-
deux mille deux cent vingt 
dirhams, 00 centimes toutes taxes 
comprises (1 352 220,00 dhs 
TTC).  Au lieu d’Un millions 

deux cent trente-deux mille deux 
cent vingt dirhams, 00 centimes 
toutes taxes comprises (1 232 
220,00 dhs TTC).
• Tableau de système de certifi-
cat de qualification et de classi-
fication 
Secteur : C - Qualification exi-
gée :  C1 -  Classe minimale5  
• Le reste est sans changement.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de La Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Charge de 
l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Présidence Université

 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale
N°:01 /2021

Le 29/06/2021 à 10h00il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions au 
Siège de la Présidence de l’Univer-
sité Ibn Zohr, sis quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans 
le cadre de projet de construction 
d’un bloc de la recherche scienti-
fique à la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines–Agadir
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
Huit Million Dirhams Hors 
Taxes   (8 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant 
de la Présidence de l’Université 
Ibn Zohr –Agadir-, quartier 
administratif –Riad Salam-, 
Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
16/06/2021 à 10h00 à la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines–Agadir.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Service Des Marches Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 23/2021
Séance publique

Le  29/06/2021 à 10h00 heure 
locale,  il sera procédé dans le 
bureau du Président du Conseil   
Communal de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix   pour tra-
vaux d’aménagement des voies dans 
le cadre du programme de réhabili-
tation de  l’ancienne Médina  à la 
commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 dhs 
(dix mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 454 
824.00 dhs (quatre cent cin-
quante-quatre mille huit cent 
vingt-quatre dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  24/2021
Séance publique

Le 30/06/2021 à 10 :00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport  à Bab Targua  -2éme 
tranche- à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 25 000.00 (vingt cinq 
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
454 040.00 (Un million quatre  
cent cinquante quatre mille  qua-

rante dhs TTC).     
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
-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 dans le règle-
ment de consultation.
  Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : B – Classe : 5 – 
Qualification exigée : B3
Secteur : Q – Classe : 3 – 
Qualification exigée : Q2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 25/2021

Le  02/07/2021 à 10:00 H,  il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de centres com-
merciaux – commune de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 299 
316.12 dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
des marchés publics  de la com-
mune de Tiznit

-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane 

Commune de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Séance publique

Le 29/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de Mr 
Le président de la Commune  de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix  pour : Appel d’offres N° 
02/2021: Construction des 
bornes fontaines
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 dhs 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
277080.00 dirhams.( Deux cent 
soixante dix sept mille quatre 
vingt dirhams zéro centime).
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune de Benslimane ou 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état 
www.marchespublics.gov.ma
 Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret N° 2.12.349) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la commune de Benslimane.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09   
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Institut National
de la Recherche Agronomique 

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique

de Rabat
Avis de vente publique

N°2/2021/CRRAR
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat annonce une mise en vente 
publique sous plis fermé le 24 
juin 2021 à 10 à la salle de réu-
nion du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat sis Avenue Med Belarabi Al 
Alaoui en face de la Mosquée 
Lalla Soukayna Rabat, de 70 Ha 
de paille sur pied de céréales (blé 
dur, blé tendre, orge, avoine et 

triticale) du Domaine 
Expérimental de Merchouch situé 
sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khémisset à 60 Km de Rabat. 
La caution est fixée à vingt mille 
dirhams (20 000,00dhs). Elle 
doit être en chèque certifié établi 
au nom du Trésorier Payeur de 
l'I.N.R.A et seront obligatoire-
ment versée contre décharge entre 
les mains du régisseur en recettes 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions 
précitées au bureau d’ordre du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 23 juin 
2021 à 15 H. 
Toute offre non parvenue dans les 
délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont priés 
de visiter le Domaine 
Expérimental de Merchouch situé 
sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khémisset à 60 Km de Rabat 
pour prendre connaissance de la 
nature et quantité du produit mis 
à la vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Domaine 
Expérimental de Merchouch ou 
du service administratif du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis à 
Avenue Med Belarabi Al Alaoui 
«Instituts» Rabat.

*****
Royaume du Maroc

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques
de la Région Tanger – 

Tétouan-Hoceima
Avis d'appel 

d'offres ouvert
N°09/2021

Le mercredi 07 juillet 2021 à10h 
, il sera procédé, dans les bureaux 
du monsieur le délégué régional 
des affaires islamiques, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres des prix 
relatif aux prestations de net-
toyage et d'entretien du complexe 
administratif et culturel des 
Habous à Tanger relevant de la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger 
Tétouan Hoceima et ses annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques à Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de Sept 
cent trente deux  mille quatre 
cent quarante sept dirhams trente 
six centimes TTC (732 447,36 
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 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-  envoyer, par courrier recom-
mandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
5du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
 -Hôpital Al Ghassani- 

S.E.G.M.A
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
 N°  14/2021

Le 01/07/2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès-Hôpital Al 
Ghassani - à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre 
de prix  ayant pour objet :
Travaux d’entretien des services 
des urgences, d’hémodialyse et 
de traumatologie de l’hôpital 
Ghassani, des services d’hospita-
lisation de l’hôpital Ibn Al Baitar 
et du centre régional de transfu-
sion sanguine relevant du C H R 
de Fès
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani -, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma) .
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 15 000.00 
(quinze mille) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
678 660,00 (six cent soixante-
dix-huit mille six cent soixante) 
dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani-;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.         

SOCIETE « ALFRED 
CHANCERELLE MAROC » 

Société Anonyme 
à Conseil d’Administration 

de droit marocain
Au Capital de 840 000.00 

Dirhams
Siège Social : Rue du 18 

Novembre B.P. 96  - Agadir –
Registre du Commerce

 d’Agadir – Numéro : 2167
ICE N°002209134000040 – 

Identifiant fiscal N°06901118
----------------
Convocation

Les Actionnaires de la Société 
CONSERVERIE ALFRED 
CHANCERELLE MAROC sont  
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle, le 25 juin 
2021 à 10 heures, au siège de la 
société, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
* Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur l’exercice 
2020
* Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice 2020
* Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
visées à l’Article 58 de la Loi
  17-95 du 30 Août 1996. 
* Approbation des dites conven-
tions ainsi que des comptes et 
opérations de l’exercice 2020
* Quitus aux Administrateurs et 
au Commissaire aux Comptes.
* Affectation des résultats de 
l’exercice 2020
* Nomination du Commissaire 
aux Comptes
* Question diverses

Le Conseil D’administration

*****
SOCIETE « ALFRED 

CHANCERELLE MAROC » 
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
de droit marocain

Au Capital de 840 000.00 
Dirhams

Siège Social : 
Rue du 18 Novembre 
B.P. 96  - AGADIR – 

Registre du Commerce
 d’Agadir – Numéro : 2167
ICE N°002209134000040 – 

Identifiant fiscal N°06901118
---------------
Convocation

 à L’Assemblée Extraordinaire

Nous avons l'honneur de vous 
informer, en votre qualité d’Ac-
tionnaire de la Société, de votre 
convocation à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire le 25 
juin 2021 à 11 heures, au siège de 
la société, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Extra-
ordinaire :
-Autorisation pour la vente du 
terrain TF N°S/1157
-Pouvoirs et signature sociale.
Nous vous rappelons que chaque 
actionnaire ou son représentant 
légal, sera admis à l’Assemblée sur 
présentation d’un justificatif 
d’identité, mais pourra également :
-Être représenté par un manda-
taire actionnaire, (i) s’agissant 
d’une personne physique par son 
conjoint, par un ascendant ou 
descendant justifiant d’un man-
dat et (ii) pour une personne 
morale par un salarié ou par toute 
autre personne de son choix ; ou
-Voter par correspondance, muni 
d’un formulaire de vote par cor-
respondance à sa demande. Pour 
être pris en compte, la Société 
devra recevoir le formulaire de 
vote par correspondance, deux (2) 
jours au plus tard avant la date de 
l’Assemblée.
Par ailleurs, conformément aux 
dispositions légales et règlemen-
taires, nous vous prions de bien 
vouloir trouver ci-joint, les docu-
ments suivants : 
-Les projets de résolutions propo-
sées à l’Assemblée ; et
-Le rapport du Conseil d’admi-
nistration soumis à l’Assemblée.
Enfin, nous vous rappelons que 
vous avez la possibilité de consul-
ter au siège social de la Société, les 
documents devant être mis à 

votre disposition conformément à 
la loi en vigueur, et sur simple 
demande, obtenir la communica-
tion documents et informations 
prévus par la loi.
Nous vous prions d'agréer, Cher 
Actionnaire, l'expression de nos 
sincères salutations.

Le Conseil d’Administration,

*****
 « Société Internationale 
de Vente d’Automobile 

et de Camions » S.A
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
Au Capital de : 

1.000.000,00Dhs.
Siège Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Ain Sebaâ-Casablanca.
Registre de Commerce : 1.327 

à Casablanca
--------------------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires 
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Convocation et ordre du jour :
Mesdames et Messieurs les action-
naires de la société dite : « Société 
Internationale de Vente d’Auto-
mobiles et de Camions », par 
abréviation « S.I.V.A.C », Société 
Anonyme à Conseil d’Adminis-
tration, au capital de 1.000.000,00 
Dirhams, dont le siège social est à 
Casablanca, Angle Chemins des 
Glaïeuls et des Orchidées, Ain 
Sebaâ , Immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 1.327, sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire 
annuelle qui se tiendra au siège 
social de la société le Mardi 
22Juin 2021 à 14 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
-Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les opéra-
tions de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
-Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
-Rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 
sur les sociétés anonymes ;
-Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice 2020 ;
-Quitus aux administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes ;
-Affectation du résultat de l’exer-
cice 2020 ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 
de la loi 17-95 sur les sociétés 
anonymes ;
-Renouvellement du mandat 
d’administrateurs ;
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs à donner. 
Les documents dont la loi prescrit 
la communication aux action-
naires sont mis à leur disposition 
au siège social de la société. Les 
actionnaires trouveront, ci-après, 
le projet de résolutions proposées 
à cette Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle.
Au vu des mesures prises par les 
autorités en raison de la pandé-
mie du COVID-19, il est rappelé 
que tout actionnaire a le droit 
d'assister par voie de 
Visioconférence, lui-même ou 
son représentant nommé confor-
mément aux dispositions des 
Statuts de la Société.
Ainsi, les actionnaires souhaitant 
participer à la réunion par 
Visioconférence, sont priés 
d'adresser leur demande de parti-
cipation, trois jours au moins 
avant la date de la réunion, par 
email à l’adresse : k.massanou@
leplastique.comen joignant copie 
des documents suivants :
-Carte d'Identité Nationale de 
l'actionnaire personne physique 
ou du représentant légal de l'ac-
tionnaire personne morale ;
-Délégation de pouvoir du repré-
sentant légal de l'actionnaire per-
sonne morale.
-Le cas échéant, pouvoir fourni 
par l’actionnaire représenté. Ainsi 
que la CIN du mandataire s’il 
n’est lui-même actionnaire.
Chaque participant ayant adressé 
une demande de participation par 

Visioconférence recevra, en 
retour, un email confirmant la 
réception de sa demande.
Une invitation pour la participa-
tion à la réunion contenant un 
lien redirigeant vers la Visio 
conférence sera envoyée à chaque 
participant un quart d’heure 
avant la tenue de l’assemblée à 
l’adresse email par lui indiquée.
Projet De Résolutions :
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture : 
-Du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur les 
comptes et les opérations de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Du rapport du Commissaire aux 
Comptes sur l’exécution de sa 
mission au titre dudit exercice.
Approuve les comptes et les états 
de synthèse de l’exercice clos le 31 
décembre 2020  tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans les comptes ou 
résumées dans ces rapports faisant 
apparaître un résultat net défici-
taire de (275.718,31) dirhams.
En conséquence, l’assemblée 
générale donne au Conseil d’Ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes quitus entier, défi-
nitif, irrévocable et sans réserve 
sur l’exécution de leurs mandats 
pour l’exercice approuvé.
Deuxième résolution :
L’Assemblée générale approuve 
l’affectation du résultat telle 
qu’elle lui est proposée par le 
Conseil d’Administration et 
décide, en conséquence, que le 
résultat net déficitaire de l’exer-
cice de (275.718,31) dirhams, 
sera affecté au Report à Nouveau.
Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions 
réglementées au sens de l’article 
56 de la loi 17-95 sur les sociétés 
anonymes, approuve les conclu-
sions dudit rapport.
Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 

administrateurs suivants, savoir :
- Madame Oumaima Benamour ;
- Madame Rajaâ Benamour ;
Elle décide de renouveler leur 
mandat pour une durée de six (6) 
ans qui expirera à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2026.
Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat du 
Commissaire aux Comptes 
actuel, savoir : le cabinet ML 
EXPERTS, sis à : Ghandi Mall, 
Boulevard Ghandi, Immeuble 9, 
4ème étage, Casablanca, repré-
senté par M. Mehdi Lahlou.
Elle décide de renouveler son 
mandat pour une durée de trois 
(3) ans qui expirera à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2023. 
Sixième résolution :
L’Assemblée générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal pour effec-
tuer les formalités prévues par la 
loi.                      Pour le Conseil 

d’Administration
La Présidente

Mme Oumaima Benamour

*****
CABINET 

GROUPE EXPERT
4, Angle Rue 

Chaouia & Kamal Mohamed
Casablanca
------------

ELAF SOUSS    "S.A.R.L" 
Constitution de Société 

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/04/2021, 
enregistré le 29/04/2021, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 505191, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL" dont les caractéristiques 
sont comme suit : 
Dénomination : ELAF SOUSS
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée «S.A.R.L».

Siège Social : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage  Casablanca. 
Objet : Fabrication Des Produits 
Chimiques.      
Capital  : 100.000,00 DHS devi-
sé en 1000 parts sociales  De 100 
Dhs Chacune et réparti comme 
suit :    
*Mme. Wafaa Massour : 

340   Parts  sociales
*Mr. Mohamed Changa : 

330   Parts  sociales    
*Mme. Hanane BOUHADI : 

330   Parts  sociales    
Année Sociale : Du 1er Janvier Au 
31 Décembre 
Durée : 99 Année
Gérance : Mme. Wafaa Massour
Gérante Unique, pour une durée 
illimitée. Le dépôt légal a été 
effectué au Greffier du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
02/06/2021  Sous le N° 780812.

Pour extrait et mention.

*****
BTP G1 «Sarl-au»

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
prive en date du  29/01/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé  
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination Sociale : BTP G1                                                                                                        
-Siège Social: Bloc 3 N°399 Sidi 
Youssef -Agadir-
-Objet:Travaux divers ou 
construction.
-Durée : 99 Ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-Capital Social : Fixé à 100 000 
Dirhams Divisé en 1000 Parts 
Sociales de 100 Dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Ayoub Oualach : 1000 Parts 
Sociales
-Gérance : la société sera gérée 
par: Mr Ayoub Oualach
-Année Sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. 
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir, le 
26/05/2021 sous le numéro 
99779 et RC N° 47585.

Les appeLs 
d'offres

annonces
LégaLes
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Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat Général
S.M.

Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 23/2021
Le  29 juin 2021, à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion au secrétariat Général de la 
province de Taroudannt à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour : 
Travaux d'alimentation en eau 
potable des douars El Maaden 
Iguiane et Takhazinte à la com-
mune territoriale TALGJOUNT, 
dans la province de Taroudannt, 
dans le cadre de l’INDH.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publicswww.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(349.164,00) Trois cent quarante 
neuf mille cent soixante quatre 
dirhams (T.T.C).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme du 
portail national des marchés 
publics;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés au secrétariat 
général de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 
- Qualifications exigées : A6 
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 39/2021

Le 29/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour :
- L’équipement d’un puit pour 
l’Alimentation en Eau Potable au: 
- Douar Tasseghlite à la CT Ida 
Ougoumad.
- Douar Imanarin Tagmout à la 
CT Sidi Abdellah Ou Saïd pro-
vince de Taroudannt
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (10.000,00 
dhs) Dix mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(367.920,00 dhs) Trois Cent 
Soixante Sept Mille Neuf Cent 
Vingt dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
 L’appel d’offres est réservé à la 
petite et moyenne entreprise/coo-
pérative/union de coopérative/
auto-entrepreneur, conformé-
ment aux dispositions de l’article 
156 du Décret n° 2-19-69 du 18 
ramadan 1440 (24/05/2019) 
modifiant et complétant le décret 

n° 2-12-349 du 8 joumada 1 
1434 (20 mars 2013), relatif aux 
marches publics.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N°47/2021

Le 29/06/2021 à 14 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Achat de Matériel 
de bureau et matériel informa-
tique au profit du conseil de la 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (9.000,00) 
Neuf  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(340.248,00) Trois Cent qua-
rante mille Deux Cent quarante-
huit  dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les prospectus et notices exigés 
par le dossier d’appel d’offres doi-
vent être déposés au service des 
Marchés, au siège du conseil de la 
province de Taroudannt, avant 
28/06/2021  à 15 heures (heure 
limite pour le dépôt des prospec-
tus et notices...).
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 48/2021

Le 29/06/2021 à 11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’équipement des 
puits pour l’alimentation en eau 
potable des douars relevant des 
collectivités territoriales : 
Tazemourte, Tafraouten, Eddir et 
Toumliline, province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (22.000,00 
dhs) vingt deux  mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(804.240,00dhs)  huit cent quatre 
mille deux cent quarante  
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
-Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : I - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : I6  
-Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services

S.M.
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 49/2021

Le 30/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’étude technique 
et le suivi des travaux de construc-
tion de dar Al Mowaten à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (700,00) Sept 
cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(24.000,00) vingt Quatre 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 décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 50/2021

Le  30/06/2021 à  11 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : L’étude géotech-
nique et le contrôle de la qualité 
des matériaux pour la construc-
tion de dar Al Mowaten à la C.T. 
Igherm, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (600,00) Six 
Cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(22.440,00) Vingt Deux Mille 
Quatre Cent quarante dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.Avis d’appel 
d’offres ouvert

N° 51/2021
Le  30/06/2021 à  12 Heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Contrôle tech-
nique des études et des travaux de 
construction de dar Al Mowaten 
à la C.T. Igherm, province de 
Taroudannt.
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (600,00) Six 
Cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-

tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(22.200,00) Vingt Deux Mille 
Deux Cent dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
 Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 52/2021

Le 30/06/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : travaux de 
construction de Dar Al Mowaten 
à la C.T. Igherm, Province de 
Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (20.000,00) 
vingt mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(760.950,00) sept cent soixante 
mille Neuf cent Cinquante   
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : A - Classe minimal : 5 - 
Qualifications exigées : A2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale
 des Services
Avis d’appel

 d’offres ouvert
N° 53/2021

Le 29/06/2021 à 12 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Creusement des 
puits : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation au douar 
LAGLALCHA relevant de la 
C.T. Sidi Boumoussa ; 
- Travaux de réalisation d'un 
forage d'exploitation au douar 
Ain Lamdiouar relevant de la 
C.T. Machraa El Ain
- Travaux de réalisation d'un 
forage d'exploitation au douar 
Azrou El Ain relevant de la C.T. 
Ida Ou Moumen
- Travaux de réalisation d'un puits 
au douar AL AASLA relevant de 
la C.T. Ahl Rmel; 
- Travaux de sondage de recon-
naissance au douar TIDSSI rele-
vant de la C.T. Tidssi  Nissendalen, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
au conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (40.000,00) 
quarante mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 

(1.610.940,00) un million six 
cent dix mille neuf cent quarante 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 2 
- Qualifications exigées : H1 et 
H2 et H3
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de L’intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de La Province

Direction Générale 
des Services
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 54/2021

Le 29/06/2021 à 13 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : 
- Travaux de réalisation d’un 
forage d’exploitation au douar 
AIT CHERQUI relevant de la 
C.T. FREIJA ; 
- Travaux de réalisation et équipe-
ment d'un forage d'exploitation 
au douar Ifrane Tamadghouste 
relevant de la  C.T. Tafraouten ;
- Travaux de sondage de recon-
naissance au douar Aguerguid 
relevant de la C.T. Tamaloukt;
- Travaux de réalisation et équipe-
ment d'un forage d'exploitation 
au douar OUAOUGDIMTE 
relevant de la  C.T. IDA OU 
GMAD, province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
au conseil de la province de 
Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (30.000,00) 
trente mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
(1.073.898,00) un million 
soixante treize mille huit cent 
quatre vingt dix huit dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
- Soit soumissionner électroni-
quement via la plateforme du 
portail national des marchés 
publics ;
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés du conseil de la province de 
Taroudannt ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir un certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation délivrée par le ministère de 
l’équipement et du transport tel 
que cité ci-dessous, ou sa copie 
certifiée conforme à l’originale :
Secteur : H - Classe minimal : 3 
- Qualifications exigées : H2
- Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu au règle-
ment de la consultation.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt
Conseil de la Province

Direction Générale 
des Services

S.M.
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N°55/2021

Le 30/06/2021 à 14 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nions du conseil de la province de 
Taroudannt à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix, pour : Aménagement des 
pistes au douar Ain Chaib rele-
vant de la C.T Sidi Boumoussa, 
province de Taroudannt.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du conseil de la province de 

Taroudannt. Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de (14.000,00) 
Quatorze mille dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établies par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de (494 
700,00) Quatre cent Quatre 
Vingt Quatorze mille Sept cent 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics. 
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électronique-
ment via la plateforme du portail 
national des marchés publics ;
-Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés du conseil de la 
province de Taroudannt ;
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Chichaoua

Cercle De Mtougga
Caidat Taouloukoult
Commune Territorial 
Sidi Abdelmoumen

Avis d’appel 
d’offres ouvert
N° : 04/2021

Le 29 Juin 2021 à 10h du matin, 
il sera procédé, dans le bureau de 
Mr. Le  président de la CT Sidi 
Abdelmoumen, à l’ouverture des 
plis relatif à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour Travaux  de :
-Construction de la route reliant 
la route menant au douar Sidi 
Abdelmoumen et Douar  
Amskenid  sur 0.8 KM et de la 
route menant au Douar Sidi 
Abdelmoumen sur 2.447 KM.
À la CT Sidi Abdelmoumen 
Cercle Mtougga Province de 
Chichaoua.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la CT Sidi 
Abdelmoumen .Il peut être égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
WWW.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire  est  
fixé  à  la  somme de :
30 000,00 DIRHAMS (Trente 
mille DIRHAMS).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 2 
924 479.20dh TTC 
Le contenu, la prestation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
Commune Rurale  Sidi 
Abdelmoumen ;
- 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 transmettre par voie 
électronique au maitre d’ouvrage 
via le portail des marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

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

Caidat Regrara
Commune

 Sidi Abdeljalil
Avis d’appel 

d’offres ouvert
N° 04/2021

Le lundi 28 juin 2021 à 10h    du 
matin  Il sera procédé dans le 
bureau de président  de la com-
mune  Sidi Abdeljalil à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix  pour : 
Travaux d’entretien de la piste 
réalisée dans le cadre indh  reliant 
le centre de la commune Sidi 
Abdeljalil et Douar Elkaria sur 
une longueur de 2.719 KM a la 
commune Sidi Abdeljalil Province 
d’Essaouira
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau technique, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchespublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à  la somme de : neuf mille 
dirhams  (9.000,00 dhs).
L’Estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
(trois Cent deux Mille deux Cent 
quarante huit  dhs 80 Centimes 
TCC (302.248,80   dhs TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 du 8 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 

au bureau technique de la com-
mune.
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau précité.
-Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-   Soit les envoyés par voie élec-
tronique au maitre d’ouvrage, 
conformément à l’arrêté de 
ministre de l’économie et de 
finance n° 20-14 du 4 septembre 
2014 relatif à la dématérialisation 
de la commande publique    
Les pièces justificatives à fournir  
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministre de l’Intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane A/S
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel 

 d'offres ouvert
N° : 02/2021

Le 01/07/2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans la salle  des 
réunions de la Commune d’Ifrane 
A/S, sis au centre d’IFRANE A/S, 
à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres Ouvert sur offres 
de prix relatif au Contrôle des 
études techniques et des travaux 
de construction d’une salle cou-
verte au centre d’IFRANE A/S 
«lot unique»:
-Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de cette Commune,  il peut égale-
ment être téléchargé à il peut 
également  être téléchargé  à par-
tir du portail  des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à 3500.00 DH (trois mille 
cinq cent dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
120 000,00 DHS TTC (cent 
vingt mille dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 ,31 et 148du décret 
n° : 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics.
- Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de cette commune, 
b - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la   séance et avant 
l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n :°20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministre de l’Intérieur
Région Guelmim Oued Noun

Province de Guelmim
Cercle de Bouizakarne

Caidat d’Ifrane A/S
Commune d’Ifrane A/S

Service des Marchés
Avis d'appel 

 d'offres ouvert
N° : 03/2021

Le 01/07/2021à 12heures, il sera 
procédé dans la salle  des réunions 
de la Commune d’Ifrane A/S, sis 
au centre d’IFRANE A/S, à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres Ouvert sur offres de prix 
relatif aux études techniques et 
suivi des travaux de construction 
d’une salle couverte au centre 
d’IFRANE A/S.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des marchés 
de cette Commune,  il peut égale-
ment être téléchargé à il peut 
également  être téléchargé  à par-
tir du portail  des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à 8000.00DH (huit mille 
dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
264000, 00DHS TTC.(Deux 
cent soixante quatre mille 
dirhams TTC).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29,31 et 148 du décret 
n° : 2.12.349 du 8 Joumada I 
1434 ( 20 mars 2013 ) relatif aux 
marchés publics. 
-Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de cette commune, 
b - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la   séance et avant 
l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n :° 20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir les copies 
certifiées conformes à l’original 
des certificats d’agrément D14, 
D15 et D16.

Les appeLs 
d'offres

*****

*****
Royaume du  Maroc

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

Avis rectificatif 
d’appel d’offres ouvert

N°03/2021
Le président de la commune 
d’Oulmès annonce que l’appel 
d’offre ouvert n°03/2021 relatif 
aux Travaux d’alimentation en 
eau potable de lotissement AL 
OULFA au centre de Tarmilate 
Commune d’Oulmès Province de 
Khémisset a eu des rectifications 
comme suit :
• Le montant   de l’estimation du 
maître d’ouvrage est fixé à : Un 
millions trois cent cinquante-
deux mille deux cent vingt 
dirhams, 00 centimes toutes taxes 
comprises (1 352 220,00 dhs 
TTC).  Au lieu d’Un millions 

deux cent trente-deux mille deux 
cent vingt dirhams, 00 centimes 
toutes taxes comprises (1 232 
220,00 dhs TTC).
• Tableau de système de certifi-
cat de qualification et de classi-
fication 
Secteur : C - Qualification exi-
gée :  C1 -  Classe minimale5  
• Le reste est sans changement.

***** 
Royaume du Maroc

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle,
de l’Enseignement Supérieur

et de La Recherche Scientifique
Secrétariat d’Etat Charge de 
l’Enseignement Supérieur

et de la Recherche Scientifique
Présidence Université

 Ibn Zohr - Agadir
Séance publique 

Avis de la consultation 
architecturale
N°:01 /2021

Le 29/06/2021 à 10h00il sera pro-
cédé, dans la salle des réunions au 
Siège de la Présidence de l’Univer-
sité Ibn Zohr, sis quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir à l’ou-
verture des plis relatifs à:
Consultation architecturale dans 
le cadre de projet de construction 
d’un bloc de la recherche scienti-
fique à la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines–Agadir
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré au 
Bureau des Marchés relevant de la 
Présidence de l’Université Ibn 
Zohr à Agadir, quartier adminis-
tratif –Riad Salam-, Agadir ou 
téléchargé au niveau du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maximum 
pour l’exécution des travaux à 
réaliser est de :
Huit Million Dirhams Hors 
Taxes   (8 000000.00DH HT)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 100.101 et 102 
du Règlement Relatif aux 
Conditions et Forme de Passation 
des Marchés de l’Université Ibn 
Zohr –Agadir-.
Les architectes peuvent soit :
- déposer, contre récépissé, auprès 
du service des Marchés relevant 
de la Présidence de l’Université 
Ibn Zohr –Agadir-, quartier 
administratif –Riad Salam-, 
Agadir 
- envoyer, par courrier  recom-
mandé avec accusé de réception,  
au bureau  précité (Présidence de 
l’Université Ibn Zohr –Agadir-, 
quartier administratif –Riad 
Salam-, Agadir  (BP 32-80 000 
Agadir).
- les remettre, séance tenante, au 
président du jury de la consulta-
tion architecturale au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-
10du règlement de la consulta-
tion architecturale du projet en 
question. 
Une visite des lieux, est prévue le 
16/06/2021 à 10h00 à la Faculté 
des Lettres et des Sciences 
Humaines–Agadir.

Royaume du Maroc
Ministère de L’intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Service Des Marches Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 23/2021
Séance publique

Le  29/06/2021 à 10h00 heure 
locale,  il sera procédé dans le 
bureau du Président du Conseil   
Communal de Tiznit à l’ouverture 
des plis relatif à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix   pour tra-
vaux d’aménagement des voies dans 
le cadre du programme de réhabili-
tation de  l’ancienne Médina  à la 
commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut être 
retiré du bureau des marchés 
publics, Commune de Tiznit il peut 
également être téléchargé à partir 
du Portail des Marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 10 000,00 dhs 
(dix mille dirhams) 
L’estimation du coût des presta-
tions est fixée à la somme de : 454 
824.00 dhs (quatre cent cin-
quante-quatre mille huit cent 
vingt-quatre dirhams TTC).          
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être   
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics.
-Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.       
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
-Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues au règlement 
de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics
Avis d’appel d’offres ouvert

N°  24/2021
Séance publique

Le 30/06/2021 à 10 :00 h : Il sera 
procédé dans le bureau du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix pour : Travaux 
d’aménagement du terrain  de 
sport  à Bab Targua  -2éme 
tranche- à la commune de Tiznit.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré  du bureau des mar-
chés publics, commune de 
Tiznit il peut également être 
téléchargé à partir du Portail des 
Marchés de l’Etat : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement  provisoire est 
fixé à : 25 000.00 (vingt cinq 
mille dirhams) 
L’estimation du coût  des presta-
tions est fixé à la somme de : 1 
454 040.00 (Un million quatre  
cent cinquante quatre mille  qua-

rante dhs TTC).     
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes  aux dispositions des 
articles 27, 29,31 et 148 du décret 
n° 2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent:
-Soit les envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit.
- Soit les envoyer, par voie électro-
nique.
-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 dans le règle-
ment de consultation.
  Le secteur, la classe et les qualifi-
cations exigées : 
Secteur : B – Classe : 5 – 
Qualification exigée : B3
Secteur : Q – Classe : 3 – 
Qualification exigée : Q2
Les candidats étrangers doivent 
fournir :
a. Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concur-
rent, le lieu, la date, la nature et 
l’importance des prestations qu’il 
a été exécutées ou  à l’exécution 
desquelles il a participé.
b. Les attestations délivrées par 
les hommes de l’art sous la direc-
tion desquels les dites prestations 
ont été exécutées ou par les ache-
teurs publics ou privés des dites 
prestations avec indication de la 
nature des prestations  le mon-
tant, les délais et les dates de réa-
lisation, l’appréciation, le nom et 
la qualité du signataire.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics 

Avis d’appel d’offres ouvert
N° 25/2021

Le  02/07/2021 à 10:00 H,  il 
sera procédé dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert  
sur offres de prix pour Travaux 
d’aménagement de centres com-
merciaux – commune de Tiznit
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.mar-
chéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 14 000.00 dhs 
(Quatorze mille) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 299 
316.12 dhs TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-  soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
des marchés publics  de la com-
mune de Tiznit

-  soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur
Province de Benslimane 

Commune de Benslimane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° : 02/2021
Séance publique

Le 29/06/2021 à 10 h, il sera 
procédé dans les bureaux de Mr 
Le président de la Commune  de 
Benslimane à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix  pour : Appel d’offres N° 
02/2021: Construction des 
bornes fontaines
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5000.00 dhs 
(Cinq mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
277080.00 dirhams.( Deux cent 
soixante dix sept mille quatre 
vingt dirhams zéro centime).
 Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau des marchés 
de la commune de Benslimane ou 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’état 
www.marchespublics.gov.ma
 Le contenu, la présentation ainsi 
que les dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux  dis-
positions des articles 27.29 et 31 
du décret N° 2.12.349) relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier électro-
nique via le portail de marches 
publiques.
Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception 
au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé leurs 
plis dans le bureau des marchés de 
la commune de Benslimane.
Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09   
du règlement de consultation.

***** 
Royaume du Maroc

Institut National
de la Recherche Agronomique 

Centre Régional 
de la Recherche Agronomique

de Rabat
Avis de vente publique

N°2/2021/CRRAR
Le chef du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat annonce une mise en vente 
publique sous plis fermé le 24 
juin 2021 à 10 à la salle de réu-
nion du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat sis Avenue Med Belarabi Al 
Alaoui en face de la Mosquée 
Lalla Soukayna Rabat, de 70 Ha 
de paille sur pied de céréales (blé 
dur, blé tendre, orge, avoine et 

triticale) du Domaine 
Expérimental de Merchouch situé 
sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khémisset à 60 Km de Rabat. 
La caution est fixée à vingt mille 
dirhams (20 000,00dhs). Elle 
doit être en chèque certifié établi 
au nom du Trésorier Payeur de 
l'I.N.R.A et seront obligatoire-
ment versée contre décharge entre 
les mains du régisseur en recettes 
du Centre Régional de la 
Recherche Agronomique de 
Rabat.
Les Concurrents doivent déposer 
leurs offres accompagnées de la 
décharge du dépôt des cautions 
précitées au bureau d’ordre du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat à l’adresse 
précité au plus tard le 23 juin 
2021 à 15 H. 
Toute offre non parvenue dans les 
délais ne sera pas acceptée.
Les acheteurs intéressés sont priés 
de visiter le Domaine 
Expérimental de Merchouch situé 
sur la route secondaire 106, 
Cercle de Rommani, Province de 
Khémisset à 60 Km de Rabat 
pour prendre connaissance de la 
nature et quantité du produit mis 
à la vente.
Les cahiers des charges sont à 
retirer gratuitement du Domaine 
Expérimental de Merchouch ou 
du service administratif du 
Centre Régional de la Recherche 
Agronomique de Rabat sis à 
Avenue Med Belarabi Al Alaoui 
«Instituts» Rabat.

*****
Royaume du Maroc

Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques

Secrétariat Général
Délégation Régionale 
des Affaires Islamiques
de la Région Tanger – 

Tétouan-Hoceima
Avis d'appel 

d'offres ouvert
N°09/2021

Le mercredi 07 juillet 2021 à10h 
, il sera procédé, dans les bureaux 
du monsieur le délégué régional 
des affaires islamiques, Sise au 
Complexe administratif et cultu-
rel des Habous, Al Irfan 1 Mawlay 
Rachid Madar Zyaten Tanger, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offre sur offres des prix 
relatif aux prestations de net-
toyage et d'entretien du complexe 
administratif et culturel des 
Habous à Tanger relevant de la 
délégation régionale des affaires 
islamiques de la région Tanger 
Tétouan Hoceima et ses annexes.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré aux bureaux de déléga-
tion régionale des affaires isla-
miques à Tanger, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés de l’Etat : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quinze mille 
dirhams (15 000,00 DHS).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de Sept 
cent trente deux  mille quatre 
cent quarante sept dirhams trente 
six centimes TTC (732 447,36 
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 et 148 et 149 
du décret n° 2-12-349relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
-  envoyer, par courrier recom-
mandé;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au siège de la délégation 
régionale des affaires islamiques 
de la région Tanger-Tétouan-
Hoceima;
- 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.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
5du règlement de consultation.

*****
Royaume du Maroc

Ministère de la Santé
Région Fès Meknès
Centre Hospitalier 

Régional de Fès
 -Hôpital Al Ghassani- 

S.E.G.M.A
Avis d’appel

 d’offres ouvert 
 N°  14/2021

Le 01/07/2021 à 10 heures 30 
mn, il sera procédé, dans la salle 
de réunion du centre hospitalier 
Régional de Fès-Hôpital Al 
Ghassani - à l’ouverture des plis 
relatif à l’appel d’offre sur offre 
de prix  ayant pour objet :
Travaux d’entretien des services 
des urgences, d’hémodialyse et 
de traumatologie de l’hôpital 
Ghassani, des services d’hospita-
lisation de l’hôpital Ibn Al Baitar 
et du centre régional de transfu-
sion sanguine relevant du C H R 
de Fès
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani -, Il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail marocain des 
marchés publics (www.marchés 
publics.gov.ma) .
Le cautionnement provisoire est 
à la somme de : 15 000.00 
(quinze mille) dirhams.
L’estimation des couts des presta-
tions est fixée à la somme de : 
678 660,00 (six cent soixante-
dix-huit mille six cent soixante) 
dirhams TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au service des marchés 
du centre hospitalier Régional de 
Fès – Hôpital Al Ghassani-;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service précité 
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit par soumission électro-
nique
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 08 
du règlement de consultation.         

SOCIETE « ALFRED 
CHANCERELLE MAROC » 

Société Anonyme 
à Conseil d’Administration 

de droit marocain
Au Capital de 840 000.00 

Dirhams
Siège Social : Rue du 18 

Novembre B.P. 96  - Agadir –
Registre du Commerce

 d’Agadir – Numéro : 2167
ICE N°002209134000040 – 

Identifiant fiscal N°06901118
----------------
Convocation

Les Actionnaires de la Société 
CONSERVERIE ALFRED 
CHANCERELLE MAROC sont  
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle, le 25 juin 
2021 à 10 heures, au siège de la 
société, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
* Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur l’exercice 
2020
* Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice 2020
* Rapport spécial du Commissaire 
aux Comptes sur les conventions 
visées à l’Article 58 de la Loi
  17-95 du 30 Août 1996. 
* Approbation des dites conven-
tions ainsi que des comptes et 
opérations de l’exercice 2020
* Quitus aux Administrateurs et 
au Commissaire aux Comptes.
* Affectation des résultats de 
l’exercice 2020
* Nomination du Commissaire 
aux Comptes
* Question diverses

Le Conseil D’administration

*****
SOCIETE « ALFRED 

CHANCERELLE MAROC » 
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
de droit marocain

Au Capital de 840 000.00 
Dirhams

Siège Social : 
Rue du 18 Novembre 
B.P. 96  - AGADIR – 

Registre du Commerce
 d’Agadir – Numéro : 2167
ICE N°002209134000040 – 

Identifiant fiscal N°06901118
---------------
Convocation

 à L’Assemblée Extraordinaire

Nous avons l'honneur de vous 
informer, en votre qualité d’Ac-
tionnaire de la Société, de votre 
convocation à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire le 25 
juin 2021 à 11 heures, au siège de 
la société, à l'effet de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Extra-
ordinaire :
-Autorisation pour la vente du 
terrain TF N°S/1157
-Pouvoirs et signature sociale.
Nous vous rappelons que chaque 
actionnaire ou son représentant 
légal, sera admis à l’Assemblée sur 
présentation d’un justificatif 
d’identité, mais pourra également :
-Être représenté par un manda-
taire actionnaire, (i) s’agissant 
d’une personne physique par son 
conjoint, par un ascendant ou 
descendant justifiant d’un man-
dat et (ii) pour une personne 
morale par un salarié ou par toute 
autre personne de son choix ; ou
-Voter par correspondance, muni 
d’un formulaire de vote par cor-
respondance à sa demande. Pour 
être pris en compte, la Société 
devra recevoir le formulaire de 
vote par correspondance, deux (2) 
jours au plus tard avant la date de 
l’Assemblée.
Par ailleurs, conformément aux 
dispositions légales et règlemen-
taires, nous vous prions de bien 
vouloir trouver ci-joint, les docu-
ments suivants : 
-Les projets de résolutions propo-
sées à l’Assemblée ; et
-Le rapport du Conseil d’admi-
nistration soumis à l’Assemblée.
Enfin, nous vous rappelons que 
vous avez la possibilité de consul-
ter au siège social de la Société, les 
documents devant être mis à 

votre disposition conformément à 
la loi en vigueur, et sur simple 
demande, obtenir la communica-
tion documents et informations 
prévus par la loi.
Nous vous prions d'agréer, Cher 
Actionnaire, l'expression de nos 
sincères salutations.

Le Conseil d’Administration,

*****
 « Société Internationale 
de Vente d’Automobile 

et de Camions » S.A
Société Anonyme 

à Conseil d’Administration
Au Capital de : 

1.000.000,00Dhs.
Siège Social : Angle Chemins 
des Glaïeuls et des Orchidées, 

Ain Sebaâ-Casablanca.
Registre de Commerce : 1.327 

à Casablanca
--------------------------
Avis de Convocation 

des Actionnaires 
en Assemblée Générale 

Ordinaire Annuelle

Convocation et ordre du jour :
Mesdames et Messieurs les action-
naires de la société dite : « Société 
Internationale de Vente d’Auto-
mobiles et de Camions », par 
abréviation « S.I.V.A.C », Société 
Anonyme à Conseil d’Adminis-
tration, au capital de 1.000.000,00 
Dirhams, dont le siège social est à 
Casablanca, Angle Chemins des 
Glaïeuls et des Orchidées, Ain 
Sebaâ , Immatriculée au registre 
de commerce de Casablanca sous 
le numéro 1.327, sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire 
annuelle qui se tiendra au siège 
social de la société le Mardi 
22Juin 2021 à 14 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
-Rapport de gestion du Conseil 
d’Administration sur les opéra-
tions de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 ;
-Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
-Rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions 
visées à l’article 56 de la loi 17-95 
sur les sociétés anonymes ;
-Approbation des comptes et opé-
rations de l’exercice 2020 ;
-Quitus aux administrateurs et au 
Commissaire aux Comptes ;
-Affectation du résultat de l’exer-
cice 2020 ;
-Approbation, s’il y a lieu, des 
conventions visées à l’article 56 
de la loi 17-95 sur les sociétés 
anonymes ;
-Renouvellement du mandat 
d’administrateurs ;
-Renouvellement du mandat du 
Commissaire aux Comptes ;
-Questions diverses ;
-Pouvoirs à donner. 
Les documents dont la loi prescrit 
la communication aux action-
naires sont mis à leur disposition 
au siège social de la société. Les 
actionnaires trouveront, ci-après, 
le projet de résolutions proposées 
à cette Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle.
Au vu des mesures prises par les 
autorités en raison de la pandé-
mie du COVID-19, il est rappelé 
que tout actionnaire a le droit 
d'assister par voie de 
Visioconférence, lui-même ou 
son représentant nommé confor-
mément aux dispositions des 
Statuts de la Société.
Ainsi, les actionnaires souhaitant 
participer à la réunion par 
Visioconférence, sont priés 
d'adresser leur demande de parti-
cipation, trois jours au moins 
avant la date de la réunion, par 
email à l’adresse : k.massanou@
leplastique.comen joignant copie 
des documents suivants :
-Carte d'Identité Nationale de 
l'actionnaire personne physique 
ou du représentant légal de l'ac-
tionnaire personne morale ;
-Délégation de pouvoir du repré-
sentant légal de l'actionnaire per-
sonne morale.
-Le cas échéant, pouvoir fourni 
par l’actionnaire représenté. Ainsi 
que la CIN du mandataire s’il 
n’est lui-même actionnaire.
Chaque participant ayant adressé 
une demande de participation par 

Visioconférence recevra, en 
retour, un email confirmant la 
réception de sa demande.
Une invitation pour la participa-
tion à la réunion contenant un 
lien redirigeant vers la Visio 
conférence sera envoyée à chaque 
participant un quart d’heure 
avant la tenue de l’assemblée à 
l’adresse email par lui indiquée.
Projet De Résolutions :
Première résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture : 
-Du rapport de gestion du 
Conseil d’Administration sur les 
comptes et les opérations de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2020 ;
- Du rapport du Commissaire aux 
Comptes sur l’exécution de sa 
mission au titre dudit exercice.
Approuve les comptes et les états 
de synthèse de l’exercice clos le 31 
décembre 2020  tels qu’ils ont été 
présentés, ainsi que les opérations 
traduites dans les comptes ou 
résumées dans ces rapports faisant 
apparaître un résultat net défici-
taire de (275.718,31) dirhams.
En conséquence, l’assemblée 
générale donne au Conseil d’Ad-
ministration et au Commissaire 
aux Comptes quitus entier, défi-
nitif, irrévocable et sans réserve 
sur l’exécution de leurs mandats 
pour l’exercice approuvé.
Deuxième résolution :
L’Assemblée générale approuve 
l’affectation du résultat telle 
qu’elle lui est proposée par le 
Conseil d’Administration et 
décide, en conséquence, que le 
résultat net déficitaire de l’exer-
cice de (275.718,31) dirhams, 
sera affecté au Report à Nouveau.
Troisième résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir 
entendu la lecture du rapport 
spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions 
réglementées au sens de l’article 
56 de la loi 17-95 sur les sociétés 
anonymes, approuve les conclu-
sions dudit rapport.
Quatrième résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat des 

administrateurs suivants, savoir :
- Madame Oumaima Benamour ;
- Madame Rajaâ Benamour ;
Elle décide de renouveler leur 
mandat pour une durée de six (6) 
ans qui expirera à l’issue de l’as-
semblée générale ordinaire appe-
lée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 
2026.
Cinquième résolution :
L’Assemblée Générale prend acte 
de l’expiration du mandat du 
Commissaire aux Comptes 
actuel, savoir : le cabinet ML 
EXPERTS, sis à : Ghandi Mall, 
Boulevard Ghandi, Immeuble 9, 
4ème étage, Casablanca, repré-
senté par M. Mehdi Lahlou.
Elle décide de renouveler son 
mandat pour une durée de trois 
(3) ans qui expirera à l’issue de 
l’assemblée générale ordinaire 
appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 
2023. 
Sixième résolution :
L’Assemblée générale confère tous 
pouvoirs au porteur d’un original, 
d’une copie ou d’un extrait du 
présent procès-verbal pour effec-
tuer les formalités prévues par la 
loi.                      Pour le Conseil 

d’Administration
La Présidente

Mme Oumaima Benamour

*****
CABINET 

GROUPE EXPERT
4, Angle Rue 

Chaouia & Kamal Mohamed
Casablanca
------------

ELAF SOUSS    "S.A.R.L" 
Constitution de Société 

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 15/04/2021, 
enregistré le 29/04/2021, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 505191, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL" dont les caractéristiques 
sont comme suit : 
Dénomination : ELAF SOUSS
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée «S.A.R.L».

Siège Social : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage  Casablanca. 
Objet : Fabrication Des Produits 
Chimiques.      
Capital  : 100.000,00 DHS devi-
sé en 1000 parts sociales  De 100 
Dhs Chacune et réparti comme 
suit :    
*Mme. Wafaa Massour : 

340   Parts  sociales
*Mr. Mohamed Changa : 

330   Parts  sociales    
*Mme. Hanane BOUHADI : 

330   Parts  sociales    
Année Sociale : Du 1er Janvier Au 
31 Décembre 
Durée : 99 Année
Gérance : Mme. Wafaa Massour
Gérante Unique, pour une durée 
illimitée. Le dépôt légal a été 
effectué au Greffier du Tribunal 
de Commerce de Casablanca le 
02/06/2021  Sous le N° 780812.

Pour extrait et mention.

*****
BTP G1 «Sarl-au»

Avis de Constitution

Aux termes d’un acte sous-seing 
prive en date du  29/01/2021, il a 
été établi les statuts d’une société 
à responsabilité limitée à associé  
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
-Dénomination Sociale : BTP G1                                                                                                        
-Siège Social: Bloc 3 N°399 Sidi 
Youssef -Agadir-
-Objet:Travaux divers ou 
construction.
-Durée : 99 Ans à compter de son 
immatriculation au registre de 
commerce.
-Capital Social : Fixé à 100 000 
Dirhams Divisé en 1000 Parts 
Sociales de 100 Dirhams chacune 
appartenant à :
- Mr Ayoub Oualach : 1000 Parts 
Sociales
-Gérance : la société sera gérée 
par: Mr Ayoub Oualach
-Année Sociale : Du 1er Janvier 
au 31 Décembre. 
Le dépôt a été effectué auprès du 
tribunal de commerce d’Agadir, le 
26/05/2021 sous le numéro 
99779 et RC N° 47585.

Les appeLs 
d'offres

annonces
LégaLes
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La coalition anti-Netanyahu 
en quête de confiance 

au Parlement 

Israël Attendons pour voir

Brésil : La rue réclame 
le départ du président 

Bolsonaro

"Le Groupe @Orange présente ses plus 
vives excuses à celles et ceux qui ont été 
touchés ces dernières heures", a écrit son 
PDG Stéphane Richard sur Twitter après 
sa convocation par le ministre de l'Inté-
rieur Gérald Darmanin et le secrétaire 
d'Etat chargé du numérique, Cédric O.
"C'est trop tôt pour faire un bilan mais 
évidemment on est très préoccupés", a 
réagi Emmanuel Macron, en déplacement 
dans le Lot.
Fustigeant des "dysfonctionnements graves 
et inacceptables", M. Darmanin a annoncé 
qu'un patient souffrant de troubles cardio-
vasculaires "serait décédé" dans le 
Morbihan, faute d'avoir "pu joindre les 
services de secours à temps".
La préfecture du Morbihan a annoncé 
l'ouverture d'une enquête administrative 
sur les circonstances de ce décès et l'hôpi-
tal de Vannes souhaite une enquête judi-
ciaire.
La panne d'un équipement chargé d'ache-
miner les appels a entravé massivement 
l'accès aux numéros d'urgence 
(15/17/18/112) et aux lignes fixes mercre-
di après-midi jusqu'à minuit, rendant de 
nombreux services de secours difficiles à 
joindre par le public à travers tout le pays.
Le réseau "fonctionne depuis minuit" mais 

reste "sous surveillance", selon Orange.
"Deux autres accidents cardiovasculaires" 
ont été recensés à La Réunion, selon M. 
Darmanin, rentré précipitamment d'une 
visite en Tunisie au côté du Premier 
ministre Jean Castex.
"Mais je ne peux pas dire si le temps 
(avant l'arrivée des secours, ndlr) a été par-

ticulièrement long et s'il est imputable à ce 
numéro d'urgence", a-t-il ajouté.
L'entourage du ministre a précisé que ces 
deux "accidents" s'étaient soldés par la 
mort des patients.
"Ce qui est sûr, c'est que les personnes ont 
témoigné qu'elles ont essayé d'appeler plu-
sieurs fois et qu'elles n'ont pas réussi tout 

de suite à avoir des opérateurs", a insisté 
M. Darmanin.
Une cellule interministérielle de crise 
devait se réunir à 12h30 pour faire un 
nouveau point de la situation.
Jean Castex, resté en Tunisie, a également 
déploré des "dysfonctionnements graves", 
dont "évidemment il faudra tirer toutes les 
conséquences". "J'ai immédiatement 
demandé qu'une inspection soit diligentée 
pour connaître l'origine de cette 
défaillance", a ajouté le Premier ministre.
La porte-parole du ministère de l'Intérieur, 
Camille Chaize, a elle précisé sur BFMTV 
que cette panne pouvait être "l'occasion de 
revoir le dispositif de numéros d'urgence 
pour qu'il soit plus simple et lisible pour 
le grand public".
Pour la Fédération nationale des sapeurs 
pompiers de France (FNSPF), l'incident 
montre le besoin de rénover "notre sys-
tème d'alerte" et de créer un numéro 
unique dédié aux appels d'urgence, le 112, 
qu'elle appelle de ses voeux depuis long-
temps.
L'Assemblée nationale a adopté en pre-
mière lecture jeudi dernier une proposi-
tion de loi qui vise notamment à instaurer 
ce numéro unique dédié, sur le modèle du 
"911" américain. Ce texte consensuel est 

désormais attendu au Sénat.
Orange a expliqué que la panne résultait 
d'"un incident technique sur un équipe-
ment de type routeur qui achemine le tra-
fic".
Alors que des numéros provisoires à dix 
chiffres dans chaque département avaient 
été mis en place, "nos concitoyens doivent 
désormais retourner vers les numéros d'ur-
gence, le 18, le 17, le 15, et s'ils n'y arri-
vent pas, utiliser les numéros de contour-
nement que nous gardons au moins ce 
matin", a indiqué Gérald Darmanin.
Cette panne ne semble pour le moment 
pas avoir désorganisé significativement les 
services d'urgence.
"Entre 30% et 50% des appels ont dû être 
retardés", a estimé le Pr Karim Tazarourte, 
chef du Samu 69 (Rhône) interrogé par 
l'AFP. Mais "à ce stade", il n'est selon lui 
pas démontré que ces retards auraient pu 
générer davantage de pathologies graves.
Le son de cloche est similaire du côté du 
Dr Caroline Telion, responsable adjointe 
du Samu 75 (Paris), pour qui autour de 
"10%" des appels "ne seraient pas rentrés". 
"On n'a pas non plus l'impression que les 
services d'urgences aient été submergés 
dans la soirée et dans la nuit par un afflux 
de cas graves", a-t-elle précisé.

Panne des numéros d'urgence en France

Nabil El Bousaadi

 est sous le mot d’ordre « Fora Bolsonaro ! » 
(Bolsonaro, dehors !), « Bolsonaro 
Genocida ! » (Bolsonaro génocidaire) qu’à 
l’appel des principaux partis de gauche et 
de diverses organisations estudiantines, 

des dizaines de milliers de brésiliens masqués (pandé-
mie oblige) et arborant des drapeaux rouges (syndicats 
de gauche), verts (écologistes), violets (féministes) ou 
noirs (en hommage aux victimes du Covid-19), ont 
défilé, ce samedi 29 mai, dans au moins 200 villes du 
pays.
A en croire le site d’information G1, à Recife, au nord-
ouest du pays, la police a même dû faire usage de 
bombes lacrymogènes et de balles en caoutchouc pour 
disperser les manifestants.
L’objectif de ce soulèvement populaire qui intervient 
après deux week-ends de manifestations de soutien au 
gouvernement convoquées par le chef de l’Etat est de 
protester contre le président d’extrême-droite Jair 
Bolsonaro qui, dès le début de la pandémie du nouveau 
coronavirus qui a ôté la vie à près de 460.000 brésiliens, 
avait non seulement qualifié celle-ci de « grippette » 
mais, également, critiqué les mesures de quarantaine, 
promu des médicaments sans efficacité prouvée et mis 
en doute celle des vaccins.
Marcelo Queiroga, qui est le quatrième ministre de la 
santé du gouvernement brésilien depuis le début de la 
pandémie,  déclare « travailler d’arrache-pied pour évi-
ter le risque d’une troisième vague » dans le pays ; tout 
cela sans trop d’espoirs avec l’apparition du « variant 
indien ».
Ces manifestations auxquelles a appelé la gauche brési-
lienne visent, bien entendu, à faire tomber un président 
que d’aucuns jugent beaucoup « plus dangereux que le 
virus » et dont la popularité est en très forte baisse 
puisque, d’après un sondage PodeData qui place l’an-
cien président Lula da Silva, en position de favori pour 
remporter l’élection présidentielle de 2022, 57% des 
brésiliens réclament sa destitution car, au-delà de sa 
gestion catastrophique de la pandémie, il lui est, égale-
ment, reproché de promouvoir la déforestation de 
l’Amazonie, la violence et le racisme.
« Personne ne veut être dans la rue au milieu d’une 
pandémie mais Bolsonaro ne nous laisse aucune alter-
native. Nous sommes dans la rue pour défendre des 
vies (car) nous n’allons pas attendre 2022 » s’est écrié 
Guilherme  Boulos, le leader du Mouvement des tra-
vailleurs sans abri (MTST) qui estime que de nombreux 
décès auraient pu être évités si le gouvernement avait 
lancé plus tôt la campagne de vaccination.
A Rio de Janeiro, le lieu de rassemblement des manifes-
tants, respectant les gestes-barrières et distribuant des 
masques et du gel hydro-alcoolique à ceux qui en ont 
besoin et, pour certains, brandissant même des portraits 
de l’ancien président de gauche Lula da Silva portant 
l’écharpe présidentielle, n’a pas été choisi au hasard 
puisque les contestataires se sont rencontrés au pied de 
« Balança Mas Nao Cai » (« Tangue mais ne tombe 
pas »), une gigantesque construction en béton, inaugu-
rée en grandes pompes en 1948 et qui, bien que réputée 
instable, est encore debout après sept décennies.
A Macapa, la capitale de l’Etat de l’Amapa, située sur la 
rive gauche de l’Amazone et sur la ligne de l’équateur, 
en plus du départ du président Bolsonaro, les manifes-
tants ont, également, réclamé le rétablissement de l’aide 
d’urgence de 600 rais, le développement de l’éducation 
et de la recherche mais aussi des moyens nécessaires à 
une vaccination en masse de la population.
A Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, au-dessus des 
manifestants, volait dans les airs un immense ballon 
représentant Jair Bolsonaro en vampire.
Face à un tel déchaînement de colère, rien ne permet 
d’affirmer si le président d’extrême-droite va  rester aux 
commandes du Brésil jusqu’aux prochaines échéances 
électorales ou s’il va être contraint de s’éclipser avant 
terme. Alors, attendons pour voir…
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HORIZONTALEMENT
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8-  EGO - ALI. 9- NET - LUTTER. 10- TSAR - SENSE.
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Alors que la date de la réunion du Parlement 
pour voter la confiance à l'équipe gouverne-
mentale n'est pas encore connue, M. 
Netanyahu, maintenant une attitude de défi, 
a écrit sur Twitter: "tous les députés élus grâce 
au soutien de la droite doivent s'opposer à ce 
dangereux gouvernement de gauche".
A une quarantaine de minutes de l'échéance 
mercredi soir, le chef de l'opposition Yaïr 
Lapid a informé le président Reuven Rivlin 
qu'il avait réuni la majorité nécessaire de 61 
députés (sur 120) pour un accord de gouver-
nement censé tirer un trait sur plus de deux 
ans de crise politique marquée par quatre élec-
tions et aucun gouvernement stable.
Les tractations ayant conduit à l'accord ont 
duré plusieurs jours, sur fond de rumeurs, de 
pressions, de tensions, pour une nouvelle tom-
bée à 23H25 locales mercredi: Yaïr Lapid, 
chef de la formation centriste Yesh Atid, a 
annoncé avoir "réussi à former un gouverne-
ment".
Mais l'accord formel de coalition ne fait pas 
encore un gouvernement. Pour y parvenir, 
cette coalition doit obtenir le vote de 
confiance d'une majorité d'élus à la Knesset, 
le Parlement israélien.
Or la convocation de ce vote est aux mains du 
président du Parlement, Yariv Levin, ténor du 
parti de droite Likoud de Benjamin 
Netanyahu, qui pourrait être tenté de tempori-
ser en espérant que certains députés sous pres-
sion du Premier ministre, fassent défection.
Les Israéliens sont entièrement polarisés, 
entre ceux qui voient dans cette alliance déto-
nante, une "trahison" des idées de la droite 
aussi bien que de la gauche, et ceux soulagés 
de voir l'indéboulonnable Premier ministre 
sur le départ après plus de 10 ans au pouvoir.
"Nous avions presque perdu espoir et nous 
espérons qu'après ces deux années très diffi-
ciles, nous aurons enfin une nouvelle ère qui 
ramènera enfin l'espoir en Israël", a déclaré 
Chen Kostukovsky, une habitante de Tel-Aviv 
rompue aux manifestations contre Benjamin 
Netanyahu.
Jugé pour "corruption" dans trois affaires, M. 
Netanyahu est le premier chef de gouverne-
ment israélien à faire face à des poursuites 
pénales en cours de mandat. Il devrait redeve-
nir simple député et ne pourra plus user de 
son influence pour tenter de faire passer une 
loi pour le protéger de ses ennuis judiciaires.
L'image de la soirée, celle de la signature de 
l'accord de coalition conclu par les chefs de 

huit partis -deux de gauche, deux de centre, 
trois de droite et un arabe- marque aussi un 
tournant dans l'histoire politique d'Israël.
La dernière fois qu'un parti arabe israélien 
avait soutenu -sans toutefois y participer- un 
gouvernement remonte à 1992 à l'époque du 
"gouvernement de la paix" de Yitzhak Rabin.
Cette fois, la formation arabe islamiste Raam 
dirigée par Mansour Abbas a signé l'accord 
mais ne prévoit pas de participer à ce gouver-
nement.
"Ce gouvernement sera au service de tous les 
citoyens d'Israël incluant ceux qui n'en sont 
pas membres, respectera ceux qui s'y opposent, 
et fera tout ce qui est en son pouvoir pour unir 
les différentes composantes de la société israé-
lienne", a assuré M. Lapid mercredi soir.

Les yeux étaient également tournés vers 
Naftali Bennett, ancien assistant de M. 
Netanyahu devenu son rival. Le dirigeant de 
la droite radicale n'a rallié le bloc anti-Neta-
nyahu qu'au dernier moment après avoir fait 
planer le doute pendant des semaines.
Et c'est d'ailleurs M. Bennett, chef de la for-

mation Yamina dont le soutien était essentiel 
pour atteindre le nombre magique des 61 
députés, qui sera le premier chef du gouverne-
ment, jusqu'en 2023, avant d'être remplacé 
par Yair Lapid jusqu'en 2025, selon les médias 
israéliens.
A moins que cette coalition hétéroclite - divi-
sée sur des questions économiques, de sécurité 
et sur la question sensible de la relation entre 
Etat et la religion - n'éclate en vol.
Benny Gantz, le ministre de la Défense et ex-
concurrent de M. Netanyahu, en route pour 
Washington où il doit discuter du dossier ira-
nien, a salué sur Twitter une "nuit de grand 
espoir".
Les pourparlers pour former ce 

gouvernement avaient été relancés après la 
flambée de violences entre manifestants pales-
tiniens et policiers israéliens à Jérusalem-Est, 
les fortes tensions dans des villes judéo-arabes 
d'Israël, et la guerre de 11 jours entre l'armée 
israélienne et le mouvement islamiste palesti-
nien Hamas au pouvoir à Gaza.

Israël s'approche jeudi de la fin d'une époque après la formation in extremis d'une coalition 
hétéroclite qui pourrait évincer du pouvoir dès les prochains jours Benjamin Netanyahu, le 
Premier ministre le plus pérenne de l'histoire du pays.

L'opérateur Orange, sommé de s'expliquer par l'exécutif, s'est excusé jeudi pour la panne qui a gravement perturbé le fonction-
nement des numéros d'appel téléphonique des secours dans toute la France la veille et pourrait avoir causé la mort d'au moins 
trois personnes. 

CABINET GROUPE EXPERT
4, Angle Rue Chaouia & 

Kamal Mohamed Casablanca
------------------
BOXBOND

S.A.R.L (A.U)

Constitution de Société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé en date du 06/04/2021, et 
déposé au Tribunal de Commerce 
de Casablanca RC N° 505193, il 
a été décidé la constitution d’une 
"SARL ‘A.U’" dont les caractéris-
tiques sont comme suit : 
Dénomination      : BOXBOND
Forme Juridique : Société à 
Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique «S.A.R.L ‘A.U’».
Siège Social      : 4, Angle Rue 
Chaouia & Kamal Med, 3ème 
Etage, Casablanca.
-Objet : marchand en détail de 
divers articles.
-Capital : 20.000,00 DHS devisé 
en 200 parts sociales  De 100 Dhs 
Chacune et réparti comme suit :    
*Mr Hamza Ouafi : 200  Parts  
sociales     
*Année Sociale : Du 1er Janvier 
Au 31 Décembre 

*Durée : 99 Année
*Gérance : Mr Hamza Ouafi    
Gérant Unique, pour une durée 
illimitée.
Le dépôt légal a été effectué au 
Greffier du Tribunal de 
Commerce de Casablanca le 02 
Juin 2021  Sous le N° 780813.

Pour extrait et mention.

*****
 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 
tiendra au siège social à 
Casablanca, 78, Rue Abou Salt 
Andaloussi Maarif.
Le 28 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 
résolution ;
-Extrait du bilan et comptes 
annuels de l’exercice 2020 ;

*****
JURIS-INVEST PARTNERS

Jet Business Class, Sidi 
Maârouf – Casablanca

------------
ASSURANCE AL FAHD SARL

INTERMEDIAIRE 
D’ASSURANCES REGI 
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

Suivant le procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire 
en date du 31/03/2021, il a été 
décidé ce qui suit : 
-L’acceptation de la démission de 

gérante.
-Nomination des cogérants 
-Mr Mohammed Farid 
BENSAID, titulaire de la CIN 
N°A 203856, en qualité de cogé-
rant.
-Mme Asmae LAHLIMI ALAMI, 
titulaire de la CIN n°A340432, 
en qualité de Cogérante 
Représentante Responsable.
-Signature sociale.
-Mise en conformité des Statuts 
de la Société avec la Loi ° 21-05 
promulguée par le Dahir n°1-06-
21 du 14 février 2006 et la Loi 
24-10, modifiant la Loi 5-96, 
relative aux Sociétés à 
Responsabilité Limitée et la Loi 
17-99 portant Code des assu-
rances.
-Adoption de nouveaux Statuts 
refondus.
Le dépôt légal a été effectué 
auprès du Greffe du Tribunal de 
Commerce de Rabat, le 
01/06/2021 sous le N° 115046.

*****
GR CONCEPT

-Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date de 25 Avril 2021, il 
a été établi les statuts d'une 
société à Responsabilité limitée à 
associé unique "SARL AU" dont 
les caractéristiques sont les sui-
vantes :

-Forme juridique: 
Société à Responsabilité Limitée 
d'Associé Unique SARL AU
-Dénomination: GR CONCEPT
- Objet: Négociant
-Adresse du siège social: 
10, Bd Liberté 3ème Etage App. 
N°05 Casablanca
Le capital social est fixé à la 
somme de 100.000,00 DHS, il 
est divisé en 100 Parts sociales de 
1000,00 dirhams chacune, entiè-
rement souscrites et libérées en 
numéraires et attribuées à l'asso-
cié unique.»
-Gérance: Mr Alaouine Youness, 
nommé pour une durée illimitée.
-Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca le 25 Mai 2021 
sous le N°RC : 504093

LE GERANT
MR ALAOUINE YOUNESS

*****
UGGC AFRICA

Aux termes des décisions de l'as-
socie unique du 30 avril 2021, il 
a été décidé le changement de 
Dénomination de la société en 
(UGGC AFRICA et la modifica-
tion corrélative de l'article 3 des 
Statuts.
Le dépôt légal a été déposé et 
efectué  au tribunal de commerce 
de Casablanca sous le numéro 

778637, le 18 mai 2021.

*****
FEMINITY HOUSE 

– SARL- A.U 
Capital social : 20.000,00 DH

Siège social : N° 156 
Quartier Ichoumay – Nador

RC N° : 20347/Nador
ICE: 002591141000055

1) Aux termes du procès-verbal 
du 04 Mai  l’associé unique Mr. 
KARRAM Abdelilah a décidé : 
- Approbation de la cession des 
parts sociales intervenue le 
04/05/2021 entre Mme 
KARRAM Farah (160 Parts) et 
Mme El Otmani Zoulikha (40 
Parts) Cédants d’une part, et Mr. 
KARRAM Abdelilah cessionnaire 
d’autre part.
- Augmentation du capital social 
de 20.000,00 Dhs à 100.000,00 
Dhs par la création de 800 parts 
social.
-  Modification de l'objet social 
de la société en ajoutant l'activité 
de : Marchand des produits ali-
mentaires.
- Transfert du siège social de la 
société à Avenue Al Amir Sidi 
Mohamed N°  148 B  – Nador.  
- Transformation de la forme juri-
dique de la société en société à 
responsabilité limitée d’associé 
unique et l'adoption de nouveaux 

statuts.
-  Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 3, 4, 6 
et 7 des statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 26 Mai 2021 sous le n° 
1071.

*****
VGUE CAFE NADOR 

SARL–A.U
Capital social : 
100 000,00 DH

Siège social : 
Av Mohamed Abdou N° 11 – 

Nador
RC N° : 19919 / Nador
ICE: 002473975000076

1) Aux termes du Procès-verbal 
du 26 Avril 2021 de l’assemblée 
générale extraordinaire, l’associé 
unique Mr. El Berkani Abdelhak, 
a décidé :
- Transfert du siège social de la 
société à Quartier El Matar, Imm 
Nassim N° 21 – Nador.  
- Adoption de nouveaux statuts 
refondus de la société.
- Modification des articles 4 des 
statuts de la société.
2) Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de première instance de 
Nador, le 21 Mai  2021 sous le n° 
1028.

annonces
légales
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Proximité et simplification des procédures 

NARSA s’associe à Barid Cash et Al Barid Bank

araphée par Benacer Boulaajoul, directeur 
de la Narsa, Najm-Eddine Redouane, pré-
sident du directoire d'Al Barid Bank et 
Abdelhak Benanane, directeur général de 

Barid Cash, cette convention a pour objectif d'offrir 
un nouveau service par le réseau des agences d’Al 
Barid, assurant la réception des dossiers des clients de 
la NARSA, aussi bien ceux relatifs au service de la ges-
tion des permis de conduire que ceux concernant les 
immatriculations.
La convention, signée en présence du ministre de 
l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Admi-
nistration, Mohamed Benchaaboun, et du ministre de 
l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, 
Abdelkader Amara, porte sur la prise en charge du 
contact citoyen au niveau des agences d’Al Barid, la 
numérisation, l’archivage électronique et physique des 
dossiers et l’échange électronique avec les services de la 
NARSA, outre la remise des documents aux clients et 
la collecte des paiements des différentes prestations.
S’exprimant à cette occasion, M. Benchaaboun a relevé 
qu’à travers cette convention, conclue en faveur de la 
NARSA, son département contribue aux actions ini-
tiées en faveur du renforcement de la sécurité routière 
à travers le Royaume.

Le ministre a, en outre, insisté sur la nécessité de ren-
forcer la collaboration et la coordination entre les éta-
blissements publics dans un cadre de complémentarité, 
afin d’aboutir à une meilleure qualité de service pour 
le citoyen, félicitant à cet égard, l’ensemble des parties 
ayant contribué à l’élaboration et la mise en place de 
ce projet prometteur. De son côté, M. Amara, a félicité 
l’agence NARSA, relevant de son département, pour 
les efforts déployés en la matière faisant part d'une 
amélioration remarquable des indicateurs relatifs à la 
sécurité routière depuis la mise en place de cet orga-
nisme.
Cette prestation se fait pratiquement dans 76 centres 
et le but est d’élargir les points de contacts à plus de 
760 agences, a précisé M. Amara, ajoutant que la mise 
en œuvre de cette nouvelle procédure sera assurée de 
manière progressive en vue de la généralisation du ser-
vice avant la fin de l’année en cours.
Pour sa part, M. Boulaajoul a fait savoir qu’en matière 
de gains, ce nouveau procès pourrait garantir une large 
couverture des charges par réduction des investisse-
ments, un renforcement de la proximité aux clients de 
la NARSA, outre une réduction du délai de traitement 
des dossiers et un gain dans l’espace réservé à l’accueil 
et aux archives.

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre l'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Barid Cash et Al Barid Bank, filiales du 
groupe Poste Maroc, pour le renforcement de la proximité et la simplification des procédures en faveur des usagers de la NARSA.
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Bank Of Africa 

Le RNPG s'envole de 261% au premier trimestre

Relance économique

 Les entreprises tangéroises appelées à s'engager activement 

Les ministres de la Santé du G7 discutent partage  
des vaccins et prévention des crises

Le résultat net part du groupe 

(RNPG) Bank Of Africa (BOA) s'est 

établi à 443 millions de dirhams 

(MDH) au titre du premier trimestre 

de 2021, en hausse de 261% par rap-

port à la même période une année 

auparavant.

Hors impact du don Covid-19 

constaté l'année dernière, la progres-

sion du RNPG ressort à 30%, 

indique BOA dans un communiqué 

sur ses indicateurs trimestriels.

Le résultat net s'est chiffré à 520 

MDH à fin mars 2021, contre 186 

MDH au T1-2020. Hors impact du 

don Covid-19, il affiche une hausse 

de 29%.

En ce qui concerne le produit net 

bancaire (PNB) consolidé, il a aug-

menté de 11% à plus de 3,46 mil-

liards de dirhams (MMDH), fait 

savoir le groupe, notant que les reve-

nus de la Banque SA ont progressé de 

18%, après une année 2020 marquée 

par l'impact de la crise sanitaire avec 

notamment un recul du marché bour-

sier de 20% au 31 mars 2020.

Le premier trimestre a été marqué par 

la bonne performance du résultat sur 

opérations de marché ainsi que par la 

bonne tenue du Core Business, ajoute 

BOA, faisant état de la hausse de 6% 

de la marge d'intérêts consolidée et de 

+3% en social.

Le résultat brut d'exploitation a enre-

gistré, quant à lui, une progression de 

29% en consolidé et de 32% en social 

sous l’effet combiné de l’évolution à 

deux chiffres du PNB consolidé et 

social, la stabilisation des frais géné-

raux consolidés et la maîtrise des 

charges en social (+3%).

S'agissant du coût du risque, il a aug-

menté 50% à 753 MDH en consoli-

dé et de +26% à 344 MDH en social.

Les intervenants lors d’une conférence tenue, 
mardi à Tanger, ont souligné la nécessité pour les 
entreprises d’adhérer et de s’engager activement 
dans le plan de relance économique, afin d’assu-

rer pleinement sa réussite.
Organisée par le Centre des Jeunes Dirigeants 
-Maroc- (CJD) sous le thème "Le Plan de 
relance du Maroc ne doit-il pas se faire sur la 

base d'un nouveau modèle économique ?", cette 
rencontre a été l'occasion pour les intervenants 
d'affirmer que l’entreprise marocaine, dans le 
cadre de l’approche participative engagée pour la 
préparation de la relance économique, se trou-
vant au centre de ce plan ambitieux, se doit d'y 
être associée.
L’Etat, au regard des fonctions qu’il assure, a 
l'obligation de concevoir le modèle de dévelop-
pement dans sa globalité, mais les entreprises, de 
leur côté, ont le devoir de concevoir des modèles 
adéquats à ces enjeux macro-économiques et de 
procéder continuellement à l’autocritique de 
leurs modèles économiques, ont-il relevé.
Ils ont, en outre, mis l’accent sur le caractère 
urgent de ce plan de relance, notamment compte 
tenu du contexte actuel marqué par l’impact de 
la pandémie du coronavirus sur l’ensemble des 
secteurs, faisant savoir que ledit plan constitue 
une condition essentielle pour la réussite du 
modèle de développement.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la pre-

mière édition de la "Course de l’entrepreneur”, 
événement durant lequel les participants vont 
parcourir plus de 3.260 kilomètres à vélo, a indi-
qué le président du CJD -Maroc-, Tarik Zidi, 
notant que le départ se fera de Tanger, pour s’ar-
rêter à Rabat, Casablanca, El Jadida, Essaouira, 
Agadir et à Ouarzazate, avant d’arriver à la der-
nière étape dans la ville de Dakhla.
Cette course, qui s’arrêtera également dans trois 
zones rurales, a pour objectif d’inspirer les 
jeunes, afin de leur montrer qu’il est encore pos-
sible, en dépit des circonstances actuelles, de 
faire le choix de l’entrepreneuriat, a-t-il ajouté.
Plusieurs ateliers au profit de jeunes étudiants 
ont été organisés dans le cadre de cette course, a 
expliqué M. Zidi, faisant savoir que ces jeunes 
ont été initiés quant aux capacités de l’entrepre-
neur à passer de l’idée, à l’étude de marché, la 
faisabilité du projet, l’étude technique et finan-
cière, et au choix de la forme juridique néces-
saire, jusqu'à l’établissement d’un business plan 
adéquat pour la création de son entreprise.

Les ministres de la Santé des grandes puissances 
du G7 se réunissent jeudi et vendredi à Oxford pour 
discuter du partage des vaccins avec les pays pauvres et 
des moyens de mieux identifier les risques sanitaires liés 
aux animaux.
A une semaine du sommet des dirigeants du G7 en 
Angleterre, les ministres de l'Allemagne, du Canada, 
des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du 
Royaume-Uni sont réunis sur fond d'appels croissants 
aux pays riches à en faire plus pour faciliter la vaccina-
tion anti-Covid des États défavorisés, où les doses n'ar-
rivent qu'au compte-gouttes.
"Nous travaillerons pour essayer d'atteindre l'objectif de 
permettre que le vaccin soit disponible dans le monde 
entier", a promis le ministre britannique de la Santé 
Matt Hancock à son arrivée, car "il s'agit d'une pandé-
mie mondiale et personne n'est à l'abri tant que tout le 
monde ne l'est pas".
Les membres du G7 doivent se pencher sur un rapport 
préparé par la diplomatie britannique concernant les 
progrès réalisés par le G7 depuis 2015 pour améliorer 
l'accès à la vaccination dans le monde et aider à conte-
nir les maladies infectieuses.
Les pays du G7 se sont déjà engagés à accroître leur 
aide au dispositif international Covax. Matt Hancock a 

souligné mercredi que plus d'un demi-milliard de doses 

du vaccin Oxford/AstraZeneca, créé au Royaume-Uni, 

avaient été livrées dans le monde, en majorité aux pays 

pauvres.

Mais les appels se multiplient pour accélérer le partage.
Lors d'une rencontre des ministres des Finances du G7 
vendredi à Londres, Kristalina Georgieva, la directrice 
générale du Fonds monétaire international, doit présen-
ter un plan au coût réduit pour mettre fin à la pandé-
mie en élargissant la vaccination.
Ce plan, élaboré en consultation avec la Banque mon-
diale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
demande en effet un effort financier limité: 50 milliards 
de dollars, loin par exemple des 1.900 milliards du der-
nier plan de relance des États-Unis.
Lors de leur rencontre, les ministres de la Santé doivent 
par ailleurs "s'engager à combattre les futures menaces 
sanitaires en coopérant pour identifier les signes avant-
coureurs provenant des animaux et de l'environne-

ment", selon le ministère britannique de la Santé.
Ils comptent adopter une "nouvelle approche" en ce 
sens pour "éviter la propagation des maladies", alors 
que trois infections sur cinq se transmettent des ani-
maux aux humains, a précisé la même source.
"Il y aura de plus en plus de maladies qui passeront de 
l'animal à l'homme, et nous devons être mieux préparés 
à l'avenir", a relevé Matt Hancock.

Vaccins anti-Covid 
2 milliards de doses administrées dans le monde 

Plus de deux milliards de doses de vaccins anti-Covid 
ont été administrées dans le monde, moins de six 
mois après le début des premières campagnes de vac-
cination en décembre 2020, selon un comptage réali-
sé jeudi par l'AFP.
Au moins 2.019.696.022 doses ont été injectées dans 
215 pays ou territoires, selon ce bilan basé sur des 
sources officielles, arrêté à 9H00 GMT.
Alors que la milliardième dose avait été administrée 

au bout de cinq mois, le 24 avril, il a fallu moins 
d'un mois et demi pour doubler la mise.
Hors micro-Etats, Israël demeure le pays dont la cam-
pagne de vaccination est la plus avancée, près de six 
Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.
Dans le peloton de tête figurent également des pays 
comme le Canada (59% de la population a reçu au 
moins une dose), le Royaume-Uni (58,3%), le Chili 
(56,6%) ou les Etats-Unis (51%).

En valeur absolue, ce sont la Chine (704,8 millions) 
et les Etats-Unis (296,9 millions) qui dominent, 
devant l'Inde (221 millions). Ces trois pays concen-
trent à eux seuls 6 doses injectées dans le monde sur 
10.
Dans l'UE, 254,98 millions de doses ont été adminis-
trées à 39% de la population. Loin derrière Malte 
(72,4%), champion des 27, les pays les plus peuplés 
gravitent autour de la moyenne européenne: 
Allemagne (43,6%), Italie (40%), France et Espagne 
(39,4%).
Au cours de la semaine écoulée, en excluant les pays 
de moins d'un million d'habitants, c'est la Chine qui 
a vacciné le plus rapidement, injectant chaque jour 
des doses à 1,37% de sa population. Bahreïn (1,15%) 
et l'Uruguay (0,99%) suivent.
Dans l'UE, l'Allemagne (0,93%) va plus vite que 
l'Italie (0,81%), la France (0,80%) et l'Espagne 
(0,71%).
Les campagnes japonaise (0,47%), brésilienne 
(0,29%), russe (0,22%), indienne (0,19%) sont 
encore plus lentes.
La vaccination reste un privilège des pays à "revenu 
élevé" au sens de la Banque mondiale, qui hébergent 
16% de l'humanité mais concentrent 37% des doses 

injectées dans le monde.
Les pays à "faible revenu" se contentent pour l'instant 
de 0,3% des doses.
Dans le monde, 26 doses ont été administrées pour 
100 habitants. Mais ce chiffre cache de fortes dispari-
tés: 2,5 doses pour 100 habitants en Afrique, contre 
87 aux Etats-Unis/Canada et 47 en Europe.
Seuls six pays dans le monde ne vaccinent pas encore: 
quatre en Afrique (Tanzanie, Tchad, Burundi, 
Erythrée), un en Asie (Corée du Nord) et un dans les 
Caraïbes (Haïti).
Le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est le plus diffusé 
dans le monde: il est administré dans plus des trois 
quarts des pays et territoires qui vaccinent (au moins 
170 sur 215).
Le sérum d'AstraZeneca/Oxford est injecté aussi bien 
dans des pays riches que pauvres, notamment grâce 
au système Covax dont il est le principal fournisseur, 
alors que les vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna, 
plus onéreux et difficiles à conserver, sont principale-
ment utilisés dans des pays riches.
Le vaccin russe Spoutnik V et les vaccins chinois 
développés par Sinopharm et Sinovac sont principale-
ment administrés dans des pays émergents et en déve-
loppement.

P

Selon l’Organisation mondiale de la santé

Covid-19 : baisse de 15% des nouveaux  
cas la semaine dernière dans le monde 

e nombre de nouveaux cas et de 

décès dus au nouveau coronavirus 

a continué de diminuer au cours 

de la semaine écoulée, avec une 

baisse de 15% et de 7% respectivement par rapport 

à la semaine précédente », a indiqué l’Agence sani-

taire mondiale de l’ONU, dans son dernier bulletin 

hebdomadaire, publié mercredi.

D’après l’OMS, plus de 3,5 millions de nouveaux 

cas de Covid-19 et plus de 78.000 décès ont été 

signalés la semaine dernière dans le monde.  Les 

continents européen (-26%) et d’Asie du Sud-Est 

(-24 %) ont enregistré la plus forte baisse des nou-

veaux cas, alors que le nombre de cas signalés par les 

régions des Amériques (-2%) et de la Méditerranée 

orientale (-1%) était similaire à celui de la semaine 

précédente.  En revanche, le nombre de cas a aug-

menté de 22 % en Afrique et de 6% dans le 

Pacifique occidental.

Avec plus de 1,36 million de nouvelles infections, 

l’Inde représente la majorité des cas enregistrés au 

cours de la semaine dernière.

Suivent le Brésil (420.981 nouveaux cas, diminution 

de 7%), l’Argentine (219.910 nouveaux cas, hausse 

de 3%), les États-Unis d’Amérique (153.587 nou-

veaux cas, baisse de 18%) et la Colombie (150.517 

nouveaux cas, augmentation de 40%).

« En chiffres bruts, l’Asie du Sud-Est reste la région 

la plus touchée dans le monde surtout pour les nou-

velles contaminations », fait observer l’OMS, notant 

toutefois qu’avec plus de 1,5 million de nouveaux 

cas et plus de 29.000 nouveaux décès, il s’agit d’une 

diminution de 24 % et de 8 % respectivement par 

rapport à la semaine précédente. 

Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 a connu une baisse de 15% au cours de la semaine dernière, a annoncé l'Organisation mondiale de la santé (OMS),  
précisant que la région de l’Asie du Sud-Est reste la plus touchée dans le monde avec plus de 1,5 million de nouvelles infections.

«L

Baisse du chiffre d’affaires de Wafa assurance Hausse de l’activité d’Al Omrane Stabilité des loyers d’Immorente

EN BREF

Le chiffre d'affaires global de Wafa Assurance s'est établi à plus de 2,9 milliards de 
dirhams (MMDH) au titre des trois premiers mois de l'année en cours, en recul de 2,3% 
par rapport à la même période de 2020.En "Vie", le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,278 
MMDH, en progression 1,7%, portée par la croissance de l'activité prévoyance et la 
bonne tenue de l’épargne. En "Non-Vie", le chiffre d'affaires a atteint 1,623 MMDH au 
T1-2021, en repli de 5,3% par rapport à fin mars 2020, en raison des effets de saisonna-
lité et des répercussions du ralentissement économique lié à la crise Covid-19. Les provi-
sions techniques nettes de réassurance ont augmenté de 5,9% à 34,9 MMDH et les pla-
cements affectés aux opérations d’assurance ont progressé de 7,5% à 35,9 MMDH.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Al Omrane a atteint 686,4 mil-
lions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2021, en hausse de 48% par 
rapport à la même période une année auparavant. En effet, Al Omrane a 
profité de la dynamique des mises en chantier pour lancer 20 nouveaux 
projets d’une consistance de 7.034 unités de production nouvelle contre 
806 unités au premier trimestre de l’année 2020. Au 31 mars 2021, l'en-
dettement net affiche, pour sa part, une légère baisse par rapport au 31 
décembre 2020 en ligne avec le plan de financement du Groupe.

Immorente a annoncé pour le premier trimestre 2021 des loyers de 12,8 
MDH en quasi-stabilité (-0,8%). Aussi, le chiffre d'affaires a affiché un 
retrait de -6,8% à cause de certaines refacturations. Par ailleurs, 
Immorente a évoqué le paiement d’un dividende trimestriel en septembre 
2021. De même, Immorente qui a affiché une dette nulle à fin mars 
2021, a investi en mai 2021 un montant de 190 MDH dans l’acquisition 
d’une usine de 25.000 m² à l’agropole de Meknès et louée par Aptiv (ex 
Delphi).



 

 l'occasion de la réception de 
l’équipe nationale de beach 
soccer au Complexe 

Mohammed VI après sa participation 
au championnat d’Afrique des Nations 
"Sénégal 2021", M. Lakjaa a indiqué 
que la fédération mobilisera tous les 
moyens logistiques et financiers pour 
mettre en place un championnat com-
pétitif et de haut niveau en coordina-
tion avec les autorités locales, d'autant 
que le Royaume dispose de plages qui 
faciliteront le rayonnement de cette spé-
cialité.
La FRMF prendra plusieurs mesures 
pour rehausser le niveau du beach soc-
cer au Royaume, a affirmé M. Lakjaa.  
De son côté, l'entraîneur de l'équipe 
nationale de beach soccer, Mustapha El 
Haddaoui, a salué le soutien apporté 
par le président de la FRMF aux diffé-
rentes équipes nationales afin de réaliser 
les résultats escomptés et hisser le dra-
peau national dans les différents événe-
ments continentaux et internationaux, 
notant que la participation des Lions de 

l’Atlas à la CAN était positive, malgré la 
3è place qui n’est pas qualificative pour 
la Coupe du monde.
"Certains détails et la malchance étaient 
à l'origine de notre échec pour assurer 
une qualification à la Coupe du monde, 
que ce soit contre l'équipe du 
Mozambique ou face à l'équipe du 
Sénégal lors de la demi-finale", a précisé 
le sélectionneur national dans une 
déclaration à la presse en marge de cette 
rencontre. El Haddaoui a salué la pro-
position de la fédération de créer un 
championnat national de beach soccer, 
qui comprendra initialement 12 équipes 
avant d'être élargi à 16, notant que ce 
championnat élèvera le niveau de pra-
tique et constituera une large base de 
présélection pour renforcer l'EN avec 
des éléments de haut niveau. Le Maroc 
a terminé le championnat d’Afrique des 
Nations 2021 de beach soccer en troi-
sième position, après avoir remporté le 
match de classement face l'Ouganda sur 
le score de cinq buts à trois. 
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Les rassemblements et les activités dans les espaces fer-
més sont désormais autorités pour moins de 50 per-
sonnes et dans les espaces ouverts pour moins de 100 
personnes, avec l'obligation d'obtenir une autorisation 
auprès des autorités locales en cas de dépassement de ce 
nombre.
Un tel allègement offre la possibilité aux professionnels 
pour renouer progressivement avec un rythme optimal 
d'activité, quoiqu'en deçà du niveau pré-pandémique, 
dans l'espoir d'effacer les lourdes pertes essuyées depuis 
le déclenchement de la crise du nouveau coronavirus 
(covid-19) qui a plongé le secteur dans une situation des 
plus critiques. Cette reprise qui va se profiler dans les 
semaines et les mois à venir est porteuse sans doute du 
cash flow crucial à même de renflouer la trésorerie des 
entreprises de l'événementiel qui tournaient au ralenti 
au détriment de leur santé financière et la pérennité de 
l'écosystème tout entier.
Fort est de constater que la vitesse de reprise varie chez 
les différents acteurs, dans la mesure où les grands évé-
nements institutionnels avec toute leur complexité logis-
tique et organisationnelle mettront plus de temps à 
redémarrer comparativement aux fêtes familiales et des 
événements de moindre taille.
Un constat réitéré par Aziz Bouslamti, le président du 
Groupement professionnel des prestataires de l'événe-
mentiel au Maroc (GPPEM), qui a assuré que la reprise 
des grandes manifestations requiert du temps, eu égard 
aux défis logistiques y afférents et l'approche de la 
période estivale.
Cet allégement des restrictions sanitaires demeure, tou-
tefois, un signal fort d'espoir pour les opérateurs du sec-
teur, frappés de plein fouet par les effets néfastes de la 
pandémie, a ajouté M. Bouslamti dans une déclaration 
à la MAP, notant que l'organisation de grands événe-
ments est le vrai moteur de soutien et de relance du sec-
teur.

Fêtes familiaux : une aubaine 
pour les traiteurs 
S'il est difficile de voir de grandes manifestations se tenir 
dans l'immédiat, les fêtes familiales tels que les mariages, 
une niche qui rapporte gros aux traiteurs en temps nor-
mal, peuvent retrouver un niveau soutenable, au grand 
bonheur de l'écosystème dont dépendent plusieurs métiers 
et des milliers de petites mains.
Approché par la MAP, Mohamed Abdelfadel, 
Coordinateur de la Commission mixte des métiers de 
bouche (CMMB), a qualifié l'autorisation des rassemble-
ments d'une décision favorable aux intérêts de l'écosystème 
des traiteurs, pour qui la reprise d’activité est une condi-
tions sine qua none pour effacer les pertes concédées à 
cause de cette crise. En dépit de la limitation du nombre 
des personnes dans les rassemblements, laquelle peut 
impacter la marge bénéficiaire potentielle des traiteurs, M. 
Abdelfadel s’attend à un rythme d’activité susceptible de 
redynamiser le secteur qui lutte plus que toute autre chose 
pour assurer sa survie. La reprise du secteur est également 
bénéfique à une multitude de métiers sollicités par les trai-
teurs dans le cadre de l’organisation des événements qui 
leurs sont confiés, tels que les groupes musicaux et d’ani-
mation, la pâtisserie et les transporteurs, a-t-il fait valoir. 
Conscient des défis auxquels est confronté le secteur, le 
gouvernement n’a pas tardé à prêter main forte aux opéra-
teurs de l’événementiel, en faisant bénéficier les travailleurs 
du secteur des indemnités forfaitaires servies par la Caisse 
nationale de sécurité sociale (CNSS) au même titre que 
d’autres activités mises à mal par la crise sanitaire. Les 
mesures d’allégement décidées par le gouvernement vien-
nent couronner les résultats positifs enregistrés dans la 
courbe des infections au nouveau coronavirus et des avan-
cées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de 
vaccination contre cette pandémie. La tenue des événe-
ments et de grandes messes, dans leurs formes les plus 
conventionnelles, est tributaire sans doute de l'atteinte de 
l'immunité collective qui va assurer un retour à la vie nor-
male.

C'est parti pour la reprise ! Lancement de « 60 secondes 
pour convaincre », concours international 

pour les jeunes entrepreneursAsphyxiés par de longs mois d'arrêt sur fond de crise sanitaire iné-
dite, les professionnels de l'événementiel peuvent pousser un pre-
mier ouf de soulagement, suite à l'autorisation des rassemblements, 
faute de quoi ce secteur est voué à disparaître.Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lakjaa, a insisté, mercredi à 

Salé, sur la nécessité de programmer un championnat national de beach soccer dès le mois de septembre 
prochain, avec au moins douze équipes avant de l'élargir à seize.

Evénementiel
Francophonie
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 Moscou veut faire oublier 
politique et pandémie 

Au forum de Saint-Pétersbourg
France

Autour de Benzema, une attaque d'électrons libres

Lions de l’Atlas
Villarreal revient à la 

charge pour Harit 

Les Bleus d'attaque pour l'Euro ! L'alléchant 
triangle offensif autour de Karim Benzema a 
été à la hauteur des attentes mercredi en 
match amical contre les Gallois (3-0), 
l'avant-centre offrant une variété bienvenue 
pour Didier Deschamps, sélectionneur prag-
matique qui offre une "totale liberté" à ses 
stars. Les projecteurs étaient tous braqués 
sur Benzema, de retour avant l'Euro sous la 
tunique tricolore plus de cinq ans et demi 
après la dernière fois. Sans pression appa-
rente lors de ce match de préparation à huis 
clos à Nice, l'avant-centre du Real Madrid a 
déroulé "son registre, sa palette élargie" pour 
offrir aux Bleus "de la maîtrise et de la com-
plémentarité", selon Deschamps.
L'attaquant de 33 ans s'est montré très dis-
ponible dans la construction du jeu, cher-
chant à combiner avec ses partenaires sans 
fioriture, souvent en une touche de balle 
quand le jeu le nécessitait. S'il a régulière-

ment décroché de sa position de départ, cela 
ne l'a pas empêché d'être présent sur tous les 
ballons aériens dans la surface, prenant qua-
siment à chaque fois le meilleur sur son vis-
à-vis. En somme, même s'il a conclu sa par-
tie sans aucun but marqué, Benzema a déli-
vré une prestation variée et complète que 
peu de joueurs sont capables de produire. 
En créant du liant sur la ligne d'attaque, il a 
montré qu'il pouvait peut-être constituer le 
chaînon manquant du duo Mbappé-
Griezmann, parfois sous-exploité.
Deschamps l'a dit et répété: les joueurs 
offensifs ont été laissés libres de leurs mou-
vements sur les phases d'attaque, à condition 
toutefois de ne pas négliger le repli défensif. 
"Il n'y a pas de position fixe, je leur laisse 
une totale liberté. Après à la perte du ballon 
ils savent ce qu'ils doivent faire pour com-
penser", a résumé le sélectionneur sur TF1.
Devant, le triangle mis en place a pris des 

formes diverses et variées au fil de la ren-
contre. Antoine Griezmann s'est baladé sur 
la largeur pour étirer le bloc adverse, ce qui a 
permis à Kylian Mbappé et Benzema de 
s'engouffrer dans les espaces ouverts à tour 
de rôle. Les deux ont souvent échangé leurs 
positions, sans donner l'impression de se 
gêner.
Au milieu, il y avait de la "liberté aussi" 
pour Corentin Tolisso, Paul Pogba et Adrien 
Rabiot. "Même s'il y a une position de 
départ, ils sont capables de savoir ce qu'ils 
ont à faire par rapport à là où ils se trouvent. 
C'est aussi intéressant d'avoir cette polyva-
lence plutôt que de laisser un joueur dans 
un registre complètement figé", s'est réjoui 
le sélectionneur.
Si les Français revendiquent ouvertement 
d'être "la meilleure équipe du monde", c'est 
aussi parce qu'ils possèdent une profondeur 
de banc sans équivalent.

Relégué en Bundesliga 2 après une saison cauchemardesque 
avec Schalke 04, l’international marocain Amine Harit est 
plus que jamais sur le départ. L’ancien Nantais pourrait évo-
luer la saison prochaine en Espagne, tout comme ses compa-
triotes en sélection En Nesyri et Bounou.
Comme rapportée par Al Bayane le 2 mars dernier, Amine 
Harit est la cible privilégiée de Villarreal, récent vainqueur de 
l’Europa League. Le tacticien espagnol des sous marins, Unai 
Emery, serait sous le charme du Lions de l’Atlas et souhaite-
rait l’enrôler à tout prix durant le prochain mercato pour 
renforcer son secteur offensif.
Selon les dernières indiscrétions de la presse italienne et plus 
précisément de Sky Sport, Naples et Atalanta seraient aussi 
en concurrence pour s’offrir les services du meneur de jeu 
marocain, qui dispose d’un bon de sortie de la part de son 
club Schalke 04, à condition que le club intéressé soit prêt à 
mettre 15 millions d’euros sur la table pour clore les négocia-
tions.

O.Z

Le principal forum économique 
russe, à Saint-Pétersbourg, tente cette 
semaine de véhiculer un message 
envers et contre tout: la Russie a 
dompté la pandémie et reste ouverte 
aux investissements malgré les ten-
sions géopolitiques.
Ce forum est un des premiers évène-
ments de ce type dans le monde 
depuis l'apparition du Covid-19, qui 
a entraîné l'annulation de tradition-
nels grands rendez-vous internatio-
naux.
En point d'orgue, le président 
Vladimir Poutine sera là vendredi.
Jadis surnommé le "Davos russe", la 
taille réduite du forum (2-5 juin) 
illustre cependant au moins autant le 
risque sanitaire toujours réel que la 
détérioration de l'image de la Russie 
dans l'arène internationale.
Si la pandémie explique des absences, 
la réalité est que depuis 2014 le 
"SPIEF" n'a cessé de voir la liste de 
participants d'envergure se rétrécir et 
le nombre de gros contrats signés 
diminuer.
En 2020, les investissements directs 
étrangers en Russie n'étaient que de 
1,4 milliard de dollars, soit leur plus 
bas niveau depuis 1994.
Si le PIB russe a été relativement 
épargné par le Covid-19 en raison de 
mesures de confinement très limitées 
par rapport au reste du monde, la 
Russie revient toutefois à son défi de 
revitaliser l'économie, stagnante 
depuis de longues années.
Selon Chris Weafer, fondateur de la 
société de conseil Macro Advisory, 
Moscou veut convaincre que "l'on ne 
devrait pas laisser la mauvaise poli-
tique empêcher de bonnes affaires".

Une logique avec laquelle Patrick 
Pouyanné, patron de Total, est en 
accord.
"M. Poutine veut plus d'investisse-
ments étrangers en Russie et il faut 
l'écouter", a-t-il dit à l'AFP, "je peux 
attester pour avoir investi plusieurs 
milliards dans le pays que les inves-
tisseurs français sont bien accueillis".
Mais depuis l'annexion de la Crimée 
en 2014 et le début des sanctions 
occidentales, les relations avec 
l'Ouest n'ont fait qu'empirer et avec 
elles les rapports économiques et 
commerciaux.
Avec l'empoisonnement puis l'empri-
sonnement de l'opposant Alexeï 
Navalny, le durcissement des lois 
pour contrôler internet, les médias et 
les ONG étrangères, les tensions 
n'ont fait que croître.
Jeudi encore, le média russe indépen-
dant VTimes, spécialisé en écono-
mie, a annoncé sa fermeture par 
crainte de poursuites judiciaires après 
avoir été classé "agent de l'étranger".
Les participants au forum de Saint-
Pétersbourg espèrent donc que la 
rencontre entre les présidents 
Vladimir Poutine et Joe Biden à 
Genève le 16 juin puisse permettre 
une stabilisation.
En attendant, point de leaders d'en-
vergure cette année dans l'ancienne 
capitale impériale russe. L'émir du 
Qatar se contente d'une apparition 
par vidéo, coronavirus oblige, même 
si son pays est l'invité d'honneur.
Si le forum a lieu, c'est que les auto-
rités russes ont décidé de composer 
avec les obstacles de la pandémie.
Organisé en à peine deux mois, l'évè-
nement dit avoir pris toutes les 

mesures sanitaires nécessaires: 5.000 
participants, soit quatre fois moins 
que d'habitude, des tests PCR obli-
gatoires ainsi que de mystérieux 
outils innovants tels qu'un 
"brouillard froid anti-covid".
Mais les étrangers arrivés en Russie 
pour le forum y découvrent ébahis le 
rythme de vie depuis près d'un an: 
proximité, poignées de main et 
absence presque totale de masques, 
terrasses, restaurants et salles de spec-
tacle bondés, fêtes le soir.
Le Covid-19 a pourtant fait des 
ravages ces douze derniers mois en 
Russie, un des pays les plus touchés 
au monde qui continue d'enregistrer 
des milliers de nouveaux cas et des 
centaines de morts quotidiens.
Si la Russie peut se targuer d'avoir 
trouvé rapidement un vaccin, elle se 
débat avec une vaccination très lente, 
sa population étant extrêmement 
méfiante à l'égard du produit et des 
autorités.
"Les gens arrivent aux points d'en-
trée et ils ne pensent pas à l'obliga-
tion de porter un masque, à la dis-
tanciation sociale", raconte à l'AFP 
Julius Bakazarov, un volontaire au 
forum de 19 ans venu de 
Vladikavkaz, dans le Caucase.
Dans les couloirs, rares sont les 
masques et fréquentes les poignées de 
main.
"La situation (épidémiologique) n'est 
pas facile, mais gérable", avait admis 
mardi le gouverneur de Saint-
Pétersbourg. C'est aussi un galop 
d'essai avant l'Euro de football, la 
ville accueillant sept matches et des 
dizaines de milliers de supporters à 
partir du 12 juin.

Le fils d’El Aynaoui passe Pro chez l'AS Nancy
Le jeune milieu de terrain franco-marocain, Neil El Aynaoui, a signé son premier 
contrat professionnel avec l'AS Nancy Lorraine (ASNL) pour trois saisons.
Évoluant à l'ASNL depuis l’âge de huit ans, le jeune joueur, fils de l’ancienne 
gloire du tennis marocain, Younes El Aynaoui, a réalisé son rêve en signant son 
premier contrat professionnel avec son club formateur.
"J’ai commencé le foot en Espagne dans le petit club de Gava, près de Barcelone 
où on habitait à l’époque, parce que c’était plus facile pour mon père dans sa car-
rière de tennisman, avec un grand aéroport à proximité", a indiqué le joueur dans 
une déclaration à la presse. "Mes parents sont revenus vivre à Nancy quand j’avais 
8 ans. J’ai tout de suite signé à l’ASNL. C'est mon club. Depuis tout petit, j'ai 
cet objectif de devenir footballeur professionnel à Nancy. Je n'ai jamais regardé ce 

qu'on aurait pu me proposer ailleurs", a expliqué le jeune milieu de terrain 
franco-marocain. Neil, 19 ans, est passé par le Pôle Espoirs au CREPS d’Essey-
lès-Nancy. Il a franchi les étapes avec beaucoup d’aisance et dispose de grandes 
qualités physiques lui permettant de répéter les efforts à haute intensité.
Issu d’une famille de sportifs de haut niveau, avec son père qui a brillé en Grand 
Chelem, sa maman qui a connu le top niveau en tennis et en patinage artistique 
et son grand frère qui brille au basket dans les catégories jeunes, le nouveau 
joueur professionnel de l’ASNL est un footballeur complet avec des qualités 
pour jouer attaquant de pointe. Mais c’est en position de "relayeur" qu’il se sent 
le mieux et son profil intéressera sans doute le nouveau coach de l’AS Nancy, 
l’Allemand Daniel Stendel.

Dès le mois de septembre 2021 

Lekjaa : « Un championnat national 
de beach soccer sera programmé »

A
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 Par Youness Akrim. (MAP) 

L’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF) a annoncé le lancement du concours 
international "60 secondes pour convaincre", 
visant à valoriser la créativité, la capacité 
d’innovation et l'esprit entrepreneurial des 
étudiants de ses universités et établissements 
membres.
De plus en plus d’universités souhaitent déve-
lopper la culture entrepreneuriale auprès de 
leurs étudiants et intégrer cette dimension dans 
leur stratégie, indique l’AUF dans un communi-
qué.  L’Agence accompagne ses établissements 
membres dans cette démarche et met en œuvre 
des projets visant à apporter des résultats 
concrets et à renforcer les écosystèmes entrepre-
neuriaux, explique-t-on. 
Ce concours est organisé à l'occasion de son 
60ème anniversaire de l'AUF en partenariat 
avec TV5MONDE, France Médias Monde 
(RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya) et 
L’Orient-Le Jour. 
Le projet SALEEM au Maghreb (co-financé par 
l’Union européenne) et le projet DEEL au 
Liban ont permis la création d’un statut officiel 
d’étudiant-entrepreneur et de pôles d’accompa-
gnement, rappelle-t-on.
Le projet Safir, également co-financé par l’UE, 
apporte quant à lui un soutien aux jeunes por-
teurs de projets à impacts social, culturel et 
environnemental en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient, à travers notamment la création 
d’un réseau de 46 structures d’accompagnement 
(incubateurs, accélérateurs, universités, organisa-
tions de la société civile).  Depuis sa création, le 
programme "Incubateur francophone africain", 
déployé dans 16 pays d’Afrique subsaharienne 
et du Maghreb, a permis d’accompagner 60 
projets, précise l’AUF. 
Par ailleurs, l’Agence s’engage depuis plus de 10 
ans auprès des femmes entrepreneures au Liban, 
et depuis 2020 en Irak, pour répondre à leurs 

besoins 
spécifiques à travers la 

compétition "Femme Francophone 
Entrepreneure", note l’Agence, faisant observer 
que le le concours "60 secondes pour 
convaincre" s’inscrit dans cette dynamique et 
dans cette volonté de soutenir les jeunes entre-
preneurs à l’échelle internationale et de valoriser 
leur créativité et leur capacité à innover. Il est 
ouvert aux étudiants des plus de 1000 établisse-
ments membres de l’AUF dans le monde. Pour 
participer, les jeunes devront présenter leur pro-
jet en 60 secondes chrono en format vidéo.
Quatre prix d'une valeur pouvant aller jusqu’à 
1500 euros seront décernés aux lauréats. Ils 
bénéficieront également d’une mise en relation 
avec des mentors et des incubateurs.
Les participants ont jusqu’au 26 juin 2021 – 
minuit (heure de Paris) pour déposer leur vidéo 
sur un lien spécialement dédié.
Fondée en 1961, l'Agence Universitaire de la 
Francophonie est considérée comme le premier 
réseau universitaire au monde, avec plus de 
1000 établissements membres répartis dans près 
de 120 pays.
Présente sur les cinq continents, grâce à son 
réseau d'implantations, l'AUF met notamment 
en œuvre les engagements pris, dans son 
domaine, par la Conférence des chefs d'États et 
de gouvernement des pays ayant le français en 
partage. L'Agence a principalement pour mis-
sion d'accompagner les établissements d'ensei-
gnement supérieur et de recherche et agit pour 
une francophonie scientifique engagée dans le 
développement économique, social et culturel 
des sociétés. 
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L’exclusivité du processus onusien tendant à parvenir à une solution politique de la question du Sahara marocain ne saurait être entachée de toute démarche qui viserait à 
remettre en cause sa primauté ou entraver son expression, a affirmé, mercredi, l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, M. Youssef Amrani.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud 

Sahara : L’exclusivité du processus onusien ne saurait être entachée 
de démarches visant à remettre en cause sa primauté 

Entretien avec Abderrazzak Hamzaoui

La force des mots, la beauté  
les choses et l’attention de l’être humain
Né en 1963, Abderrazzak Hamzaoui (Hamza Marzak) est ingénieur et maitre Praticien en (PNL) programmation neurolinguistique. Il a animé plusieurs confé-

rences sur le développement personnel et le pouvoir créatif de l’individu.
Il est habité par le questionnement de la culture marocaine et celle arabo-musulmane en général, pour découvrir son impact sur la façon de penser de l’individu et 

ses conséquences. En 2020, il publie son premier Roman : « Le Muet », fruit de quatre années d’effort aux  éditions 7eciel www.e7ciel.com. Entretien. 

Que représentent les arts et les lettres 
 pour vous ?

Les arts représentent la vie ou plutôt ses manifestations 
qui sont l’agencement de beaucoup d’éléments pour se 
représenter en toute beauté. La nature, par l’évolution 
de ses composants, les fait converger vers des objets per-
fectionnés, sculptés même et affinés, elle a fait des mil-
lions voire des milliards d’années pour confectionner des 
éléments et les rendant des objets beaux, plutôt vivants. 
Pensez à un paysage sculpté par l’érosion, à une plante 
ou un arbre, à son fruit ou à ses fleurs, à son environne-
ment qui crée autour, vous trouverez sûrement de la 
beauté. Les artistes ont beaucoup à apprendre de la 
nature.
Chacun parmi nous, dans un domaine qui lui est parti-
culier, sait déceler des incohérences ou des agencements 
et imagine d’autres qu’ils auraient pu être. Ce qui fait la 
différence c’est qu’il y a ceux qui l’expriment sous for-
mat d’images, elles aussi sous forme de mots et des 
lettres, pour les partager avec les autres. Ce sont les 
artistes. Ils imaginent les objets de la nature autrement, 
détectent facilement ce qui manque et le comblent par 
leur imagination, à force de le faire ils perfectionnent 
facilement leur faculté jusqu’à ce qu’il commence à voir 
partout de la beauté, l’expriment et la partagent en 
toute facilité.
Les lettres, à mon sens, décrivent certes la beauté pour 
la transmettre, mais ce qu’ils peuvent faire sûrement 
c’est d’attirer l’attention de l’être humain vers elle, vers 
ce que la nature a créé et continue de le faire, vers la vie.

 Que représente l'écriture /La lecture  
  pour vous ?

Ça ne vous est jamais arrivé de lire un roman ou un 
essai et espérer que ce soit écrit autrement ? Avoir enten-
du la réponse d’un invité « de référence » à une question 
d’un animateur « de référence » dans le cadre d’une 
émission « de référence » qui traite un thème qui vous 
tient à cœur et la réponse ainsi que le raisonnement 
était pour vous peu convaincant ? Ça m’est arrivé plu-
sieurs fois, je l’espère pour vous aussi.
Après tout ça et lorsque vous vivez une expérience, émo-
tionnellement intense et qui confirme ce que vous étiez 
en train de penser, une force forte au fond de vous-
même vous pousse à partager la leçon. L’écriture dans ce 
cas, devient le seul pur secours et source d’apaisement, 
en tout cas pour moi. Je l’espère pour vous aussi.
Toute idée est en elle-même géniale, certes, mais elle est 
comme un embryon, il faudrait l’entretenir et la déve-
lopper en toute patience et passion. Pour pousser l’idée 
à se manifester, je glane, pendant parfois des années, 
tout document, article, vidéo ou publication et guette 
toute expérience, utile à mon sens. Encore faut-il tout 
structurer.
Le carbone et le diamant sont de la même substance. 
C’est l’organisation qui fait toute la différence. L’un 
noircit et salit, mais l’autre brille et éblouit. L’un on le 
jette et l’autre on le garde pour impressionner autrui 
pendant chaque occasion de fête. Une narration imagi-
née a besoin d’une structure, comme tout ouvre d’art 
s’adosse à une architecture. Elle le tient, le maintient, 
assure sa permanence, l’organise, l’assemble et lui pro-
cure sa vraisemblance. Et puis, la beauté de tout art est 
dans l’agencement de ses éléments et de leur ordon-
nance.
Le petit monde est finalement créé, on y laisse les per-
sonnages agir en toute liberté. On les écoute, les voit, les 
sent et vit avec eux leurs joies et difficultés. Ils vont cer-
tainement dialoguer avec nous, nous surprendre, nous 
contredire, nous poser leurs questions et surtout nous 
faire voyager. Je l’espère pour vous aussi.

Parlez-nous des villes que vous avez visitées et 
qui ont laissé une remarquable trace dans votre 

parcours artistique.

J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs villes dans les 
quatre coins du monde, Paris, New York, Denver 
Atlanta, Toronto, Perth, Melbourne, mais aussi, le 
Caire, Alexandrie, Tunis, Alkhartoum, Dubaï, Almadina 
et la Mecque, Capetown, Acra et Bamako… Chacune 

de ces villes m’a impressionné à sa façon, et je continue 
à apporter dans mon esprit une part ces villes, depuis la 
beauté et la propreté des villes comme Melbourne, la 
profondeur de l’histoire au Caire jusqu’à la sacralité du 
lieu à la Mecque.
J’ai visité toutes presque toutes les villes du Maroc. 
Chacune d’elle aussi m’a affecté à sa façon et chacune 
d’elle a sa beauté qui lui est particulière, mais en toute 
sincérité la ville qui m’a impacté le plus c’est la ville 
charmante d’Essaouira.  
Elle est accueillante par la chaleur de ses habitants, leur 
regard profond et charmant et par son climat tout le 
temps doux. Elle offre les services d’une grande ville et 
aussi le calme et la douceur d’une autre petite. En plus 
de la ville et l’humilité de ses habitants, j’étais surtout 
influencé par des jeunes qui, à partir des produits de 
ferraille, arrivent à créer des objets artistiques de grande 
valeur, des sculptures à partir des fils de ferrailles, des 
écrous et boulons. Ils conçoivent et construisent des 
bouquets de fleurs de fils délaissés qu’ils tissent. Des 
objets d’art. Je les salue de tout mon cœur.

Que représente la beauté pour vous ?

Je vais vous répondre par une petite histoire. Il était une 
fois un petit garçon, il décida d’écrire sa biographie.Il ne 
savait ni par quoi ni comment commencer, si ce n’est 
que l’écriture est un art et l’art est l’une des expressions 
de la beauté. Il entama son voyage pour sa quête pen-
dant des jours et des nuits jusqu’à ce qu’il atteigne une 
plaine parsemée de bicoques éparses. Il resta debout, 
méditant, fortement épuisé. Abattu et affamé par l’effort 
du long périple sans fin, l’esprit plein de questions sans 
réponses, il chercha d’abord de quoi assouvir sa faim, 
s’approcha d’une bicoque isolée, s’invita chez l’habitant 
paysan, qu’il trouva allongé, menant avec quiétude sa 
vie, à l’ombre d’un arganier, seul arbre dans le lieu, sous 
un soleil brûlant.
— La grâce est venue avec vous ! Le ciel est devenu 
fécond et beau ! dit le paysan qui, n’ayant pas vu de visi-
teur depuis longtemps.
Le dernier mot frappa l’esprit de l’aventurier.
— Avec cette chaleur à couper le souffle, c’est beau ?
— Il y a plus d’un signe. Le vent qui se rafraîchit, l’air 
qui s’humidifie, les bribes de nuages qui s’amassent. 
Oublie l’état des objets et concentre-toi sur ce qui est en 
mouvement. Un signe pourrait mentir, plus de deux, 
jamais.
— Trois signes, répondit l’aventurier, voulant montrer 
qu’il avait parfaitement appris la leçon.

— Et toi, porte-bonheur, font quatre ! Quel agence-
ment ! Quelle beauté !
Le voyageur fut pétrifié d’étonnement en entendant 
encore le mot beauté.  
— Comment pourrais-je moi aussi déceler ces signes ?
…….
Deux mois après l’arrivée du voyageur, ils sortirent faire 
paître les chèvres. Ils marchaient derrière elles, le paysan, 
chantonnant, faisait bouger une pierre, caressait une 
herbe, parlait parfois avec ses chèvres. Il jetait de temps 
à autre un regard plus loin et souriait à l’aventurier, qui 
restait rongé de soucis et plein de curiosité. Plus le pay-
san se brûlait d’émerveillement, plus l’aventurier s’en-
flammait d’angoisse et d’appétit de connaissances non 
satisfait ! Ne sachant pas quoi faire, ne pouvant plus 
résister longtemps, il aborda promptement son compa-
gnon :
— Je donnerais ma vie pour comprendre ce qui te 
charme !
 Il s’arrêta un moment, puis il continua :
— Ma joie s’intensifie devant la beauté !
L’aventurier, consterné à en mourir, mais d’une oreille 
fortement sensible, répliqua :
— Chaleur intense qui arrache le souffle, devant des tas 
de cailloux et tu parles de beauté ?
Le berger sourit sans répondre, lui montra une toute 
petite rose d’une herbe minuscule, à l’ombre d’un tout 
petit caillou. L’aventurier voulut la cueillir lorsque le 
berger l’arrêta rudement, mais poliment :
— Observe-la, vénère-la, avant de la couper !
L’aventurier plongea un regard intense sur la petite fleur, 
la mince tige qui la supportait et la petite ombre du 
tout petit caillou. On aurait dit qu’il découvrait un mys-
tère. Il prononça :
— Tout est agencé !
— La beauté est partout, il suffit de l’observer ! lui 
répondit le paysan, émerveillé.
 Ils continuèrent leur parcours jusqu’à ce qu’ils arrivent 
devant un lac, calme, apaisé et apaisant, d’un bleu 
sublime, sous les rayons chatoyants du soleil, comme un 
matin de printemps. Le paysan abreuva ses chèvres, mais 
l’aventurier resta à méditer devant. 
Il vit son visage bien réfléchi sur la surface limpide du 
lac, le vent tiède du désert le démangea et fit ondoyer 
son image comme sur un miroir dansant, sans qu’il 
bouge. Plus il la voyait, plus elle lui paraissait belle. Il 
restait absorbé par elle jusqu’à ce qu’il entende la voix 
larmoyante du paysan :
— Je donnerais ma vie pour comprendre ce qui te 
charme.

L’aventurier se retourna comme s’il se réveillait brusque-
ment d’un long sommeil, découvrit le paysan à sa 
droite, les larmes aux yeux et les bras ouverts pour 
l’étreindre !
— Quelle beauté ! Tout ce qui est autour de moi 
reprend sens. La beauté est tout près de nous, à la sur-
face d’un lac comme à l’ombre d’un petit caillou, il suf-
fit d’avoir des yeux, dit l’aventurier.
— Je sens que le moment de nous séparer approche.
Il décida d’entamer l’écriture de sa biographie. Pour 
cela, il revivrait sa vie, mais avec ses propres yeux, ceux 
de la beauté.

Parlez-nous des livres /films que vous avez déjà 
lus/vus et qui ont marqué vos pensées

Parmi les livres qui m’ont impressionné, je peux citer 
quelqu’un sans prétendre être exhaustif. Dans les grands 
classiques je commence par, « À la recherche du temps 
perdu » de Marcel Proust. J’ai bien aimé le voyage du per-
sonnage-narrateur aux profondeurs de l’esprit humain 
pour découvrir finalement que la beauté pourrait être la 
branche de salut pour retrouver le temps recherché, dans 
le temps retrouvé. J’ajouterai souvenirs de « La maison des 
morts » du grand Dostoïevski. Il a réussi à faire montrer 
la beauté là où elle n’était pas prévue, le comportement 
des forçats, il était tout simplement génial. Je ne peux pas 
ne pas dire un mot à propos du roman « Les raisins de la 
colère » de John Steinbeck pour son alternance des actions 
des personnages et l’influence du contexte dans lequel ils 
agissent, le personnage le plus influant. 
Pour les écrivains marocains francophones, je citerais « Le 
fond de la jarre » d’Abdellatif Laâbi. Un voyage aux pro-
fondeurs de la culture marocaine et il nous montre com-
ment le co
llectif pourrait avoir sa prééminence sur l’individuel. 
J’ajouterai « Légende et vie d’Agoun’chich » de 
Mohammed Khair Eddine. Il traçait le voyage initiatique 
d’un aventurier qui voyait le contexte où il vivait évoluer 
devant lui sans qu’il puisse le contrôler. J’ai sûrement 
oublié beaucoup d’autres

Parlez –nous de vos projets culturels 
 /Artistiques à venir.

Les projets qui sont en cours, traitent le thème de l’in-
fluence du fait de raconter des contes sur les petits, 
mais aussi sur les grands, force douce et puissante de la 
littérature.

Commission de l'Union africaine
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ans une lettre ouverte adressée à la vice-
ministre sud-africaine des relations interna-
tionales et de la coopération, Mme Candith 
Mashego Dlamini, suite à une allocution 

prononcée à l’Université de Limpopo et qui faisait des 
références au Maroc et à la question du Sahara maro-
cain sur la base d’appréciations partielles et impartiales, 
M. Amrani a rappelé que l’Union africaine (UA) a 
endossé formellement cette exigence à travers sa résolu-
tion 693, adoptée en juillet 2018 au niveau des Chefs 
d’Etat africains au Sommet de l’UA, tenu à 
Nouakchott.
“La résolution 690 du conseil de sécurité à laquelle vous 
vous êtes référé a été un tournant majeur dans l’amorce 
d’un processus onusien qui, au fil des années, (…) a 
reconnu la seule pertinence d’une solution politique 
durable, réaliste, pragmatique et fondée sur le compro-
mis”, a écrit le diplomate marocain à l’adresse de Mme 
Mashego Dlamini.
Il a soutenu, dans ce contexte, que le Royaume a tou-
jours été de tous les grands combats pour apporter sou-
tien et support aux pays frères et amis africains dans 
leur lutte pour l’indépendance. “L’Afrique du Sud en a 
été témoin de la plus concrète des façons et de l’aveu 
même du défunt président Nelson Mandela”, a-t-il dit, 
arguant que “le soutien financier, militaire et politique 
du Royaume du Maroc a été déterminant dans les che-
mins empruntés par l’histoire anticoloniale et anti-apar-
theid”.

Et de poursuivre que “le Maroc ne saurait être accusé à 
tort du même mal qu’il a combattu en première ligne 
de toutes ses forces et de toute sa détermination aussi 
bien en interne qu’à l’échelle continentale”.
Le diplomate a rappelé, à cet égard, que la soi-disant 

reconnaissance de la prétendue “rasd” par l’OUA n’est 
pas le fait d’une décision ni d’une volonté africaine, 
mais bien celui de “la violation caractérisée de la Charte 
constitutive de notre Institution”. “Sans vote ni procé-
dure, la pseudo +rasd+ a forcé les portes de l’organisa-

tion par des procédés politiciens qui ne font pas hon-
neur à la légalité internationale ni au principe d’unité 
africaine”, a-t-il fait constater.
Et d’ajouter que la genèse et l’élan panafricains ne sau-
raient être réduits à la création de l’OUA en 1963, 
ajoutant que cette création est le couronnement d’une 
démarche de solidarité, d’union et de fraternité portée 
par des leaders africains, pères fondateurs de l’institu-
tion qui, des années avant, s’étaient réunis en 1960 à 
Casablanca sous l’impulsion du Maroc et du leadership 
de feu Sa Majesté le Roi Mohammed V.
M. Amrani n’a pas manqué de souligner que s’il y a un 
lieu où le politique doit s’incliner face à la rigueur 
scientifique et académique, c’est bien sur le banc des 
universités, “là où notre jeunesse, notre richesse pre-
mière, se construit un esprit critique fondé sur les 
connaissances et non les aprioris”. “Il y a une distinc-
tion nécessaire à faire entre les sensibilités et les faits, 
entre les jugements et l’histoire et donc fondamentale-
ment entre les idéologies et les vérités”, a-t-il soutenu.
Le diplomate marocain a affirmé avoir toujours cru que 
les engagements des deux pays se devaient d’être mis en 
cohérence pour promouvoir les dynamiques souhaitées. 
“Les responsabilités qui nous incombent dépassent à 
mille lieux les courtes vues politiciennes et les alliances 
de circonstances. Rabat et Pretoria ont un destin com-
mun, parce qu’ils ont une identité africaine partagée, 
une histoire à honorer et un avenir à construire”, a-t-il 
conclu.

Les violences survenues au siège du Parlement pana-
fricain à Johannesburg «ternissent l'image de cette 
honorable institution», a déploré le Président de la 
Commission de l’Union africaine, Moussa Faki 
Mahamat.
Le président de la Commission de l’UA a appelé, dans 
un tweet, les parlementaires à se ressaisir et à se 
conformer aux règles et procédures de l'institution.
«Les scènes de violence choquantes qui se déroulaient 
(...) au Parlement panafricain ternissent l'image de 
cette honorable institution. J'appelle tous les parle-
mentaires à se ressaisir et à se conformer aux règles et 
procédures de l'institution», souligne Moussa Faki 
Mahamat.

La représentativité des pays de l’Afrique australe, 
conduits par l’Afrique du Sud, au Parlement panafri-
cain était à l’origine des scènes de chaos et de vio-
lences entre délégations parlementaires, rappelle-t-on. 
Mardi soir, le Parlement panafricain a annoncé, dans 
un communiqué, la suspension sine die des travaux de 
la quatrième session ordinaire de sa cinquième législa-
ture.
«Le Secrétaire général du Parlement panafricain, M. 
Vipya Harawa, a suspendu sine die les travaux de la 
quatrième session ordinaire de la cinquième législature 
de l'institution», a indiqué le Parlement panafricain 
qui ne s'était pas réuni depuis octobre 2019 en raison 
de la pandémie du Covid-19.

Les perspectives des relations maroco-espagnoles 
ont été au centre d'une table ronde organisée, mer-
credi à Rabat, par des universitaires et des experts 
en sciences politiques et en relations internationales.
Initiée par l'association marocaine des sciences poli-

tiques en partenariat avec la faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales Agdal et en col-
laboration avec le laboratoire de recherche droit 
public et sciences politiques, cette rencontre a été 
l'occasion de présenter une analyse académique de 

la crise entre le Maroc et l'Espagne sous différents 
angles et d'aborder les perspectives des relations 
entre les deux pays.
Les participants ont souligné que la crise actuelle 
entre le Maroc et l’Espagne est le résultat de plu-

sieurs "violations" juridiques et diplomatiques de la 
partie espagnole suite à l'accueil en catimini du chef 
du "polisario", le dénommé Brahim Ghali, avec une 
fausse identité, alors qu'il fait l’objet d'une série 
d'accusations pour des crimes et violations graves 
des droits humains.
L'attitude de l’Espagne représente une atteinte fla-
grante aux principes de bon voisinage et de défense 
internationale des droits de l’Homme, ont-ils affir-
mé, notant que cette crise aura de lourdes consé-
quences sur la région de la Méditerranée, puisque 
les complots espagnols contre les intérêts marocains 
ont sapé la confiance avec le voisin ibérique.
Selon les experts, la réaction de Madrid face aux 
derniers développements de la question du Sahara 
marocain accentue la tension entre les deux pays, ce 
qui pose des questionnements sur l'avenir de ces 
relations.
L'avenir des relations maroco-espagnoles ouvre la 
porte à toutes les éventualités, ont-ils estimé, appe-
lant, par ailleurs, à la nécessité d'ouvrir un débat sur 
la crise du paysage politique en Espagne, notam-
ment avec la montée de la droite face à la faiblesse 
de la gauche. En marge de cette rencontre, un hom-
mage a été rendu au président de l’association de la 
régionalisation avancée et du plan d’autonomie à la 
région de Dakhla-Oued Eddahab, Ahmed Esslay, 
pour sa contribution aux efforts déployés pour la 
défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

D

Débat

 Par Noureddine Mhakkak



• 

En tant qu’une parisienne, que vous pour-
riez nous dire de Paris ? Je parle ici du 
Paris des Arts et des Lettres ?

   Paris est une ville qui se marche de long en 
large et en travers. Tout est question de 
savoir si vous saurez y perdre votre temps 
pour mieux le gagner ensuite. Les trésors ne 
sont jamais là où on les cherche. 
Quand j’étais plus jeune, je travaillais à 
Boulogne dans la publicité et j’avais mon 
petit appartement dans le cinquième, en 
plein cœur de Paris. Celui qui nous donne 
l’impression de vivre dans un village. 
J’habitais à deux minutes de la célèbre rue 
Mouffetard. Vous connaissez la rue de la sor-
cière ?
Je prenais trois métros différents matin et 
soir. C’était assez pénible surtout lorsqu’ils 
tombaient en panne. Alors souvent et ce 
même lorsque je finissais tard, j’aimais ren-
trer à pied. C’était un long chemin de près 
de trois heures. Mais il en valait la peine ! 
Ainsi, sur mon parcours, je croisais les 
Invalides, le Trocadéro ou encore les ponts 
de la Seine, comme le majestueux pont 
Alexandre III. Presque tous les risques à Paris 
sont possibles ; Puisque s’y perdre est impos-
sible. Je l’ai vite compris grâce à toutes mes 
pérégrinations. Entre la Seine, l’architecture 
haussmannienne, mais également la concep-
tion urbanistique, composée d’axes et de 
repères… Non vraiment pour ceux qui ont 
une boussole dans la tête, Paris est d’une lisi-
bilité à toute épreuve ! Tiens, d’ailleurs, 
saviez-vous que si l’on s’amuse à simplifier 
Paris, on assimile la rive gauche (en bas de la 
Seine) à son énergie pétillante et créatrice et 
la rive droite (en haut de la Seine) à son 
énergie bourgeoise et plus conservatrice ? 
Mais je n’aime pas les généralités et Paris est 
bien plus complexe que ça.
Paris est une merveilleuse hôtesse pour les 
étudiants de tous horizons. Mais attention, 
cette ville coûte cher ! Il faut savoir trouver 
les bonnes formules pour l’apprécier tout en 
respectant son budget. Ainsi, j’ai passé des 
heures et des heures dans les bibliothèques 
parisiennes. Ma préférée était la bibliothèque 
nationale de France, en forme de livres 
ouverts, que feu le Président Mitterrand 
avait fait construire. Vous ne pouvez imagi-
ner à quel point ce lieu est incroyablement 
beau et calme. Quand je ne travaillais pas, 
voilà où l’on pouvait me trouver la journée, 
dans cet univers luxueux qui a sans doute 
contribué à vider l’une ou l’autre forêt…. Au 
fond, contrairement à ce que l’on pense, les 
activités les plus chères sont souvent les 
moins intéressantes. Ainsi, j’ai beaucoup 
profité des musées aussi… Mais ce qui me 
provoque le plus de nostalgie je crois, c’est 
toutes ces fêtes et autres concerts gratuits 
dans lesquels nous nous rendions avec mes 
amis. Armés de notre petit guide de spec-
tacles, nous avions le nez pour les bons plans 
et les découvertes artistiques les plus exo-
tiques, car nous ce que nous aimions, c’était 
les musiques du monde…  Et lorsqu’on est 
jeunes et plein de curiosité, Paris, oui, c’est 
la fête !

• Quand j’ai visité le musée du Louvre, 
j’étais fasciné par ses tableaux éblouis-
sants, que pourriez nous dire à propos de 
ce musée ?

Je peux vous dire que je rêve de visiter ses 
caves et tous ces trésors qui ne se présente-

ront peut-être jamais devant nous. Comme 
pour tout, certains décident pour nous de ce 
qui est présentable ou non. Nous serons des 
milliers à nous bousculer devant le tout petit 
tableau de la Joconde, sans pouvoir profiter 
un seul instant de son regard particulier. 
Mais nous l’aurons vue !
A mon époque, nous allions souvent au 
Louvre les dimanches pluvieux. C’était un 
des seuls endroits de Paris où les magasins 
étaient ouverts, et où nous pouvions flâner 
dans l’espace lumineux de la pyramide… 
D’ailleurs, je n’ai jamais compris les critiques 
autour de celle-ci. C’est un concept excep-
tionnel, qui a transformé un musée vieillis-
sant en une œuvre d’art qui traverse tous les 
siècles. Quelle ingéniosité ! Déplacer les 
foules hors du musée, leur permettre d’accé-
der aux différents univers progressivement, 
avec sensation d’espace et de liberté, l’archi-
tecte Leo Ming Pei, qui est mort il y a deux 
ans à l’âge de 102 ans, était d’après moi un 
grand génie ! Et je le nomme ici, car de mon 
point de vue, il a manqué de reconnaissance.
Paris, je le disais plus haut, est composé de 
plusieurs villages. Il y a le cinquième, mon 
quartier d’origine, c’est le quartier des étu-
diants ! Sa spécificité, de très grands lycées, 
des universités de renom, des rues pavées et 
la fameuse rue de la montagne Sainte-
Geneviève, repère préféré des parisiens en 
quête de raclette et de discussions politiques 
enflammées. Un autre village qui me plait 
beaucoup est le haut du vingtième, avec ses 
rues en pente, ses fleurs de toutes couleurs et 
ses marchés bio. Mais il y tant d’autres mer-
veilleux quartiers à découvrir… On n’ima-
gine pas ce qui se cache derrière les façades 
des immeubles de Montmartre, par exemple. 
J’ai eu la chance un jour d’être invitée à une 
soirée dans l’un de ses bijoux architecturaux. 
Pour entrer dans l’appartement, nous avons 
dû descendre plusieurs escaliers. Et une fois 
arrivés à notre étage, nous avons découvert 
que nous étions en fait au deuxième étage. 
Les rues sont tellement pentues que les 
immeubles se rencontrent dans un joli bor-
del, créant une atmosphère vraiment unique 
et surprenante. Aucun immeuble n’est au 
même niveau !

• Votre façon de lire la poésie est tellement 
fascinante. Parlez-nous de votre relation 
avec la poésie, et quels sont les poètes que 
vous préférez lire ?

J’ai commencé à apprécier la poésie avec 
mon professeur de français, Jean-Pierre 
Jacques, avant qu’il ne décède. Il m’avait fait 
découvrir Rimbaud, Verlaine, Baudelaire et 
puis seule, j’en ai découvert de nombreux 
autres, tels que Milton ou Blake… 
Récemment on m’a fait découvrir le grand 
Tagore. Mais je n’ai pas de poètes préférés. Je 
suis sensible à la musique des mots, et je ne 
peux d’ailleurs écrire sans me lire à haute 
voix. En fait, mon plus grand problème 
actuellement, c’est que je ne lis pas pour le 
plaisir, mais pour apprendre. Je souhaite 
mieux contribuer à ce monde qui nous 
entoure, alors je consacre beaucoup de temps 
à essayer de m’améliorer. J’espère un jour 
pouvoir retrouver le plaisir simple de la lec-
ture.
  
• Ernest Hemingway a dit à propos des 
chats ces paroles-là : « Le chat est d'une 
honnêteté absolue : les êtres humains 
cachent, pour une raison ou une autre, 
leurs sentiments. Les chats non ». Parlez-
nous de votre relation avec votre chat. 

Il y a deux ans et demi, mon grand garçon 
Timothé est parti au ski pour une semaine 
organisée par l’école. Alors que tout semblait 
bien se passer, le mercredi en fin d’après-
midi, j’ai reçu un coup de téléphone m’indi-
quant que Timothé avait eu un accident et 
qu’il devrait se rendre à l’hôpital. Sitôt dit, 
sitôt en route, moi, Hadrien, mon second 
fils et le papa avons parcouru les 800 kilo-
mètres qui nous séparaient, afin d’être pré-
sents pour l’opération qui avait été confir-
mée entre-temps. Et heureusement, car mon 
petit était resté toute la nuit tout seul, l’hô-
pital se trouvant à près d’une heure de la sta-
tion où logeait le groupe.
Lorsque nous sommes rentrés à Bruxelles le 
lendemain, j’ai pris Timothé, qui allait se 
retrouver trois longs mois sans aucune activi-
té sportive, et nous sommes allés acheter 
Caramelle. Je savais qu’elle contribuerait à 

lui donner le sourire.
Caramelle est un british short-hair, elle est 
magnifique. Les enfants l’ont appelée ainsi 
en souvenir de notre premier animal de 
compagnie, une jolie lapine de couleur cara-
mel que nous avions fini par donner à une 
ferme pour qu’elle puisse enfin gambader 
dehors (je ne supportais plus de voir ce 
pauvre lapin en cage toute la journée). Bref, 
Caramelle n’a pas la couleur caramel, elle est 
grise.
Et lorsque nous l’avons eue, elle n’était pas le 
chat le plus docile non plus. Les mois se sont 
écoulés et Caramelle ne bougeait toujours 
pas de la place qu’elle s’était choisie près de 
la machine à laver. Alors plutôt que de forcer 
le contact, j’ai fini par acheter un autre ani-
mal de compagnie, un chien cette fois. 
Dès que Bille est arrivée, Caramelle a com-
mencé à changer. Il faut dire que la petite 
chienne était une vraie tornade. Au contact 
de Billie, Caramelle est devenue curieuse, 
câline et surtout elle a compris qu’on lui 
voulait du bien. Aujourd’hui, Caramelle est 
tout le temps avec moi lorsque je travaille. 
Et le soir, elle vient se poser près de nous 
pour les câlins avant de dormir. C’est un 
animal adorable dont je suis tombée folle 
amoureuse.
Caramelle et Billie sont mes compagnes de 
vie, au même titre que mes enfants. Et elles 
me bouleversent l’une et l’autre tant elles 
nous apportent de joies au quotidien.

• Marilyn Monroe a dit à propos des 
chiens « Les chiens ne me mordent jamais. 
Juste les humains ». Parlez-nous de votre 
relation avec votre chien.

Avant toute chose, vous devez savoir que je 
me passionne pour la collaboration depuis 
des années. Je pense que cela vient du fait 
que j’ai évolué dans un environnement com-
pétitif assez rude, lorsque j’étais petite. Et 
plus tard, j’ai trouvé du sens dans la collabo-
ration, alors que j’ouvrais pour ce beau pro-
jet néanmoins un peu bancal (puisqu’en 
manque criant d’ambition !) qu’est l’Europe. 
Et donc forcément quand on est passionnés 
par la collaboration et que l’on passe son 
temps à essayer de comprendre comment 
l’optimiser, forcément… vous prenez tout ce 
qui vous entoure pour des cobayes. Mes 
enfants en premier lieu, Billie et Caramelle 
en second… Et je vous dirais bien que si 
nous nous entendions tous comme chiens et 

chats, le monde irait beaucoup mieux. À 
moins qu’elles soient une exception mais je 
ne le crois pas. Leur collaboration est fruc-
tueuse dans un certain nombre de domaines, 
comme par exemple, lorsqu’il s’agit de me 
voler tous mes stylos !...
J’avais pris un yorkshire terrier australien à 
mes enfants pour pouvoir voyager facile-
ment ! Car je me définis comme une aventu-
rière, j’ai un besoin vital de voyages et de 
découvertes tout le temps. Avec la Covid-19, 
on voit bien que les voyages ont été limités. 
Mais je n’aurais changé Billie contre un autre 
plus grand chien pour rien au monde. Il faut 
savoir que Billie était un monstre, petite, elle 
sautait, courait partout, aboyait, une vraie 
petite folle, qui n’avait peur de rien. Elle me 
mangeait les meubles, croquait les talons des 
enfants… Infernale. Et puis un jour, je me 
suis dit que je devais faire quelque chose de 
constructif (je ne crois pas aux vertus de 
l’autoritarisme !) Et j’ai commencé à courir 
tous les jours avec Billie. Pas un matin sans 
courir avec elle. Et alors que je la guérissais 
de son hyperactivité, j’ai commencé moi à 
guérir de mon humanité, pour en revenir à 
cette citation de Marilyn. Chaque jour, nous 
allons courir dans la forêt, nous reconnectant 
aux arbres, à cette énergie pure et bienfai-
sante. Nous retrouvons les chants des oiseaux 
pour un moment hors du temps dont je ne 
peux plus me passer. Billie m’accompagne 
aussi dans nos longues balades… Et elle 
nous rassure, nous sécurise, on est fous de 
notre petite Billie ! Une petite anecdote, mes 
enfants s’appellent Gyss du nom de leur 
papa. Nous avons choisi d’appeler notre 
chien Billie, pour Billie Gyss, une référence 
amusante à la fameuse chanson « Billie 
Jean » de l’un des chanteurs préférés de mes 
fils, Michael Jackson.

• À-propos de Marilyn Monroe, que 
représente pour vous dans le monde du 
cinéma ?

On me définit comme idéaliste pragmatique, 
je crois que c’est une particularité très fran-
co-française. J’aime le cinéma d’auteur, celui 
qui nous fait partir très loin, dans les senti-
ments, et les émotions. Celui qu’il faut 
décrypter, qui intellectualise, rend l’imper-
ceptible beau et grandiloquent. A 25 ans, j’ai 
pris des cours avec Jack Walzer, à Paris et à 
Londres. On m’avait promis une belle car-
rière dans le cinéma. Et puis, j’ai voulu une 

vie conventionnelle, maman, papa et leurs 
enfants. J’ai ce doux espoir qu’un jour je 
pourrais vivre d’être comédienne. Je sais que 
je terminerai ma vie au milieu d’animaux, 
d’amis fous et de sculpture. En attendant, 
j’apprends à devenir meilleure pour ceux que 
j’aime. On n’a jamais eu autant besoin du 
plein potentiel de chacun. 

• J'aimerais avoir votre opinion sur la 
société européenne en général et la rela-
tion entre l'homme et la femme dans cette 
société en particulier

C’est un bien vaste sujet que je vous propose 
d’évoquer rapidement aujourd’hui. Et, si cela 
vous intéresse, bien entendu je serais ravie 
d’y revenir une prochaine fois. Je pense que 
nous nous sommes cru plus intelligents que 
nos ancêtres et aujourd’hui nous en payons 
les conséquences. L’ère industrielle n’aura pas 
eu que des conséquences positives. Dans un 
monde qui accélère, je pense qu’il faut 
remettre de la spiritualité partout. Les tenta-
tions sont trop grandes et nous ne sommes 
qu’humains. Il est de notre responsabilité en 
tant qu’adultes de protéger nos enfants et 
nous-mêmes. Je pense que notre société 
manque de soin, de profondeur et elle doit 
se soigner de ses nombreux maux. Les 
femmes comme les hommes sont malades. Il 
n’y a personne en particulier à blâmer, mais 
il faut agir. Car en même temps que nous-
mêmes, nous avons fait du mal à notre pla-
nète et il est urgent de réparer. J’ai beaucoup 
d’espoir pour l’avenir, car le réveil est collec-
tif. Si nous sommes assez forts pour nous 
défendre contre les forces du mal, alors nous 
pourrions même devenir plus heureux à l’is-
sue de cette crise. J’ai envie d’y croire, et 
chaque semaine je contribue à faire naître un 
nouveau système dans nos institutions euro-
péennes. Alors évidemment, je fais l’objet de 
critiques, car parmi nous, il y a des gens 
pressés de voir les résultats. Ils ont sans 
doute peur comme beaucoup de mourir et 
de ne pas voir les fruits de leurs labeurs. Les 
arts et les lettres m’ont appris qu’il ne faut 
jamais chercher à accélérer quoi que ce soit. 
Patience est mère de toutes les vertus. Si 
l’impact n’est pas encore suffisant, c’est que 
nous devons nous arrêter pour réfléchir à ce 
qui bloque. C’est donc ce que je fais actuel-
lement, je réfléchis et envisage différentes 
stratégies pour l’avenir. À bientôt !

Le monde de Julie Guégan  

Les étoiles de Paris
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  Le dialogue avec Julie Guégan est un voyage culturel dans les mondes des Lettres et des Arts. C’est-à-dire dans le monde de la poésie, de la 
prose, du cinéma, de la peinture et de la photographie d’une part et dans le monde de l’actualité aussi. Ainsi, nous allons parler des relations 
humaines, nous allons parler de l’amour, de l’amitié, de la tolérance et de l’ouverture d’esprit et la connaissance de l’autre. Nous allons parler des 
villes, des livres, des films, nous allons parler de nous, et nous allons parler de nous, de nos pensées, de nos réflexions, de nos passions, et nous 
allons parler de vous en tant que lecteurs. Des lecteurs fidèles qui nous lisent avec tant de plaisir.



Plus de 16 tonnes de drogue et une 
grande quantité de produits prohibés 
ont été incinérées mercredi à El Ouatia 
(province de Tan-Tan).
Selon l’ordonnateur des douanes de 
Tan-Tan, Rachid Hadji, les produits qui 
ont été détruits dans la décharge com-
munale d'El Ouatia, sont composés de 
16,51 tonnes de haschich, 56,4 kg de 
kif et une quantité de produits psycho-
tropes.  
Une quantité de cocaine, plus de 175 
litres de l’eau de vie, 18,2 kg de tabac 
moulu, 264.400 cigarettes de contre-
bande et 736,4 kg de maâssel ont été 

également incinérés au cours de cette 
opération, qui a été menée sous la 
supervision d’une commission représen-
tant les services de la police, de la gen-
darmerie royale, de la protection civile, 
les autorités locales et le bureau d’hy-
giène.
M. Hadji a déclaré à la MAP que ces 
produits ont été saisis durant la période 
allant du 11 février au 25 mai, ajoutant 
que cette saisie est le fruit des efforts 
déployés par les différents services de 
sécurité pour lutter contre le trafic de 
drogue et des produits prohibés et pré-
server la santé et la sécurité des citoyens.

 

ette rencontre fut une occasion pour 
débattre le rapport établi par la CSMD 
et exposer la vision du PPS quant aux  
grandes orientations et propositions 

contenues dans le rapport général de la commis-
sion. 
 A cet égard, le président de la CSMD, Chakib 
Benmoussa a présenté devant  les dirigeants du PPS 
un exposé synthétique de son rapport. Il a surtout 
mis la lumière sur les axes clés du document et sur 
les mécanismes devant être mises en place pour sa 
concrétisation. 
Contacté par Al Bayane, Abdelouahed Souhaïl, 
membre du Bureau politique du PPS, a souligné 
que cette rencontre fut un moment d’échange entre 
les deux parties. Dans ce cadre, a-t-il rappelé, le 
Bureau politique du Parti a consacré toute une réu-
nion pour examiner le rapport  tout en exprimant 
son appréciation de la qualité  du travail effectué 
par la CSMD. 
Tout en se félicitant de l’approche participative ini-
tiée par la CSMD et les efforts dispensés pour que 
ce rapport voit le jour, Souhail  a indiqué que les 
échanges entre les deux parties ont porté sur les 
convergences entre le programme du PPS et le rap-
port de la CSMD, surtout au niveau  du diagnostic 
effectué  ou encore de certaines propositions  du 
PPS  reprises  dans le rapport. Autre point non 
moins important, la délégation du PPS a insisté 
lors de cette réunion sur le facteur démocratique 
pour la mise œuvre des recommandions du docu-

ment. Autrement dit, la consécration du choix  
démocratique et la participation politique, dans le 
cadre de la Constitution du Royaume,  sont des 
variables déterminantes voire une condition sine 
qua non pour gagner la bataille du développement, 
a-t-il affirmé.        

Notons par ailleurs, que e leader du Parti du Livre 
fut accompagné, outre Abdelouahed Souhaïl, de 
Abdelahad Fassi, Charafat Afilail, Aicha Lablaq, 
Karim Tej et Abderrahim Bensar. Par ailleurs, la 
délégation de la CSMD était composée de Chakib 
Bensmoussa, Driss Jettou et Ahmed Réda Chami. 

Le Maroc représente pour l'Europe et la 
France un partenaire “incontournable” 
en matière de politique migratoire et de 
lutte contre le terrorisme, a souligné le 
président du groupe d'amitié interparle-
mentaire France-Maroc à l'Assemblée 
nationale et commissaire aux affaires 
étrangères, Mustapha Laabid.
En matière migratoire, M. Laabid a 
“salué” l'engagement de SM le Roi 
Mohammed VI à travers la décision 
récente du Maroc de régler définitive-
ment la question des mineurs marocains 
non accompagnés se trouvant en situa-
tion irrégulière dans certains pays euro-
péens.  
Dans une déclaration à la MAP, le dépu-
té, qui affirme être pleinement impliqué 
sur la problématique des mineurs non 
accompagnés, a mis en avant la collabo-
ration “de qualité” entre la France et les 
autorités marocaines sur ce dossier, 

comme l'illustre l'expérimentation d’un 
dispositif d’entraide mis en place en 
2018.  Il a rappelé qu'une équipe pluri-
disciplinaire composée de policiers maro-
cains, d’une ONG et d’assistants sociaux 

a été dépêchée par le Maroc afin "d’audi-
tionner les mineurs isolés marocains et 
de recueillir les informations permettant 
de lancer les investigations en vue de leur 
identification et de leur retour au 

Maroc". 
"Cette expérimentation s'est révélée fruc-
tueuse et je suis sûr que ces efforts seront 
poursuivis", affirme M. Laabid.
Concernant les tensions récentes entre le 
Maroc et l’Espagne, le président du 
groupe d'amitié interparlementaire 
France-Maroc à l'Assemblée nationale a 
appelé de ses vœux au règlement de ces 
“différends récents” entre les deux 
Royaumes “afin de remplir les conditions 
d'une coopération migratoire la plus 
constructive possible”. 
“J'espère sincèrement que ces tensions 
bilatérales seront réglées au plus vite afin 
que l'Union européenne et le Maroc 
puissent poursuivre leur coopération 
essentielle de manière apaisée” car le 
Royaume “représente pour l'Europe et la 
France un partenaire incontournable en 
matière de politique migratoire et lutte 
contre le terrorisme”, a-t-il conclu. 

Une délégation de la CSMD chez le PPS
Le choix  démocratique et la participation 

politique, condition sine qua non 
pour gagner la bataille du développement

Groupe d'amitié à l'Assemblée nationale
Migration et de sécurité : le Maroc, partenaire 
« incontournable » pour l’Europe et la France 
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La scène tristement jouée par de veules acteurs, 
en compagnie de leurs comparses, s’est égale-
ment ponctuée comme elle eut débuté, en une 
lugubre singerie. Le gredin séparatiste, jouis-
sant des largesses, tel un prince emmitouflé 
dans les draps soyeux, s’éclipsait furtivement 
dans les ténèbres à lueurs clandestines du ber-
ceau espagnol. Le navet que proposent obscu-
rément les deux comédiens hispano-algérien 
s’avère d’une bassesse ahurissante, si bien loin 
de s’identifier à une attitude «humanitaire». 
Miguel Cervantes, l’écrivain espagnol du clas-
sique « Don Quichotte de la Manche » se serait 
sans doute, remué dans sa tombe si on lui 
soufflait la médiocratie théâtrale dans laquelle 
s’embourbe actuellement la postériorité ibé-
rique. Sans peut-être, s’en rendre compte, l’Es-
pagne aurait donc mis un énième clou sur le 
«sarcophage» de la proximité partenariale avec 
son voisin du sud, en le sacrifiant de la manière 
la plus ignoble pour se faire «attendrir» par une 
bouffonnerie militariste macabre. Par ces 
conduites entachées de duplicité, elle se serait 
discréditée auprès d’un partenaire  notarié qui 
s’est viscéralement fidélisé au pacte bilatéral les 
liant, depuis des lustres, au service de la réci-
procité win win de la région. Sans pour autant 
se faire intimider par cette attitude déloyale, 
empreinte de traîtrise, le Maroc, en stature 
implacable et en pleine possession de son 
potentiel, s’érige plus que jamais, en nette posi-
tion d’imperturbabilité avérée. En effet, c’est 
bel et bien l’Espagne qui aura besoin de la 
générosité et de l’engagement marocains sur les 
dossiers de haute acuité qui hante non seule-
ment la péninsule mais aussi le vieux conti-
nent, du moins de sa partie dite méditerra-
néenne. En jouant ce vilain jeu, l’ancien colo-
nisateur aura hypothéqué les crédits dont elle 
bénéficiait avec son allié séculaire, en pariant 
toutes ses cartes sur un régime belliciste, fondé 
sur la menterie et l’opprobre. Pour quelques 
bouffées de produits gaziers, l’Espagne se 
couvre de risées, au point de se décrédibiliser 
dans l’enceinte universelle et de se souiller de 
vices d’hypocrisie mesquine. L’auteur de la 
célèbre citation de tous les temps « Le style est 
l’homme ! », Leclerc de Buffon disait un jour : 
« Lorsque l'hypocrisie croit échapper à tous les 
yeux, un rayon de la vérité luit, perce le nuage, 
l'illusion se dissipe, le prestige s'évanouit, le 
scandale seul reste et l'on voit à nu toutes les 
difformités du vice grimaçant la vertu! ». 
L’Espagne aura alors beau se dissimuler derrière 
de mièvres prétextes, elle ne fera que s’abaisser 
davantage face à l’équité et la justesse de la 
cause marocaine. Encore doit-elle avoir honte 
de se mouiller par des errements odieux, atten-
tatoires aux droits humains, en se prenant pour 
refuge en faveur du bourreau des tortures et 
des homicides crapuleux. Pendant ce temps, 
« le Maroc est bien dans son Sahara », tel que 
le martelait si souvent le Souverain dans ses 
multiples discours et tient à y monter ses édi-
fices, à l’instar de toutes les régions du 
royaume. En dehors de cette action édifiante, 
le reste n’est que tohu-bohu fade et indolore !                                             

Pauvre Espagne !
Saoudi  El Amalki

À vrai dire
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Du 12 au 26 juin en format digital

La 2e édition du Festival 
Rabat-Comedy international film

Festival de Cannes

« Haut et fort » de Nabil Ayouch dans la sélection officielle

La 14-ème édition du Festival Handifilm aura lieu du 17 au 19 juin à Rabat 
sous le thème "Les troubles d'apprentissage à travers le zoom des jeunes 
cinéastes".
Organisé par l’Association Handifilm, dans le cadre de ses activités visant à 
diffuser une culture accueillante de la diversité auprès du grand public et à 
développer les capacités créatives des jeunes, ce festival se déroulera sous 
forme hybride alliant numérique et présentiel, eu égard au contexte de la pan-
démie de la Covid-19, indique-on auprès des organisateurs.
Cette édition connaitra la participation de 31 films représentant huit pays 
répartis dans les catégories "Compétition internationale officielle du court-
métrage", "Compétition internationale du court-métrage spécial Junior" et 
"Panorama", a déclaré le Directeur général du Festival, Hassane Benkhlafa, 
cité dans un communiqué parvenu à la MAP.
Seize films internationaux de sept pays, dont le Maroc, sont en lice dans la 
catégorie du court-métrage, selon les organisateurs, tandis que quatorze films 
(10 du Maroc, 2 de France et 2 d’Italie) participent à la compétition interna-
tionale du court-métrage spécial junior.
Cette pandémie a eu un impact négatif sur tous les aspects de la vie, et le 
domaine de la culture et de l'art n'a pas été épargné de ce fléau, ajoute la 
même source. Toutefois, l’association a été en mesure de développer et 
d'adapter ses activités aux exigences de la pandémie, dans le respect total des 
procédures barrières préconisées à l'échelle nationale et internationale.
Ainsi, l’association à contribué à l’encadrement et l’accompagnement des 
jeunes dans la production de leurs films dans le cadre du projet "Les Jeunes 
devant et derrière la caméra pour une société inclusive", avec le soutien de la 
fondation Drosos.  "Nous sommes heureux de présenter ces films dans le 
cadre de la compétition internationale spécial junior de cette édition", a assu-
ré, pour sa part, Lamiaa Oussibrahim, chef du projet en question.
Les films marocains participant à la compétition du court-métrage sont 
"Salima" de Mohamed Addabani et "Farha" de Soufiane Sanioui, tandis que 
les lycées Ahmed Chaouki (Salé), Madaris Mohammed V (Rabat), Kacem 
Amine (Sidi Slimane) et Abdelkarim Khettabi (Tifelt) sont présents dans la 
catégorie du court-métrage spécial junior avec "L’entêtement des lettres", 
"L’Alphabet d’Adam", "Une seconde chance" et "Able", respectivement.
Les films "Six Neuf" du Lycée Ibnou Rochd (Témara), "Hess Biya" du Lycée 
Moussa Ibnou Nousseir (Khémisset), "Pas encore" du Lycée Abou Baker 
Errazi (Skhirat), "Sarkha" du Lycée Amir Moulay Abdellah (Sidi Slimane), 
"Loin du Regard" réalisé par la Délégation nationale de l’Education nationale 
(Berrechid) et "Sentiments" du Groupe Scolaire Ajial Al Madina (Berrechid) 
sont programmés dans la même catégorie.
Aussi, le film "Don’t Forget Me" des réalisateurs Jackie Spinner et Rajar 
Bouardi représente le Maroc dans le cadre de la section "Panorama".
Par ailleurs, un bouquet d'activités parallèles, hommages, Master Class et 
table rondes figure également au menu de cette 14ème édition.
Le Jury de ce festival est composé de Adil Semmar, critique de cinéma et tra-
ducteur, Janane Fatine Mohammadi, réalisatrice, Asmaa El Alaoui, produc-
trice et directrice de l’Institut Spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel, ainsi 
que de la cantatrice-lauréate meilleure voix marocaine en 2016, Kawrar 
Benchaffi. 

du 17 au 19 juin à Rabat

La 14e édition 
du Festival Handifilm

Le Centre marocain pour les initiatives de développement a annon-
cé, jeudi, la tenue de la deuxième édition du Festival Rabat-
Comedy international film du 12 au 26 juin en format digital, 
compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau 
coronavirus. Le comité de ce festival dédié au cinéma de comédie a 
visionné 274 œuvres cinématographiques issues de 56 pays avant de 
sélectionner pour la compétition officielle 24 courts métrages repré-
sentant 15 pays et sept long métrages issus de six autres, a indiqué 

un communiqué des organisateurs.
Plusieurs événements se tiendront en marge du programme cinéma-
tographique du Festival, avec notamment des rencontres avec des 
réalisateurs et un atelier d’écriture de comédie, a ajouté la même 
source.  Les films seront diffusés sur la plateforme du festival en 
VOD en format Full HD, pour permettre une visualisation libre et 
optimum à tout moment de la journée et à via tout appareil électro-
nique.  

Le long-métrage "Haut et fort", du réalisateur 
marocain Nabil Ayouch, a été retenu dans la 
sélection officielle de la 74ème édition du 
Festival de Cannes, qui se déroulera du 6 au 17 
juillet 2021, ont annoncé jeudi les organisateurs.
"Haut et fort" figure aux côtés de 23 autres pro-
ductions, dont quatre réalisées par des femmes, 
qui seront en lice pour la Palme d'or du presti-
gieux festival, selon Thierry Frémaux, délégué 
général du festival de Cannes.
Le film raconte l'histoire d'un ancien rappeur 
engagé dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés par leur 
nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions pour vivre 
leur passion et s’exprimer à travers la culture hip 
hop.

Les réalisateurs italien Nanni Moretti avec Tre 
Piani, américain Sean Penn avec Flag Day, russe 
Kirill Serebrennikov avec Petrov's flu et français 
Jacques Audiard pour Les Olympiades, seront 
cette année en compétition au Festival de 
Cannes.
Figureront également dans la sélection le film 
Annette du Français Leos Carax, The French 
Dispatch de l'Américain Wes Anderson ou 
encore Benedetta du Néerlandais Paul 
Verhoeven. 
Le film de clôture sera une "surprise", a affirmé 
Thierry Frémaux. 
La réalisatrice, actrice et productrice américaine, 
Jodie Foster, recevra la Palme d'or d'honneur du 
Festival, et sera l'invitée d'honneur de la cérémo-
nie d'ouverture le 6 juillet. 

Prix Orange du livre en Afrique 2021

«Pourvu qu’il soit de bonne 
humeur » de Loubna Serraj sur la 

liste des six finalistes 

Deux époques. Deux couples. Deux voix. Non, 
plusieurs voix qui traversent le temps pour 
raconter une vie, deux vies, leurs vies. À travers 
une histoire, tour à tour inscrite dans le passé et 
le présent, aussi parsemée de violence ordinaire 
que de passion rebelle, le murmure Pourvu qu’il 
soit de bonne humeur d’abord inaudible, se 
renforce, devient mantra et arrache sa propre 
bulle de liberté, inestimable hier comme 
aujourd’hui. Comment être libre quand l’idée 
même de liberté n’est pas envisageable? 
Comment résister à une guerre de l’intime où  
les bruits des canons deviennent ceux de clés 
tournant dans la serrure d’une porte ou de pas 
se rapprochant doucement mais sûrement? 
Comment la peur peut s’insinuer dans les cou-
loirs du temps pour faire passer un message? 
Quel message?
Maya. Lilya. Deux voix. Deux femmes. Deux 
époques. Une intensité. Celle que provoque la 
liberté. Dans ce roman, plusieurs thèmes sont 
abordés, sans manichéisme ni posture victi-
maire.
Avec le sujet des violences conjugales, le récit 
interpelle d’autres thèmes comme la transmis-
sion transgénérationnelle des traumatismes, 
l’absence d’instinct de maternité ou encore l’en-
gagement. Après des années d’expérience, entre 
la France et le Maroc, au sein d’entreprises puis 
comme consultante, dans un cabinet qu’elle a 
créé, en stratégie éditoriale et marketing de 
contenu, Loubna Serraj a fait de ses passions, 
l’écriture et la lecture, son métier.
Aujourd’hui éditrice et chroniqueuse radio, elle 
tient également un blog dans lequel elle livre ses 
« élucubrations » littéraires, sociales ou poli-
tiques sur des sujets d’actualité avec un regard 
volontairement décalé. Pourvu qu’il soit de 
bonne humeur est son premier roman.

«Pourvu qu’il soit de bonne humeur », premier roman  de Loubna Serraj, 
édité par La Croisée des Chemins, figure sur la liste des six finalistes du Prix 
Orange du livre en Afrique 2021.  C’est un roman qui, tout en évoquant les 

Une importante délégation de la Commission spécial sur le  modèle de développement (CSMD), présidée 
par Chakib Benmoussa, a été accueillie,  mercredi 2 juin, par le Secrétaire général du PPS, Mohamed 
Nabil Benabdallah, au siège national du Parti à Rabat.  
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Incinération de plus de 16 
tonnes de drogue

Tan-Tan



es vertus du vélo ne sont plus à démon-
trer. Activité sûre et sociable, "la petite 
reine" peut jouer un rôle central dans la 
construction d'un avenir plus durable, 

tant en matière de lutte contre le réchauffement cli-
matique, la pollution de l’air, les embouteillages, 
l’obésité ou la sédentarisation. 
Proclamée le 12 avril 2018 par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, la Journée mondiale de 
la bicyclette, célébrée le 03 juin de chaque année en 
reconnaissance du caractère unique, de la longévité 
et de la polyvalence du vélo, utilisé depuis plus de 
deux siècles, est l’occasion de mettre en valeur les 
bienfaits du vélo et son impact socio-économique 
en tant que mode de transport simple, économique, 
fiable, écologique et durable, qui promeut la santé 
pour tous.
Au Maroc, le vélo tente, tant bien que mal, de se 
faire une place dans le quotidien des citoyens, mais 
fait toujours face à d’énormes défis.
"Il n’y a pas que les villes de Copenhague, Paris où 
Amsterdam qui croient dans les vertus du vélo. Les 
villes marocaines de Marrakech, Errachidia, Rabat 
ou Taroudant sont des agglomérations pour qui le 
vélo est une composante essentielle de la vie active 
des citoyens", a affirmé le président de la Fédération 
royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed 
Belmahi.
"A l'occasion de la Journée mondiale de la bicy-
clette, la FRMC affiche sa confiance dans le poten-
tiel de la petite reine, une confiance qui s'inscrit 
parfaitement dans les grandes orientations du 
modèle de développement, qui aspire à faire du 
sport un levier de développement au Maroc", a-t-il 
déclaré à la MAP. 

Selon M. Belmahi, le sport, et le cyclisme en parti-
culier, a un pouvoir multidimensionnel, notamment 
la protection de l'environnement, l'allégement des 
dépenses en matière de transport, la création de 
l'emploi (les mécaniciens-cyclistes), la santé phy-
sique et mentale.
Néanmoins, à "l'heure actuelle, et en matière d'uti-
lisation du vélo comme moyen de locomotion 
propre, les objectifs tracés par la FRMC n'ont pas 

été atteints", faute notamment de pistes cyclables et 
en raison des risques d'accidents, a-t-il dit. 
« Aujourd'hui, seulement 2% des trajets quotidiens 
des Marocains se font à vélo, alors que deux-tiers 
des déplacements ont une portée inférieure à trois 
kilomètres", a fait remarquer le président de la 
FRMC, notant que les "régions sont plus que 
jamais interpellées pour tripler ce pourcentage d'ici 
2025, eu égard aux apports du vélo en matière de 

protection de l’environnement, de l’économie du 
carburant, des embouteillages ainsi que de l’entre-
tien de la santé.
Pour atteindre cet objectif, a-t-il poursuivi, la 
FRMC fonde de grands espoirs sur l’implication 
des élus, des collectivités locales et des entreprises 
pour accorder un grand intérêt au vélo et décréter 
une prime pour encourager l’utilisation de la bicy-
clette comme moyen propre de locomotion.
S’agissant de la célébration par la FRMC de cette 
journée mondiale, M. Belmahi a relevé que confor-
mément aux orientations de l'Union Internationale 
de Cyclisme (UCI), la Fédération organisera jeudi 
plusieurs initiatives par le biais de ses 10 ligues et 
ses clubs. Il s'agira notamment de sorties de clubs, 
de balades de sensibilisation, de rencontres avec les 
élèves et lycéens pour souligner le rôle que le vélo 
peut jouer dans la création d'un avenir plus durable, 
a-t-il énuméré, notant que plusieurs annonces et 
activités seront présentées tout au long de la journée 
sur les réseaux sociaux de la FRMC, en particulier 
des faits et des statistiques relatifs aux avantages du 
cyclisme, des messages vidéo avec des coureurs et 
des mises en lumière d'innovateurs qui agissent 
pour un avenir meilleur à travers leur rôle dans le 
cyclisme. La Journée mondiale de la bicyclette est 
l’occasion de promouvoir le cyclisme sous toutes ses 
formes, ainsi que la contribution que le vélo 
apporte à la vie quotidienne, en tant que mode de 
transport durable, activité de loisir saine et sport de 
compétition. Une étude financée par l’UCI a mon-
tré que l’abandon des véhicules motorisés au profit 
de la pratique du vélo permettrait d’économiser 
jusqu’à 25 trillions de dollars d’ici 2050 en termes 
d’infrastructures.

es vertus du vélo ne sont plus à démontrer. Activité 
sûre et sociable, "la petite reine" peut jouer un rôle 
central dans la construction d'un avenir plus durable, 
tant en matière de lutte contre le réchauffement cli-
matique, la pollution de l’air, les embouteillages, 
l’obésité ou la sédentarisation. 
Proclamée le 12 avril 2018 par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, la Journée mondiale de la bicy-
clette, célébrée le 03 juin de chaque année en recon-
naissance du caractère unique, de la longévité et de la 
polyvalence du vélo, utilisé depuis plus de deux 
siècles, est l’occasion de mettre en valeur les bienfaits 
du vélo et son impact socio-économique en tant que 
mode de transport simple, économique, fiable, écolo-
gique et durable, qui promeut la santé pour tous.
Au Maroc, le vélo tente, tant bien que mal, de se faire 
une place dans le quotidien des citoyens, mais fait 
toujours face à d’énormes défis.
"Il n’y a pas que les villes de Copenhague, Paris où 
Amsterdam qui croient dans les vertus du vélo. Les 
villes marocaines de Marrakech, Errachidia, Rabat ou 
Taroudant sont des agglomérations pour qui le vélo 
est une composante essentielle de la vie active des 
citoyens", a affirmé le président de la Fédération 
royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohammed 
Belmahi.
"A l'occasion de la Journée mondiale de la bicyclette, 
la FRMC affiche sa confiance dans le potentiel de la 
petite reine, une confiance qui s'inscrit parfaitement 
dans les grandes orientations du modèle de dévelop-
pement, qui aspire à faire du sport un levier de déve-
loppement au Maroc", a-t-il déclaré à la MAP. 
Selon M. Belmahi, le sport, et le cyclisme en particu-
lier, a un pouvoir multidimensionnel, notamment la 
protection de l'environnement, l'allégement des 
dépenses en matière de transport, la création de l'em-
ploi (les mécaniciens-cyclistes), la santé physique et 
mentale.
Néanmoins, à "l'heure actuelle, et en matière d'utili-

sation du vélo comme moyen de locomotion propre, 
les objectifs tracés par la FRMC n'ont pas été 
atteints", faute notamment de pistes cyclables et en 
raison des risques d'accidents, a-t-il dit. 
« Aujourd'hui, seulement 2% des trajets quotidiens 
des Marocains se font à vélo, alors que deux-tiers des 
déplacements ont une portée inférieure à trois kilo-
mètres", a fait remarquer le président de la FRMC, 
notant que les "régions sont plus que jamais interpel-
lées pour tripler ce pourcentage d'ici 2025, eu égard 
aux apports du vélo en matière de protection de l’en-
vironnement, de l’économie du carburant, des 
embouteillages ainsi que de l’entretien de la santé.
Pour atteindre cet objectif, a-t-il poursuivi, la FRMC 
fonde de grands espoirs sur l’implication des élus, des 

collectivités locales et des entreprises pour accorder un 
grand intérêt au vélo et décréter une prime pour 
encourager l’utilisation de la bicyclette comme moyen 
propre de locomotion.
S’agissant de la célébration par la FRMC de cette 
journée mondiale, M. Belmahi a relevé que conformé-
ment aux orientations de l'Union Internationale de 
Cyclisme (UCI), la Fédération organisera jeudi plu-
sieurs initiatives par le biais de ses 10 ligues et ses 
clubs.
Il s'agira notamment de sorties de clubs, de balades de 
sensibilisation, de rencontres avec les élèves et lycéens 
pour souligner le rôle que le vélo peut jouer dans la 
création d'un avenir plus durable, a-t-il énuméré, 
notant que plusieurs annonces et activités seront pré-

sentées tout au long de la journée sur les réseaux 
sociaux de la FRMC, en particulier des faits et des 
statistiques relatifs aux avantages du cyclisme, des 
messages vidéo avec des coureurs et des mises en 
lumière d'innovateurs qui agissent pour un avenir 
meilleur à travers leur rôle dans le cyclisme.
La Journée mondiale de la bicyclette est l’occasion de 
promouvoir le cyclisme sous toutes ses formes, ainsi 
que la contribution que le vélo apporte à la vie quoti-
dienne, en tant que mode de transport durable, activi-
té de loisir saine et sport de compétition.
Une étude financée par l’UCI a montré que l’aban-
don des véhicules motorisés au profit de la pratique 
du vélo permettrait d’économiser jusqu’à 25 trillions 
de dollars d’ici 2050 en termes d’infrastructures.
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La « petite reine » sous les feux de la rampe
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Star en période de pandémie, le vélo un allié 
de la santé et de l’environnement
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