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Le variant indien 
circule à Casa

Covid-19

P°  3

eux cas confirmés d'infection au 
variant indien du nouveau coro-
navirus (Covid-19) ont été enre-

gistrés à Casablanca, annonce le minis-
tère de la Santé.
"Dans le cadre de la stratégie nationale 
de veille et de riposte à l'infection par le 
Coronavirus, le ministère de la Santé 
informe que le Système de surveillance 
épidémiologique et le Système de gestion 
des contacts et des foyers ont enregistré, 
à Casablanca, deux cas confirmés d'in-
fection au variant indien du nouveau 
coronavirus, lequel se propage rapide-
ment d'après la communauté scienti-
fique", indique lundi le ministère dans 
un communiqué.

D

Pour enlèvement et tortures

Le dénommé Brahim Ghali 
cité à comparaître devant la 

justice espagnole

Le Kawkab Marrakech bat l'AS 
FAR et remporte le titre

Le Kawkab Marrakech a remporté la 
Division excellence du Championnat 
national de basketball dames au titre 
de la saison 2018-2019, en s’impo-
sant face à l’AS FAR sur le score de 
70 à 47, à la salle Ibn Rochd à Rabat.
Dans un match serré, les Marrakchies 
ont largement remporté le premier 
quart-temps (22-11), avant de confir-
mer leur avance en deuxième quart-
temps en le remportant (36-21). En 
deuxième période, malgré une réelle 
tentative pour revenir dans le match, 

le Kawkab a clôturé le 3è quart-temps 
en sa faveur (56-32). Au 4è et dernier 
quart-temps, les militaires ont tenté le 
tout pour le tout pour renverser le 
cours du match, mais ont fait face à 
une équipe marrakchie déterminée et 
soudée.
Le club militaire, champion en titre, a 
validé son billet pour la finale aux 
dépens du Chabab Rif Al Hoceima 
(61-50), alors que le Kawkab s'est 
défait de l'Association Michlifen 
Ifrane (56-45).

Championnat national de basketball dames

Le chef des séparatistes du polisa-
rio, le dénomme Brahim Ghali, 
admis actuellement dans un hôpi-
tal à Logrono en Espagne, est cité 
à comparaître devant la justice 

espagnole, mercredi prochain, 
pour une affaire d’enlèvement et 
de tortures, a-t-on appris, lundi, 
auprès du plaignant.
Cette convocation, qui fait suite à 

une plainte déposée par Fadel 
Breika, a été confirmée également 
par des sources judiciaires à 
Madrid, citées par les médias 
locaux. P°  5

La FMEJ à l’issue de la rencontre avec Othman El Ferdaous

Aide exceptionnelle à la presse : 
trois mois supplémentaires

La Fédération marocaine des édi-
teurs de journaux (FMEJ) a 
annoncé lundi la décision de 
poursuivre le versement des 
salaires pendant trois mois sup-
plémentaires, dans le cadre des 
mesures d’aide exceptionnelle.

Selon un communiqué de la 
Fédération, le ministre de la 
Culture, de la jeunesse et des 
sports, Othman El Ferdaous, a 
reçu lundi le président de la 
FMEJ, Noureddine Miftah et son 
vice-président, Mahtat Rakas, 

dans le cadre des initiatives de la 
FMEJ et son plaidoyer perma-
nent en faveur des entreprises de 
la presse nationale pour qu’elles 
puissent surmonter les répercus-
sions de la pandémie du 
Coronavirus. P°  3

Les transferts de fonds effectués par les Marocains 
résidant à l'étranger (MRE) ont augmenté de 
41,8% au titre des trois premiers mois de cette 
année, selon l'Office des changes. Ces transferts se 
sont ainsi établis à plus de 20,89 milliards de 
dirhams (MMDH) à fin mars dernier contre 14,73 
MMDH durant la même période un an aupara-
vant, précise l'Office dans son récent bulletin sur 
les indicateurs des échanges extérieurs. Ce bulletin 
indique aussi que la balance des échanges de ser-
vices affiche un excédent en baisse de 48,9% à 
11.457 MDH au premier trimestre de cette année 
et ce, suite au repli des exportations plus accentuée 
que celle des importations.
En effet, les exportations se sont situées à 28,27 
MMDH à fin mars 2021, en diminution de 
34,9%. Cette baisse s'explique à hauteur de 78,4% 
de la chute des recettes voyages, principale compo-
sante des exportations de services.  En parallèle, les 
importations de services ont reculé de 20,1%. 
Ainsi, les recettes voyages se sont chiffrées à près de 
5,32 MMDH à fin mars 2021, en baisse de 69,1%. 
De même, les dépenses voyages ont régressé de 
47,6%, fait savoir l'Office des changes, notant que 
l'excédent de la balance voyages s'inscrit, ainsi, en 
repli de 76%.

Hausse des transferts 
des MRE de 41,8%

Office des changes

Cafés et restaurants

Khalid Darfaf

L’Association nationale des  propriétaires des 
cafés et restaurants au Maroc a adressé récem-
ment un mémorandum au gouvernement, 
notamment le ministre de l’Economie et des 
finances, le ministre de l’Emploi et de l’inser-
tion professionnelle, le ministère de l'Industrie, 
du commerce, de l’économie verte et numé-
rique et le Wali, directeur général des collectivi-
tés territoriales, dans lequel elle étale ses propo-
sitions pour éviter l’effondrement du secteur 
afin de  freiner l’hémorragie.

(P. 2)

Les professionnels 
étalent leur recette

P°  6

La Banque africaine de développement (BAD) et le 
ministère de l'Économie, des finances et de la réforme 
de l'administration ont signé, lundi, un accord de 
don de près d'un million de dollars américains desti-
né à soutenir les services du chef du gouvernement 
pour mettre en œuvre le projet d'appui à l'améliora-
tion du climat des affaires et à la relance.

La BAD accorde un don 
de près de 1 M$

Climat des Affaires au Maroc

L'exécution de la loi de finances à fin mars 
2021 laisse apparaitre un solde budgétaire néga-
tif de 7,3 milliards de dirhams (MMDH), selon 
la Trésorerie générale du Royaume (TGR), rele-
vant du ministère de l'Économie, des finances 
et de la Réforme de l'administration.
Ce déficit résulte de ressources ordinaires (hors 
recettes d’emprunts) de 97,2 MMDH et de 
charges (hors amortissements de la dette) de 
104,6 MMDH, précise la TGR dans son rap-
port trimestriel sur l'exécution de la loi de 
finances.
Compte tenu de recettes d’emprunts de 28,1 
MMDH et d’amortissements de la dette de 
11,7 MMDH, l’exécution de la loi de finances 
dégage un excédent des ressources sur les 
charges de 9,1 MMDH, précise la même 
source.
Le rapport fait également ressortir que les res-
sources globales de l’État durant le premier tri-
mestre 2021 ont atteint 125,4 MMDH, soit un 
taux de réalisation de 29% des prévisions de la 
loi de finances, notant que les arriérés de rem-
boursement de la TVA et les demandes de resti-
tution de l'IS ont été respectivement de 42,2 
MMDH et de 4,5 MMDH à fin décembre 
2020.
Par ailleurs, les charges totales de l’État ont 
atteint 116,3 MMDH, soit un taux de réalisa-
tion de 24,4% des prévisions de la loi de 
finances.
Dans le même ordre, les comptes de l'argentier 
de l'État au premier trimestre de l'exercice 2021 
font ressortir des taux de réalisation en ligne 
avec les prévisions, nous informe Attijari Global 
Research (AGR).

Des comptes marqués notamment par l’atténua-
tion de la charge fiscale sur certains secteurs en 
difficulté et le début du programme de la géné-
ralisation de la protection sociale à 22 millions 
de bénéficiaires, explique AGR qui vient de 
publier son récent "Budget Focus".
La situation confortable des finances publiques 
au T1-21 a contribué à contenir l’Offre du 
Trésor en bons de trésor sur le marché domes-
tique. Malgré le recours quasi exclusif au finan-
cement intérieur et en l’absence de nouvelles 
sorties à l’international, les taux obligataires 
n’ont pas connu durant le T1-21 des tensions 
particulières.
Selon les estimations d'AGR, le besoin de finan-
cement brut du Trésor d’ici la fin de l’année 
2021 devrait s’établir à 107,7 milliards de 
dirhams (MMDH), qui comprend un reliquat 

de financement du déficit budgétaire ainsi que 
les arriérés du Trésor estimés par la LF 2021 à 
43,6 MMDH et les tombées du Trésor en 
2021, hors celles du premier trimestre de l’an-
née, de 64,1 MMDH.
Compte tenu du creusement significatif du 
déficit budgétaire à 82,4 MMDH en 2020 et 
71,1 MMDH en 2021, la dette du Trésor 
devrait atteindre 849 MMDH à fin mars 2021, 
contre 832 MMDH, une année auparavant.
Au terme de l’année 2021, la dette totale du 
Trésor devrait dépasser les 900 MMDH dont 
670 MMDH au titre de la dette intérieure, 
contre 234 MMDH au niveau extérieur. Dans 
ces conditions, le poids de la dette extérieure 
devrait s’établir à 24% de la dette globale du 
Trésor à fin mars 2021, et devrait atteindre 
26% à fin 2021.

Exécution de la la Loi de Finances 2021

Un taux de realisation en ligne avec 
les previsions et le deficit se creuse

Les exportations grimpent 
de près de 39%

Automobile

Les exportations du secteur 
automobile ont atteint plus de 
22,6 milliards de dirhams 
(MMDH) au titre du premier 
trimestre de 2021, en hausse de 
38,9% par rapport à fin mars 
2020, selon l'Office des 
changes. Cette évolution s'ex-

plique, principalement, par la 
hausse des ventes du segment de 
la construction (51,9%) et celles 
du segment du câblage (23,4%), 
précise l'Office dans son bulle-
tin sur les indicateurs des 
échanges extérieurs de mars 
2021.

Les barrages 
remplis à 51,3%

Situation hydrique
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’Association nationale des  propriétaires des 
cafés et restaurants au Maroc a adressé récem-
ment un mémorandum au gouvernement, 
notamment le ministre de l’Economie et des 

finances, le ministre de l’Emploi et de l’insertion pro-
fessionnelle, le ministère de l'Industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique et le Wali, directeur 
général des collectivités territoriales, dans lequel elle 
étale ses propositions pour éviter l’effondrement du 
secteur afin de  freiner l’hémorragie.  
Il faut dire, selon la même source, que la crise pandé-
mique a donné un coup de fouet au secteur des cafés 
et de la restauration.   En fait, le un quart des entre-
prises opérant dans le secteur ont dû mettre la clé sous 
le paillasson, souligne l’Association nationale des cafés 
et restaurants au Maroc,  et pour cause : les mesures de 
restrictions imposées par le gouvernement qui ont 
montré « la fragilité structurelle des deux tiers des uni-
tés opérant dans le secteur », lit-on en substance dans 
le mémorandum. 
Outre les effets de la crise pandémique, les profession-
nels considèrent que la législation actuelle est catégori-
quement déphasée par rapport à la réalité. Pour eux, le 
chiffre d’affaires de la plupart des entreprises a connu 
une baisse significative allant jusqu’à 60%,  alors que 
d’autres unités peinent à payer les frais de location ou 
encore  les factures de l’eau et de l’électricité, sans 
omettre les salaires des travailleurs.
Ainsi, ils ont appelé le gouvernement à mettre en place 
des mesures urgentes et d’autres mesures  à caractère 
structurel en vue de pallier les effets de la crise. 
Pour ce faire, les professionnels demandent à ce que les 
cafés et restaurants soient ouverts  jusqu'à 11h00 du 
soir après le mois de Ramadan,  tout en se permettant 
d’exploiter l’espace avant et latéral du café ou restau-
rant en vue de répondre aux mesures de la distancia-
tion sociale, mais aussi pour compenser une partie des 
pertes subies pendant la pandémie, souligne le mémo-
randum.  A cela s’ajoute, la prolongation du service de 
livraison à domicile  jusqu’à minuit.  

Mesures à caractère social et financier 

En sus de cela, les professionnels du secteur revendi-
quent l’indemnisation de tous les salariés qui sont 
déclarés,  puis l’indemnisation des salariés non déclarés 
et ce sur la base d’une liste présentée par l’employeur, à 
condition que ce dernier les maintient dans leurs 
postes pendant une période d'au moins 6 mois.   Qui 
plus est, et en vue de préserver l’emploi, le mémoran-
dum revendique  un soutien financier des cotisations 
mensuelles à la Caisse nationale de sécurité sociale à 
hauteur de 50% et ce depuis le début de la pandémie 
jusqu’à sa fin. 
Et ce n’est pas tout, les professionnels demandent à 
l’Etat l’indemnisation  d’une partie des salariés dans la 
limite de 30  salariés de chaque entreprise qui se trouve  
incapable de les maintenir dans leurs postes jusqu’à la 
levée de l'état d’urgence sanitaire. Abondant dans le 
même ordre d’idées, le mémorandum réclame le pro-
longement de  l'exonération des pénalités et amendes 
qui sont dues à la CNSS, pendant deux ans après la fin 
pandémie et étaler le montant des créances  principales 
sur une période de  24 mois. 
Sur un autre registre, les professionnels sollicitent la 
suspension des décisions judiciaires  relatives à la libé-
ration du fonds de commerce en raison du cumul des 
redevances de location durant la période de la crise 

sanitaire. En termes plus clairs,  ils demandent à ce que 
« l’exécution de l’ordre du paiement » ne dépasse pas 
50% du montant de la redevance, et de considérer le 
montant restant en tant que dette envers l’ayant droit 
et qui serait prélever  après la levée de l'état d'urgence 
sanitaire.

Mesures d’ordre fiscal 

Concernant la fiscalité, les propriétaires des cafés et res-
taurants exigent également une exonération de la rede-
vance sur les boissons et celle relative à l’occupation 
temporaire du domaine public communal pendant 
toute la durée de la pandémie.   En plus de cela, ils 
réclament la réduction de 50% de la valeur de la taxe 
professionnelle liée aux années 2020 et 2021,  une 
exemption d’une partie de l’impôt lié au régime de la 
contribution professionnelle unique et se contenter 
uniquement de la redevance complémentaire. Autre 
point non moins important, celui qui porte sur l’annu-
lation de toutes les pénalités relatives aux autorisations 
d'exploitation du domaine public et la suspension des 
procédures de recouvrement des taxes et impôts tout 
au long de la période pandémique.                                                                                                                  
Notons au final que  ce mémorandum a été également 
adressé à plusieurs formations politiques de la chambre 
des représentants.

Secteur des cafés et restaurants 

Les professionnels présentent leur 
recette pour sauver le secteur 
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 Khalid Darfaf

L On ne cessera jamais de réitérer cette citation 
de haute symbolique : « Éviter Charybde pour 
tomber en Scylla! », disait-on dans l’Antiquité. 
Cette expression de la mythologie romaine 
conviendra sans nul doute  aux obstacles qui 
continuent à entraver la marche de notre pays 
vers le développement entier. Au fait, en réfé-
rence aux deux terminologies de cette fameuse 
expression, on se trouve face à l’écueil de la 
maîtrise politique et le tourbillon de la panne 
sociale. Deux tares qui ne cessent de retarder 
le décollage escompté de toute une nation. On 
a beau survoler les deux contraintes majeures, 
on se heurte à des camouflets cinglants, au fil 
du temps. 
En effet, sur le plan politique, l’exercice paraît 
broyer du pain noir, tant que les formations 
partisanes n’assument pas pleinement leurs 
rôles de médiateurs clefs, comme le stipule 
clairement la loi suprême. Pour la plupart des 
partis, ils sont complètement émoussés au bon 
vouloir de leurs fabricants, sans aucune auto-
nomie ni souveraineté. Alors qu’une autre 
frange groupusculaire semble planer sur le 
tapis volant du grand soir crépusculaire, sans 
incidence sur le cours des événements. Hormis 
certaines exceptions sérieuses, on « patauge » 
dans le vide politique.
Ce traitement hybride qu’on s’entête à impri-
mer, sans scrupule, à la pratique partisane, 
fondé sur l’immixtion et la mainmise, est 
d’autant plus périlleux qu’il expose le pays, 
non seulement à la technocratie aux centres de 
décisions, mais aussi à la dérive du totalita-
risme béat. La vie démocratique est d’abord 
des choix politiques à adopter, après débat 
libre et serein entre les divers antagonistes 
politiques de toutes obédiences. Cet affront 
laborieux, il n’y a que les partis forts et probes 
qui puissent le faire dans un pays en pleine 
émergence.
La seconde impasse n’est autre que la condi-
tion humaine comme approchée dans notre 
pays. Là encore, un gros effort est à déployer 
pour prétendre se hisser à un État dont l’élé-
ment humain est au centre des soucis. Or, il 
semble que cet aspect est bel et bien relégué au 
second plan. En dépit des actions saupou-
dreuses qu’on tente d’asseoir dans le tissu 
social du pays, la problématique est encore 
loin de faire des heureux dans le camp des 
couches déshéritées. Ceci étant, la diabolisa-
tion du champ politique national ne peut 
conduire alors qu’à la faillite sociale !
Charybde et Scylla sont donc continuellement 
entre nos murs. Ils nous assaillent de toutes 
parts et hypothèquent sans doute, le chemin 
vers la délivrance. Seule une politique, basée 
sur le respect du paysage partisan, toutes sensi-
bilités confondues, et sur l’intérêt réel, porté 
sur la ressource humaine, pourrait mener 
notre bateau à bon port. A ce prix, ni l’écueil 
de Charybde, encore moins le tourbillon de 
Scilla ne sauraient interrompre l’expédition 
gagnante de notre vaisseau vers la démocratie, 
le progrès et la justice sociale auxquels notre 
pays aspire !

De Charybde 
en Scylla !

Saoudi El Amalki

À vrai dire

L'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a annoncé, lundi, avoir achevé 
l'opération Ramadan 1442 lancée dans la ville sainte.
Au titre de cette opération, 3.000 portions alimentaires ont été distri-
buées au profit de près de 12.000 personnes issues des familles bénéfi-
ciaires, soit un panier de 30 portions par famille, a précisé l'Agence dans 
un communiqué.
La même source indique que des paniers de 30 catégories de produits 
alimentaires de base, d'une valeur de 160 dollars US, ont été acheminés 
aux domiciles des bénéficiaires dans le strict respect des mesures de sécu-
rité sanitaire en vigueur.
L'opération Ramadan 1442 s'inscrit dans le cadre du soutien humani-
taire qui occupe une place importante dans le programme d'action de 
l'Agence Bayt Mal Al Qods, et qui comporte notamment, le programme 
"vie décente" portant sur la distribution quotidienne de 30.000 pains au 
profit de près de 2.800 familles et le programme "Kafalat Al Yatim Al 
Maqdissi", ciblant à 120 orphelins, outre l'opération "colis alimentaires" 
et la distribution de vêtements. 

Agence Bayt Mal Al Qods 

Fin de l'opération Ramadan 1442 
dans la ville sainte

Le ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi, 
de nouveaux ambassadeurs venus lui présenter 
les copies figurées de leurs lettres de créance en 

qualité de représentants de leurs pays au 
Maroc. Il s'agit des ambassadeurs du 
Guatemala, M. Erick Estuardo Escobedo Ayala, 
du Kazakhstan, Mme Saulekul Sailaukyzy et du 
Burundi, M. Nestor Bankumukunzi.

Activités diplomatiques 
De nouveaux ambassadeurs présentent 
à M. Bourita les copies figurées de leurs 
lettres de créanceLe bureau de la Chambre des conseillers 

a approuvé lundi une feuille de route 
pour rejoindre le "Partenariat pour un 
gouvernement ouvert" (OGP), une ini-
tiative multilatérale mondiale fondée sur 
la promotion de la transparence, l'auto-
nomisation des citoyens, la lutte contre la 
corruption et l’exploitation des nouvelles 

technologies pour renforcer la gouver-
nance.
Un communiqué de la Chambre des 
conseillers indique que les membres du 
bureau ont approuvé, dans le cadre d'une 
initiative parlementaire commune avec la 
Chambre des représentants, une feuille de 
route pour rejoindre l’initiative 

"Partenariat pour un gouvernement 
ouvert".
Il a également été procédé à l'approbation 
de l'ordre du jour de la séance des ques-
tions orales, prévue mardi, souligne le 
bureau à l'issue de sa réunion tenue à dis-
tance sous la présidence de Hakim 
Benchamach, président de la deuxième 
Chambre. 
Sur le plan des partenariats institution-
nels, le bureau de la Chambre des 
conseillers a annoncé avoir décidé de 
tenir, mercredi, une rencontre avec le 
Conseil économique, social et environne-
mental (CESE) consacrée à la présenta-
tion des résultats de l'étude réalisée par le 
CESE sur "la classe moyenne au Maroc" 
et ce, sur demande de la deuxième 
Chambre.  
Le bureau a été également informé du 
programme intense des commissions per-
manentes et des groupes de travail thé-
matiques durant la semaine en cours, a 
conclu le communiqué. 

Partenariat pour un gouvernement ouvert

La Chambre des conseillers approuve une feuille 
de route pour rejoindre l’initiative 



Obsession

« Le moi est toujours l’autre, même dans le cas où je croi-
rais que c’est effectivement moi, je suis à jamais séparé de 
moi-même » On s’assit l’un face à l’autre, sa tête dépasse à 
peine la mienne, elle se déchausse et grimpe à mon corps 
s’élevant pour voir ce qui s’y trouve à l’intérieur. Chaque 
matin, je la mets dans mon sac. Svelte et mince, elle tombe 
par terre et je la ramasse. D’allure ébouriffée, elle me 
taquine me reprochant certaines décisions prises. Elle se 
faufile dans mon lit.  Lorsqu’elle se met en colère, elle dis-
perse le contenu de mon armoire. Elle dort près de moi, 
me tord les bras pour me faire tomber par terre. Oh obses-
sion maligne, depuis quand tu es là ! Elle rit fort. Sa pré-
sence est éternelle. Plus que ça, le temps et l’obsession sont 
identifiables l’un à l’autre. Elle a une identité psycholo-
gique. On partage notre moi scindé, on est deux construc-
tions mentales dans un univers parallèle. 
L’obsession est un être qui marche vers lui-même. Elle ne 
bavarde pas mais pense. Elle est cette frontière qui nous 
sépare du monde, et ses fondements sont organiques. Elle 
colle à nous comme nos propres idées, comme notre ombre 
et le reflet de nous-mêmes.  Légères et fragiles, nos obses-
sions vivent à côté de nous sans qu’on s’en aperçoive, car 
j’ai toujours cru que les obsessions sont minces et ne 
vieillissent jamais. Je ne connais pas d’obsession obèse, 
comme je ne sais rien à propos de l’âge que peuvent avoir 
les obsessions. Chercher à connaitre son origine est une 
démarche qui demeure floue. Tout comme le fait de cher-

cheur le paradis et la langue que parlent ceux qui y demeu-
rent, ou les choses abandonnées qui attirent notre atten-
tion. Peut-être nait-elle avec nous, peut-être même que son 
destin est le nôtre, qu’elle n’est pas une punition qui nous 
est infligée. On lui confie beaucoup de choses, comme 
quelqu’un qui conserve des choses en dehors de lui.
L’introduction qu’un britannique psychiquement malade 
avait écrite dans sa biographie, et que j’avais lu, disait ceci : 
“ la moitié des gens ne sait rien de la façon avec laquelle vit 
l’autre moitié “. Cela m’a donné l’idée que nos obsessions 
sont la moitié de nous-mêmes. Elles ne sont assurément pas 
des illusions, mais un témoin actif de nos situations. Elles 
ont des oreilles dressées vérifiant toute chose avec précision, 
et de petits yeux tel un chas d’aiguille, des yeux qui regar-
dent en tous sens tel un lièvre qui sort d’un chapeau et se 
place dans nos sens, il se réveille au premier embranche-

ment, nous surveille comme l’insomnie et tels des miroirs 
occupés à attirer notre attention. Je pense à celui dont les 
obsessions lui sont interdites, et je me pose la question sur 
son état, elle serait comment ? De même, je me pose la 
question sur la possibilité où les obsessions seraient très 
ombreuses en ce monde, qu’en serait-il de lui ? 
Les anciens égyptiens ont cru en trois choses : l’âme, le 
corps le “K», un type de fantôme qui accompagne les 
hommes partout où ils sont. L’âme chez Platon est compo-
sée de trois parties : l’élément qui raisonne, l’élément iras-
cible et l’élément qui aime. Freud a divisé l’âme en trois 
parties : l’Égo, le Ça et le Surmoi. 
Les obsessions ont, de tout temps, été imputées aux forces 
de la nature. Chez les hindouistes, par exemple, il y a le 
“Gray» qui est une obsession spéciale, cette femelle qui peut 
habiter le corps de l’homme. En Inde, on croyait que le 
chien peut habiter le corps d’un homme. Les babyloniens 
croyaient que les perturbations sont le fait d’obsessions et 
d’esprits maléfiques. Oui, les obsessions nous habitent, ce 
sont nos jumeaux siamois, sans qu’elles le paraissent, car 
elles sont soigneuses envers nous et parfois elles nous inspi-
rent.
Il m’arrive souvent, lorsque je lève mes yeux vers le ciel 
lointain, de me souvenir de ce qu’avait dit un écrivain fran-
çais ; il disait que les êtres invisibles ne sont que des êtres 
comme les humains, exilés loin de leur terre d’origine, alors 
que nous on vit sur leur planète, qu’est la terre, cette pla-
nète particulière et singulièrement différente des autres pla-
nètes. Mais elle nous berne avec ce mouvement ordonné et 
alterné qu’est le cycle du jour et de la nuit. Car celui qui la 
regarde d’un endroit lointain de l’univers la voit différem-
ment.

Ombre salutaire

Un homme est assis au coin du large boulevard. Il remue des 
braises devant lui, il les ordonne lentement. Dans son autre 
main, il y a probablement une bière, et il savoure, dans sa soli-
tude, les pensées qui traversent sa tête. L’homme fait deux pas, 
s’arrête et scrute son ombre, puis marche et reprend son 
manège en faisant attention comme si son ombre risque de lui 
être enlevée, ou comme s’elle est sur le point de tomber, ou 
carrément se séparer de lui. Les anciens croyaient que l’âme 
résidait dans notre ombre, et que sa perte causerait notre 
mort. Ils croyaient aussi que le changement qui affectait le 
volume de notre ombre est un signe de maladie, que notre 
santé en pâtirait. On est liées dans notre voisinage par nos 
ombres, elles sont étroitement liées à nous et ne nous quitte-
ront jamais. C’est vrai qu’elles nous dépassent largement, en 
longueur et largeur, mais leur réflexion salutaire nous imite 
avec précision, telle une image dans une glace, ou comme des 
reflets dans l’eau claire, malgré notre dissemblance, puisque ne 
reflétant pas clairement nos traits, et ne portant pas des habits 
semblables à ceux qu’on choisit dans notre vie quotidienne.
Nos ombres sont nos âmes collées à nous, plus que ça, ce sont 
nos images fidèles, ou bien elles sont nos obsessions dont on 
ne peut se départir ; suivant cette loi qui dit que « ceux 
qui s’assemblent se ressemblent », un moi qui nous reproduis 
de nouveau en plusieurs personnes, en plusieurs constitutions 
et strates, qu’on supporte à peine, dont on ignore le rôle joué, 
du moment qu’on croit qu’elles sont intruses et étrangères, 
croyant même qu’elles sont autres et n’ayant rien à voir avec 
nous. 

*Écrivaine et journaliste 

ans le cadre de la stra-
tégie nationale de veille 
et de riposte à l’infec-
tion par le 

Coronavirus, le ministère de la Santé 
informe que le Système de surveillance 
épidémiologique et le Système de gestion 
des contacts et des foyers ont enregistré, à 
Casablanca, deux cas confirmés d’infec-
tion au variant indien du nouveau coro-
navirus, lequel se propage rapidement 
d’après la communauté scientifique», 
indique lundi le ministère dans un com-
muniqué.
Le premier cas a été enregistré chez une 
personne en provenance de l’étranger et 

le second chez l’un de ses contacts, un 
étranger résidant au Maroc, précise le 
ministère, notant que l’infection par le 
nouveau variant a été confirmée par le 
Centre national pour la recherche scienti-
fique et technique à Rabat, membre de la 
Coalition nationale des laboratoires de 
surveillance génomique.
Le ministère affirme que les deux cas 
ainsi que tous leurs contacts ont été pris 
en charge conformément aux protocoles 
internationaux et nationaux en vigueur, 
avec renforcement des mesures d’isole-
ment sanitaire, pour faire face aux risques 
potentiels de propagation de cette 
souche.

Parallèlement à la poursuite des enquêtes 
et des mesures visant à prévenir la propa-
gation de cette souche au Maroc, le 
ministère souligne qu’il continuera à 

informer l’opinion publique nationale de 
tous les développements de la situation.
Le ministère de la santé invite les 
citoyens à continuer à respecter les règles 

de précaution et à s’engager avec patrio-
tisme et responsabilité dans les mesures 
préventives et les mesures prises par le 
Royaume.  

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) a annoncé lundi la décision de poursuivre le 
versement des salaires pendant trois mois supplémen-
taires, dans le cadre des mesures d’aide exceptionnelle.
Selon un communiqué de la Fédération, le ministre de 
la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El 
Ferdaous, a reçu lundi le président de la FMEJ, 
Noureddine Miftah et son vice-président, Mahtat 
Rakas, dans le cadre des initiatives de la FMEJ et son 
plaidoyer permanent en faveur des entreprises de la 
presse nationale pour qu’elles puissent surmonter les 
répercussions de la pandémie du Coronavirus.
La FMEJ informe l’ensemble de ses membres et l’opi-
nion publique qu’il a été décidé de poursuivre le verse-
ment des salaires pour trois mois supplémentaires, dans 
le cadre des mesures d’aide exceptionnelle, a fait savoir 
la même source.
La délégation de la Fédération a mis en avant l’effort 
financier exceptionnel, déployé par les autorités 
publiques pour accompagner la presse écrite et électro-
nique tout au long de la période de la pandémie.
La FMEJ a sollicité, du département de la 
Communication, le renforcement de la coopération 
pour résoudre certains problèmes pratiques et tech-
niques au niveau de la gestion du versement de l’aide 
exceptionnelle.
La délégation a, à cette occasion, rappelé la position de 
la Fédération qu’elle avait exprimé auparavant à travers 

une note qui appelle au retour au système de l’aide 
publique ordinaire, conformément aux dispositions de 
la loi en vigueur et dans le cadre d’une démarche parti-
cipative entre les autorités publiques et les représentants 

des éditeurs professionnels, rapporte le communiqué.
Le président de la Fédération a présenté, devant le 
ministre, le contenu et les principe de cette position, 
relevant les dysfonctionnements résultant de la gestion 

des mesures d’aide exceptionnelle et les doléances expri-
mées par plusieurs journaux de la presse écrite et élec-
tronique régionales et nationales.
Il a souligné à nouveau l’impératif de traiter ces pro-
blèmes en suspens et de créer des consensus larges et 
productifs entre tous les intervenants, afin d’encadrer 
l’aide publique ordinaire et ce, conformément à la loi, 
de manière à réaliser l’équité, la transparence et l’égalité 
et contribuer à une véritable mise à niveau des entre-
prises du secteur et à l’accompagnement de leur déve-
loppement.
En réaction aux positions et revendications de la délé-
gation de la Fédération, le ministre a réaffirmé l’enga-
gement du gouvernement à payer les engagements de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), liés aux 
salaires versés depuis juillet 2020, notant que les dos-
siers des ressources humaines bloqués auprès de la 
Caisse seront traités dans les jours qui viennent.
Le ministre s’est dit disposé à écouter les professionnels 
et à rester ouvert à leurs suggestions et positions, a 
poursuivi la FMEJ.
La Fédération informe tous ses membres et l’opinion 
publique des conclusions préliminaires, réaffirmant son 
engagement à continuer à plaider auprès des pouvoirs 
publics afin de renforcer l’aide et l’appui au secteur et 
mettre en œuvre des programmes courageux et intégrés 
pour le réhabiliter et promouvoir la situation des jour-
nalistes.

Le Maroc continue de jouer un rôle actif 
et constructif dans tous les processus de 
négociations au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en vue 
d’aboutir à des compromis concrets et réa-
lisables, a souligné lundi l’ambassadeur 
représentant permanent du Royaume à 
Genève, Omar Zniber.
« Fidèle à son rôle de pays facilitateur et 
défenseur des intérêts des pays en dévelop-
pement, le Maroc s’est toujours investi 
dans la recherche de compromis concrets 
et réalisables », a souligné M. Zniber qui 
présentait la déclaration du Royaume lors 
d’une réunion du Comité des négociations 
commerciales à l’OMC.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, appelle les 
membres de l’organisation à faire face aux 
défis majeurs qu’affrontent tous les pays, 
en particulier ceux en développement qui 
sont menacés par l’impact des change-
ments climatiques, la sécurité alimentaire 
notamment en Afrique, et les dysfonction-
nements graves relevés en matière de lutte 
contre la pandémie, en particulier l’accès 
aux vaccins.
Le diplomate marocain a décliné, à ce pro-
pos, les propositions du Maroc ayant trait 

aux négociations sur la pêcherie, à l’agri-
culture et à la facilitation des investisse-
ments.
Il a, par ailleurs, souligné que l’OMC 
devrait jouer un rôle important dans la 
reprise économique mondiale, en particu-
lier pour les pays en développement et les 
moins avancés, en empêchant les divers 
types de restrictions à l’exportation des 
médicaments et vaccins Covid19 vers ces 
pays et en levant les barrières protection-
nistes devant leurs exportations.
M. Zniber a présenté, en outre, une décla-
ration au nom du groupe des coauteurs du 
« Dialogue informel sur la pollution plas-
tique et le commerce des plastiques respec-
tueux de l’environnement ». Il a exposé 
notamment les conclusions de la 2ème 
réunion du « Dialogue informel» sur la 
pollution par les plastiques et le commerce 
des plastiques écologiquement durables», 
tenue en mars dernier sous la présidence 
du Maroc, autour des thèmes de la trans-
parence et de la coopération internatio-
nale.
Le dialogue informel a été lancé en 
novembre 2020 lors de la Semaine du 
Commerce et de l’Environnement du 

Comité sur le Commerce et l’Environne-
ment et dont l’objectif était de fournir une 
plate-forme dédiée permettant aux 
membres d’explorer – par l’échange 
d’idées, d’informations et de points de vue 
– comment l’OMC pourrait contribuer 
aux efforts nationaux et mondiaux visant à 
lutter contre la pollution par les plastiques 
et à passer à un commerce des plastiques 
circulaire et durable.
Dans une allocution à cette occasion, la 
directrice générale de l’OMC, Mme Ngozi 
Okonjo-Iweala, a insisté sur le rôle de 
l’Organisation dans le contexte du com-
merce multilatéral, en appelant à faire 
preuve de volonté politique pour réussir la 
prochaine conférence ministérielle prévue 
en fin d’année.
Elle a émis le souhait d’organiser une réu-
nion informelle au niveau ministériel 
autour des conclusions sur les subventions 
à la pêcherie.
Pour rappel, les subventions à la pêcherie, 
comme de nombreux autres sujets, en par-
ticulier ceux se rapportant à l’agriculture 
et au statut des pays en développement, 
constituent des points de grande diver-
gence entre les pays membres. 
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Deux cas confirmés d’infection au variant indien 
du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregis-
trés à Casablanca, annonce le ministère de la Santé.

Covid-19 

Deux cas du variant indien 
du Covid-19 enregistrés à Casablanca 

Un communiqué de la FMEJ à l’issue de la rencontre avec  le ministre de la Culture, Othman El Ferdaous

 Soutien à la presse : Poursuite du versement des aides 
exceptionnelles pour trois mois supplémentaires

Négociations commerciales à l’OMC 
Le Maroc prône des compromis concrets et réalisables
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azz au Chellah, Tanjazz, 
Jazzablanca ou encore Jazz sous 
l’arganier, autant de festivals 
initiés dans différentes villes 

marocaines, grâce auxquels la popularité 
du Jazz n’a cessé de gagner du terrain. Ils 
ont réussi à conquérir un public fidèle et 
connaisseur et ont encouragé l’apparition 
de plusieurs troupes de jazz marocaines, 
telles que les incontournables Jauk El 
Maleh, les frères Souissi, Majid Bekkas 
ou encore la jeune troupe Jazz’amazigh.
Chaque année, Moulay Ahmed Alami 
organise deux grands festivals de Jazz, à 
savoir Jazzablanca et Tanjazz. Il explique 
que ces deux manifestations artistiques 
donnent une grande place à la découverte 
et aux jeunes talents, précisant que 40% 
des artistes qui se produisent à 
Jazzablanca sont marocains.
“Depuis plusieurs années, on a réussi à 
fidéliser un public très large, composé en 

grande partie de jeunes à la recherche de 
belles découvertes”, a-t-il déclaré à la 
MAP, notant que le public marocain est 
toujours avide de concerts, de musique et 
de découverte.
La fidélité du public témoigne de la qua-
lité des festivals, a-t-il souligné, mettant 
en avant l’apport qualitatif de ces événe-
ments qui permettent aux artistes maro-
cains de partager la scène avec des 
Jazzmen de renommée internationale.
D’autre part, les organisateurs veillent à 
organiser des ateliers de Jazz au profit des 
enfants, ce qui favorise la promotion de 
cet art auprès du jeune public et, de ce 
fait, garantit sa pérennité sur la scène 
artistique nationale. “Depuis 2020, les 
activités artistiques sont presque à l’arrêt 
à cause de la pandémie de Covid-19 et 
les mesures restrictives qu’elle a entraî-
nées”, a regretté M. Alami, relevant que 
le Jazz est un voyage en lui-même et a 

donc besoin de voyager en permanence à 
la quête de rencontres et d’échanges artis-
tiques et culturels. “Vivement la fin de la 
pandémie et le retour du live”, a-t-il dit, 
suggérant, si la situation perdure, d’inno-
ver des solutions pratiques et sûres pour 
permettre aux artistes de reprendre leur 
activité tout en respectant les gestes bar-
rières visant la lutte contre la propagation 
du Covid-19. La promotion du Jazz au 
Maroc est limitée aux seules initiatives 
d’artistes, de mécènes et d’un nombre 
d’acteurs culturels. Or, de l’avis des spé-
cialistes, pour que cet art occupe la place 
qui lui sied sur la scène artistique natio-
nale, il est nécessaire de l’accompagner 
du volet académique, en créant des écoles 
dédiées ou des formations spécifiques au 
sein des conservatoires de musique.
Dans ce sens, le Jazzman marocain et 
directeur artistique du Festival Jazz au 
Chellah, Majid Bekkas, a insisté sur l’im-

portance de la création d’écoles spéciali-
sées dans le Jazz, estimant que cette 
démarche est à même d’aider au dévelop-
pement de ce genre musical au niveau 
national.
Les Jazzmen marocains sont générale-
ment autoditactes et pour développer 
leur niveau, il comptent sur leurs propres 
moyens et sur les rencontres avec des 
Jazzmen étrangers confirmés.
“D’année en année, le Jazz gagne du ter-
rain au Maroc”, s’est il félicité dans une 
déclaration à la MAP, faisant savoir que 
cet engouement a commencé depuis les 
années 90, notamment avec le lancement 
en 1996 du festival Jazz au Chellah, né 
sous le nom de “Jazz aux Oudayas”.
“Bien qu’historiquement le Jazz est écou-
té par un public plutôt âgé, au Maroc, les 
jeunes forment la majorité des adeptes de 
ce genre musical”, a-t-il fait remarquer. 
Signe qu’il a encore de beaux jours 

devant lui.
Après une deuxième année sans festival 
en perspective, Majid Bekkas s’est montré 
serein, se disant persuadé que le public 
est impatient de retrouver les spectacles, 
les concerts et les festivals dès la fin de la 
crise sanitaire.
L’année 2021 marque le 10ème anniver-
saire de la Journée internationale du jazz 
depuis son adoption par la Conférence 
générale de l’UNESCO en 2011. Le 30 
avril de chaque année, le monde de la 
musique célèbre le jazz et le rôle que joue 
ce genre musical dans l’encouragement 
du dialogue, la lutte contre la discrimina-
tion et la promotion de la dignité 
humaine.
Le Jazzday est destiné à sensibiliser la 
communauté internationale aux vertus 
du jazz comme outil éducatif, et comme 
force de paix, d’unité, de dialogue et de 
coopération renforcée entre les peuples. 

Symbole de paix, d’unité et 
de dialogue, le Jazz a trouvé 

au Maroc un terrain fer-
tile 

pour la pratique musicale 
basée sur l’innovation artis-
tique, l’improvisation et l’in-
tégration de nouvelles formes 

musicales.
Bien qu’il fasse moins de 
bruit, le Jazz est très présent 
au Maroc et le pays compte 

un grand nombre de musi-
ciens et de troupes adeptes de 
ce registre musical. Le secret 
de réussite de cet art au 

Maroc réside, sans doute, 
dans l’esprit de brassage 
culturel que cultive le 
Royaume à bien des niveaux.

Par Hakim Ennadi –MAP

J

Symbole de paix, d’unité et de dialogue 
Jazz au Maroc : vivement le live !

Deux textes de l’écrivaine libanaise Thanaa Atwi*
Traduit par M’barek Housni
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 Du 31 mars au 27 septembre 2021
Au Musée Reina Sofia à Madrid :  
« Trilogie marocaine : 1950-2020»

ette exposition s'inscrit dans l'un des 

axes programmatiques du Musée, la 

recherche décoloniale. Il constitue une 

première tentative d'élargir le champ de ces analyses 

en s'intéressant à la rive sud de la Méditerranée, ber-

ceau de la civilisation occidentale. Et, plus précisé-

ment, au Maroc, un pays ancien qui est à peine à 14 

kilomètres de l'Espagne.

L'exposition a été organisée dans le cadre du pro-

gramme de coopération culturelle entre l'Espagne et 

le Maroc dans le domaine des musées, promu par la 

Fondation des musées nationaux du Royaume du 

Maroc et le ministère de la Culture et des Sports du 

gouvernement espagnol, en collaboration avec 

Mathaf: Musée arabe d'art moderne au Qatar. La tri-

logie marocaine 1950-2020 propose un récit des 

expériences artistiques au Maroc depuis le milieu du 

XXe siècle avec un accent particulier sur trois centres 

urbains, Tétouan, Casablanca et Tanger. Les œuvres 

exposées, produites entre 1950 et 2020, ainsi que les 

documents d'archives, décrivent une trajectoire histo-

rique d'une effervescence culturelle abondante.

Cette visite montre la diversité des expressions artis-

tiques du Maroc moderne, mettant en évidence les 

figures marquantes de chaque époque, de la transi-

tion à l'indépendance (1950-1969) et des années 

dites de plomb (1970-1999) à nos jours. ( 2000-

2020).

Après quarante ans de protectorat français et espa-

gnol, la première période comprend une phase extrê-

mement agitée, qui s'étend des années d'indépen-

dance à 1969, au cours de laquelle le champ artis-

tique s'articule autour des débats suscités par l'appa-

rition du nationaliste actuel et la construction impé-

rieuse. d'un discours identitaire. Ces deux aspects 

constitueront le fond conceptuel de la modernité 

artistique marocaine dans les années 60 et 70. La 

démarche de ces artistes a consisté à remettre en 

question l'académisme artistique traditionnel trans-

mis à travers l'enseignement de l'art au Maroc.

Après des études et une formation dans les princi-

pales capitales artistiques du monde, la première 

génération d'artistes marocains s'est imprégnée des 

débats théoriques alors en vogue à l'échelle interna-

tionale. Plus tard, ils ont adopté l'abstraction comme 

un mode d'expression adéquat pour répondre à leurs 

revendications nationales et à leur désir d'identité.

De cette manière, de nombreux artistes qui avaient 

débuté leur carrière dans les écoles d'art locales ont 

consommé une rupture radicale avec l'héritage acadé-

mique acquis lors de leur formation au Maroc pour 

poursuivre leurs études en Europe et aux États-

Unis. Après leur retour au Maroc, des artistes tels que 

Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa avec Farid 

Belkahia, Mohamed Hamidi, Mohamed Ataallah et 

Mustapha Hafid ont profondément transformé l'édu-

cation artistique marocaine à l'École des Beaux-Arts 

de Casablanca, qui a promu peu après l'ouverture à 

la modernité projets associant artisanat et formes 

d’art innovantes.

Dans le même temps, la ville de Tanger est devenue 

un centre cosmopolite et un lieu de rencontre pour la 

beat generation. L'un des récits autobiographiques les 

plus marquants de la littérature marocaine a émergé 

de la relation de Mohamed Choukri avec cet envi-

ronnement. Parallèlement, le magazine Souffles , diri-

gé par le poète Abdellatif Laâbi, a ouvert le débat sur 

l'histoire et les nouvelles réalités sociales. Cette publi-

cation, née en réaction à la répression armée de la 

révolte étudiante de 1965, est très vite devenue une 

caisse de résonance pour le discours critique et l'ac-

tion politique.

Dans un second temps, des années de grands conflits 

internes, une constellation de publications alterna-

tives, de festivals et de biennales souvent indépen-

dantes émerge. La voix de la dissidence, particulière-

ment active dans la littérature, la poésie et le théâtre, 

se répand dans le magazine Souffles jusqu'à son inter-

diction en 1972 et, par la suite, dans Intégral et Lam

alif . Durant cette période, apparaît également un art 

non académique, non intellectualisé, dont les repré-

sentants sont des autodidactes et des femmes liées à 

une dynamique artistique vivante, comme c'est le cas 

de Chaïbia Talal et Fatima Hassan.

À la fin des années 1980, une nouvelle tendance 

contemporaine s'installe dans la scène artistique 

marocaine avec de nouvelles approches artis-

tiques. Cette dynamique se cristallisera au cours des 

années 1990 avec des artistes tels que Mohamed El 

Baz, Mounir Fatmi et Yto Barrada, entre autres.

Dans les dernières années des années 1990, le Maroc 

a connu sa transition démocratique, au cours de 

laquelle quelques signes d'ouverture se sont mani-

festés dans le panorama médiatique. La dernière 

étape de l'exposition, qui s'étend de 2000 à 2020, 

montre le travail d'une génération de jeunes artistes 

qui rompent avec le passé sur le plan formel, tech-

nique, symbolique et politique de l'art. Cette géné-

ration fréquente les espaces alternatifs où les créa-

teurs prennent contact en dehors des circuits 

conventionnels. On y trouve également une pré-

sence importante de femmes artistes qui, dans leurs 

œuvres, posent souvent une réflexion critique sur 

l'identité féminine dans le contexte spécifique de la 

société marocaine.

Chacune de ces périodes, avec leurs tendances for-

melles, leurs enjeux idéologiques et leurs accidents 

historiques, a conduit à l'émergence de gestes signi-

ficatifs pour les générations sui-

vantes. L'exposition Trilogie marocaine 

1950-2020représente une étude du patrimoine 

artistique du Maroc de l'après-indépendance et une 

analyse de la production contemporaine. A travers la 

diversité des formes de représentation, le rôle actif 

de l'art s'affirme, dans ses multiples manifestations, 

à l'égard de l'individu et de la société, au-delà de 

toute idée de centralité idéologique ou moralisa-

trice. Ce que l'art nous apprend, c'est la possibilité 

de donner du sens, d'imaginer la justice, à la 

recherche du progrès culturel, social et humain 

contemporain. Ce segment de l'histoire du Maroc 

peut vous aider à comprendre son présent et à réflé-

chir à son avenir.

Organisé par :
Musée National Centre d’Art Reina Sofía, en 
collaboration avec Mathaf : Musée arabe d’art 
moderne - Qatar Musées et Fondation du 
Qatar

vrai dire, le commun des 
mortels, ne peut com-
prendre la politique sani-
taire et de communication, 

souvent en dents de scie, poursuivie dans 
le pays, globalement sans aucune consi-
dération pour les inquiétudes et les soucis 
sentis par la population.

Une stabilité sanitaire
Car si l’on croit les tout derniers bulletins 
épidémiologiques officiels, la situation 
serait en nette stabilisation, avec une 
courbe descendante en matière de nou-
velles infections et de décès dus au coro-
navirus. Par contre le nombre de guéri-
sons serait en nette augmentation, 
sachant que l’on communique rarement 
sur le nombre des infectés admis en soins 
intensifs ou en réanimation, à plus forte 
raison que le nombre des tests ne cesse de 
diminuer et reste inconnu.
En dépit de ces dysfonctionnements au 
niveau de l’information, ces résultats 
encourageants laissent penser que, dès la 
fin du mois de ramadan, nous irons vers 
une diminution de la durée du couvre 
feu.
Ainsi, si les informations susmentionnées 
ne sont pas démenties, l’on s’acheminera 
vers la réouverture des restaurants, cafés 
et autres lieux de sport et de culture, 
après plusieurs mois de pénalisation par 
un chômage technique décidé, souvent, 
sans une profonde réflexion. Car pour-
quoi, si l’on regarde ces bus, ces tram-
ways et ces trains bondés, avec très peu 
de distanciation et parfois sans présence 
de masque pour certains voyageurs, l’on 
ne comprend plus les restrictions impo-
sées à certaines catégories sociales enfon-
cées, depuis, dans la misère et le besoin.

Après l’Aïd : le couvre 
 feu poussé à minuit ?

Ainsi, l’on s’attendrait à des réouvertures 

des commerces et des entités liées à la 
restauration et à la gastronomie au moins 
jusqu’à 23 heures, et aux déplacements 
nocturnes prolongés jusqu’à minuit, 
heure au-delà de laquelle les autorisations 
spéciales de déplacement seraient néces-
saires. Car, logiquement, et afin de per-
mettre aux populations et travailleurs de 
regagner leurs domiciles, le couvre-feu 
devant passer de 20 H à minuit.
Mais, pour les écoliers, collégiens et 
lycéens, voire les étudiants, rien ne 
semble décidé en ce qui concerne les 
cours et les examens en présentiel, atten-
dus pour le mois de juin. L’on devra 
attendre l’après Aïd, ou du moins le 
Conseil de gouvernement, pour éclairer 
les lanternes des parents et tuteurs…

Le variant indien sous la loupe
Mais d’aucuns craignent que, à l’heure 
où le Maroc vient de détecter deux cas 
du variant indien à Casablanca, le gou-
vernement prenne le risque de gérer une 

situation qui pourrait devenir inquié-
tante, sur le plan sanitaire et social, alors 
que les services de la sûreté nationale 
manifestent un épuisement général, après 
plus d’une année de crise et de grande 
mobilisation dans laquelle ils ont joué un 
rôle principal aux côtés du personnel de 
santé.
Et il sera difficile de revenir au confine-
ment à la veille de l’Aïd du Sacrifice 
(dans un peu plus de deux mois), sachant 
que le décision de fêter l’événement était 
considérée, globalement, comme intem-
pestive surtout qu’elle a causé une forte 
propagation du virus, avec de nombreux 
foyers familiaux, dus aux retrouvailles 
rituels et au manque de précautions sani-
taires. 
Dès lors, l’espoir est permis que l’on rec-
tifie l’erreur, en interdisant, cette année, 
le sacrifice du mouton et donc les ras-
semblements religieux et conviviaux pour 
qu’ils ne soient pas un motif de retour au 
confinement général. N’oublions pas la 
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La trilogie marocaine 1950-2020 articule un dialogue visuel qui reflète la production artistique en trois moments historiques, de l'indépendance à nos jours,  

à travers une importante sélection de pièces qui montrent la diversité des initiatives, la vitalité des débats artistiques et des échanges interdisciplinaires au Maroc.

En principe, avant le 10 mai prochain, le gouvernement devra reconduire et prolonger les lois sur la crise sanitaire. En même temps, il devra « revoir » la durée du couvre-feu. 

Ainsi, selon de nombreux avis scientifiques, il pourra décider d’entamer une période de déconfinement, dès le jour de l’Aid de fin ramadan. Malheureusement, l’Exécutif conti-

nue à mal gérer sa communication en direction de l’opinion publique. En témoignent les articles et informations véhiculées sur le web, sans citation de source sérieuse autre que 

des personnes ayant voulu garder l’anonymat. Sans confirmation ni démenti officiels !

Un seul bémol, des scientifiques montent au créneau pour faire des annonces, en lieu et place des politiques du gouvernement.

Selon eux, la situation sanitaire s’annonce, globalement positive et rassurante, c’est une raison qui plaide en faveur d’un déconfinnement immédiat et plus conséquent.

 Mohamed Khalil

A

Fin de Ramadan et variant indien

Prudence mais le volet social à prendre au sérieux
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L'exposition comprend des œuvres des artistes et cinéastes suivants: Mohamed Abouelouakar, Etel 

Adnan, Mohamed Afifi, Malika Agueznay, Mustapha Akrim, Ahmed Amrani, Mohamed Ataallah, 

Yassine Balbzioui, Yto Barrada, Farid Belkahia, Fouad Bellamine, Baghdad Benas, Hicham Benohoud, 

Ahmed Bouanani, Mustapha Boujemaoui, Mohamed Chabâa, Ahmed Cherkaoui, Mohamed Choukri, 

Hassan Darsi, Bachir Demnati, Mostafa Derkaoui, Mohamed Drissi, Moulay Ahmed Drissi, André 

Elbaz, Mohamed El Baz, Khalil El Ghrib, Badr El Hammami Enmami, Badr El Hammami Erruas, Ali 

Essafi, Ymane Fakhir, Mounir Fatmi, Jilali Gharbaoui, Souad Guennoun, Mustapha Hafid, Mohamed 

Hamidi, Mohssin Harraki, Fatima Hassan, Soukaina Joual, Mohamed Kacimi, Maria Karim, Leila 

Kilani, Faouzi Laatiris, Mohammed Laatiris el Maanouni, Randa Maroufi, Najia Mehadji, Mohamed 

Melehi,Abderrahman Meliani, Houssein Miloudi, Mohamed Mrabet, Sara Ouhaddou, Rachid Ouettassi, 

Bernard Plossu, Karim Rafi, Mohamed Larbi Rahhali, Younes Rahmoun, Abbas Saladi, Tayeb Saddiki, 

Chaïbia Talal, Latifa Toujani, Ahmed Ben Driss el Yacou.

Curatelle : Manuel Borja-Villel et Abdellah Karroum

situation catastrophique dans laquelle de 
nombreuses catégories sociales pâtissent, 
avec une aggravation cruelle de la pauvre-
té et de la disette.
Certes, il ne faudra pas prendre la 
menace du variant indien à la légère ni en 
diminuer les risques, même si les scienti-
fiques n’osent pas se hasarder sur ce ter-
rain qui reste encore mal connu.

Certes, aussi, il faudra en réduire les 
risques, au maximum, pour éviter de 
nouvelles contagions, en cas, n’en plaise à 
dieu, d’une flambée épidémique qui ne 
s’expliquerait que par le non-respect des 
restrictions sanitaires, notamment la dis-
tanciation sociale, tout particulièrement 
lors des grandes manifestations popu-
laires.

Photos : Akil Macao

PCNS: Ouverture de la 
10è édition des «Dialogues 

stratégiques»

 La 10è édition des "Dialogues straté-
giques", organisée par le Policy 
Center for the New South (PCNS) à 
Rabat et le Centre HEC de 
Géopolitique à Paris, s'est ouverte 
mardi sous forme de webinaire.
Les deux thèmes de cette nouvelle 
édition, "Les rivalités de puissance en 
Afrique" et "L’Afrique face au terro-
risme", seront au cœur des débats 
auxquels participeront des experts et 
des chercheurs du Nord et du Sud 
(une vingtaine). 
La rencontre semestrielle va se dérou-
ler en deux temps, avec un thème de 
portée globale le matin, et un thème 
à portée plus régionale l’après-midi, 
comme c’est la coutume dans les 
"Dialogues stratégiques".
Depuis 2016, le PCNS et le Centre 
HEC de Géopolitique organisent 
chaque année deux éditions des 
"Dialogues Stratégiques". 
Cette plateforme d’analyse et 
d’échange réunit des experts, des 
chercheurs représentant différents 
think-tanks, des académiciens et des 
praticiens, outre des décideurs poli-
tiques pour débattre des grandes 
questions géopolitiques et sécuritaires 
à l’échelle internationale, ainsi que 
des problématiques d’importance 
commune pour l’Europe et l’Afrique. 



Concrètement, en quoi consiste 
la titrisation et comment 
ça fonctionne ?

En vue de mieux élucider le concept de la titrisation, il 
conviendrait d’appréhender une illustration dans un 
schéma classique, où la banque utilise les dépôts en 
provenance de ses clients créanciers, à capacité de 
financement en vue d’attribuer des crédits à ses clients 
débiteurs manifestant un besoin de financement. 
L’idée à ce niveau est que la banque tient en même 
temps une position d’emprunteur, surtout vis-à-vis des 
dépôts à terme rémunérés et de prêteur dans le cadre 
de la réalisation de son objet social de “bailleur de 
fond”.
Financièrement, le pari de la banque dans ce scénario 
est évident, celui notamment d’emprunter au moins 
cher et de prêter au plus cher pour ainsi réaliser une 
marge d’intérêt nette appelée le spread représentant la 
différence entre les deux taux emprunteur et prêteur.
Le processus de la titrisation se déclenche alors lorsque 
la banque, en tant qu’établissement initiateur, décide 
de transférer sa créance vis-à-vis de l’emprunteur à une 
entité ad hoc, ne jouissant pas de la personnalité 
morale, dite Fonds de Placement Collectifs en 
Titrisation (FPCT). Ce dernier est constitué conjoin-
tement par un organisme gestionnaire assurant la ges-
tion du fonds et un autre dépositaire assurant la garde 
des actifs à rendement concernés détenus par le fonds.
Ladite créance atterrit donc dans l’actif dudit fonds 
qu’il finance au moyen de l’émission de parts et, le cas 
échéant, de titres de créance auxquels les investisseurs 
peuvent souscrire au prorata de leurs apports respec-
tifs. Les produits d’intérêt et de remboursement sur les 
créances initiales de la banque sont alors perçus par le 
FPCT qui les reverse aux investisseurs acquéreurs 
ayant des droits de copropriété sur une partie ou la 
totalité de ses actifs. En somme, la banque bénéficie 
d’une liquidité immédiate tout en transférant à la fois 
le revenu et le risque inhérents à sa créance aux inves-
tisseurs intéressés.
Ainsi, suivant le cas susvisé, l’investisseur lambda 
aurait deux possibilités, soit se contenter de la rémuné-
ration de son dépôt auprès de la banque en bénéficiant 
d’un niveau confortable d’assurance ou bien placer son 
argent dans des titres adossés à des actifs pouvant lui 
conférer un rendement supérieur compte tenu du 
niveau du risque engagé.
En règle générale, les titres émis par le FPCT peuvent 
être soit adossés directement à des actifs réels soit à des 
créances hypothécaires, notamment dans le cadre de 
prêts immobiliers, et sont rassemblés dans un panier 
d’actifs structurés en tranches chacune conférant un 
revenu dépendamment du niveau du risque qu’il lui 
est propre en fonction de la maturité et du risque 
inhérent au recouvrement des créances initialement 
nées.

 Quelle est la différence entre 
titrisation synthétique et classique ?

Lors de la titrisation classique, on assiste à un transfert 
effectif de la créance à une tierce partie, notamment le 
FPCT. En d’autres termes, la créance est réellement cédée 
en tant qu’actif au Fonds acquéreur. Alors que dans le cas 
d’une titrisation synthétique, on assiste uniquement au 
transfert du risque lié au non-recouvrement de la créance 
concernée. Ledit risque pourrait alors être porté soit par 
une assurance soit par n’importe quel autre organisme 
garant dont les FPCT.
Ladite tierce partie définit alors le plafond de la perte 
probable qu’elle serait prête à assurer en fonction du 
risque encouru. Par analogie, l’opération de la titrisation 
synthétique est parfaitement assimilable à n’importe 
quelle police d’assurance contractée dont les termes por-
tent sur la couverture du risque de non-recouvrement 
d’une créance et où l’assureur s’engage à assumer tout ou 
une partie dudit risque (comme dans le cas d’un crédit 
bancaire).
Du moment que le FCPT garant ne peut pleinement agir 
en qualité d’assureur en préparant une police d’assurance 
en bonne et due forme, en général, il contracte un Credit 
Default Swaps (CDS) formalisant l’ensemble des termes 
portant sur le transfert du risque opéré. Dans ce cas de 
figure, le Fonds est rémunéré par le biais notamment de 
points de base déduits du taux d’intérêt appliqué par la 
banque (ou tout autre organisme financeur) à son client 
débiteur faisant partie du portefeuille dont le risque a été 
transféré.

Quid des avantages et inconvé-
nients de ce montage financier ?

Il est vrai que la titrisation comporte un ensemble de 
risques. En premier lieu, le risque d’impayé, dû à une dif-
ficulté voire une cessation de paiement du débiteur, qui 
demeure probable. Aussi, existe-t-il le risque d’un paie-
ment anticipé de l’emprunteur qui pourrait surgir à la 
suite de la diminution des taux d’intérêt et au refinance-
ment. Sur d’autres formes d’actifs objet de la titrisation, il 
est également relevé le risque de leur mauvaise évaluation 
initiale. Finalement, on assiste bien, dans le cadre de la 
titrisation, au transfert de l’ensemble des risques des actifs 
sous-jacents au marché financier où la crise des subprimes 
surgie entre 2007 et 2011 demeure un cas d’école.
Toutefois, les montages financiers occasionnés par la titri-
sation recèlent d’innombrables avantages dont on peut 
citer l’amélioration de la liquidité pour l’établissement 
initiateur qui parvient, en même temps, à transférer le 
risque de non-recouvrement pesant sur son seul bilan à 
plusieurs autres investisseurs diluant ainsi sa portée.
Pour le cas de la banque, la titrisation représente une 
vraie aubaine au renforcement de ses disponibilités de 
trésorerie, ce qui accentue son rôle de financement de la 
croissance où toutes les parties prenantes y trouvent leur 
compte, et ce, en ravivant la dynamique financière de 
l’économie. Le processus de la titrisation éclairant ainsi 
un métier d’intermédiation à part entière animé par les 
organismes initiateurs et les FPCT dont la rémunération 
correspond aux spreads subséquents.
Par ailleurs les actifs titrisés, abstraction faite de leur 
nature, regagnent systématiquement une liquidité aug-
mentée sur le marché secondaire. Et par la même occa-
sion, le processus de la titrisation, en permettant de 
court-circuiter la position de la banque ou de tout autre 
opérateur économique initiateur, compte tenu des risques 
encourus, y compris la banqueroute, maintient sain et 
sauf le rapport entre le bénéficiaire du crédit accordé et 
son “nouveau créancier” qui est désormais l’investisseur. 
Ce dernier, qu’il soit particulier ou institutionnel, bénéfi-
cie de plus de choix de placement selon son aversion au 
risque.
4 – Le Groupe OCP a lancé récemment le “Fonds 
Damane Tamayouz”. Quels apports, directs et indirects, 
de ce Fonds pour l’écosystème de la TPME?
Le Fonds Damane Tamayouz est pratiquement le premier 
Fonds de titrisation synthétique au Maroc. Abstraction 
faite de la démarche pionnière dans son originalité au 
Maroc, cette opération de titrisation est particulière 
puisqu’elle retro-booste l’accès au financement par les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME) évoluant 
dans l’écosystème OCP. Ce qui constitue automatique-
ment un portefeuille de prospects pour la société de 
financement, à savoir Finéa.
En même temps, l’OCP donne l’exemple de l’opérateur 
marocain résilient face à la crise dont le poids et la 
confiance-même qu’il inspire se transforment en levier 
financier à la fois pour le groupe et pour ses créanciers 
dont la solvabilité demeure attestée.
Encore s’agit-il d’une expérience pilote tout à fait dupli-
cable par d’autres opérateurs majeurs en concertation 
avec les établissements de crédit soit en stimulant et faci-
litant le recours au financement par le tissu économique 
marocain constitué en grande majorité par des TPME et 
ce, sur la base de risques plus ou moins maîtrisés, soit en 
procédant à des opérations de titrisation classique où les 
créanciers bénéficient d’une liquidité immédiate déblo-
quant leur autofinancement.

 Quel rôle pourrait jouer ce méca-
nisme dans le cadre de la relance ?

Le mécanisme de la titrisation classique soit-elle ou bien 
synthétique recèle un potentiel énorme en tant que solu-
tion immédiate en mesure d’assister la croissance écono-
mique post-crise tant espérée.
Une relance économique réclame systématiquement du 
financement. Les établissements de financement de la 
place, par le biais notamment du mécanisme de la titrisa-
tion, pourraient alors transférer ou atténuer le risque 
encouru des crédits actuels mais encore mieux ajuster 
leurs bilans en vue de répondre aux contraintes réglemen-
taires prudentielles.
Le risque post titrisation des actifs concernés étant auto-
matiquement atténué d’une manière significative voire 
ramenée à 0%. Ce qui permettrait aux opérateurs finan-
ciers de reprendre leur rôle central de catalyseur de la 
croissance.
De plus, ce Fonds souscrit par l’OCP, marque une pre-

mière au Maroc en mesure de poser les prémices d’un 
marché bien structuré à l’efficacité et au potentiel de per-
formance prometteurs dont notre économie a compléte-
ment besoin en vue de soutenir son processus de création 
de la valeur.
Par la même, cela ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’industrie de la gestion d’actifs en vue d’accompagner les 
opérateurs dans des montages similaires d’atténuation des 
risques crédits. Ceci dit, le cas des risques conséquents 
(en référence aux tranches mezzanines des portefeuilles 
concernés entre autres), représenterait à son tour un cré-
neau de développement intéressant en termes de rémuné-
ration pour les acteurs de l’assurance.

Cette convocation, qui fait suite à une plainte déposée par Fadel Breika, a été confirmée 
également par des sources judiciaires à Madrid, citées par les médias locaux.
M. Breika, dont la plainte a été admise par la justice espagnole an avril dernier, accuse le 
chef des séparatistes d’être le responsable de son enlèvement durant la période allant du 18 
juin 2019 au 10 novembre de la même année.
"J’ai été enlevé pendant presque cinq mois et torturé dans les geôles des camps de Tindouf 
pour la simple raison d'avoir réclamé la lumière sur le sort d’Ahmed Khalid, kidnappé par 
les services secrets algériens depuis janvier 2019", a confié M. Breika à la MAP.
En plus, a-t-il affirmé, "je dénonçais dans les réseaux sociaux l'enrôlement d'enfants soldats 
par le front polisario et les actes violents de ses dirigeants".
"A travers cette plainte et la comparution de ce criminel et d’autres dirigeants du polisario, 
je réclame que justice soit rendue à toutes les victimes des atrocités du polisario", a-t-il 
indiqué.
Le dénommé Brahim Ghali, ayant été accueilli par l'Espagne sous une fausse identité algé-
rienne et avec des papiers falsifiés, fait l'objet de plusieurs plaintes en Espagne pour viol, 
torture, génocide et enlèvement.
Un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre par les autorités espagnoles en 2008. En 
2013, il avait été inculpé par la justice espagnole.

La ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'Étranger, Nezha 
El Ouafi, a souligné, lundi à Rabat, le 
rôle important d'une diplomatie paral-
lèle efficiente au service de la question 
nationale, à travers la mobilisation de 
l'ensemble des compétences nationales 
pour faire connaître et sensibiliser à la 
justesse de la première cause des 
Marocains.
Mettant en avant les acquis engrangés 
par le Royaume sous la conduite éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI, et la 
dynamique de la diplomatie marocaine, Mme El Ouafi, qui répon-
dait à une question à la chambre des représentants sur "les derniers 
développements de la question nationale", a appelé "à une mobilisa-
tion totale de toutes les forces vives pour défendre la première cause 
nationale".
Elle a salué, à cet égard, les efforts considérables consentis dans ce 
cadre par les parlementaires, les partis politiques et la société civile, 
entre autres.
Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, les ambassades et les consulats 
du Royaume demeurent mobilisés pour accompagner et mettre à la 
disposition de l'ensemble des parlementaires et des acteurs toutes les 
informations nécessaires pour plaidoyer en faveur de la cause natio-
nale et faire face aux allégations mensongères du "polisario" et de 
l'Algérie, a mis en avant la ministre déléguée, appelant les différents 
acteurs de la diplomatie parallèle à se doter de davantage de profes-
sionnalisme et de proactivité.

"Le ministère s'attèle au développement 
d'une stratégie visant l'accompagnement 
et le soutien de l'ensemble des acteurs", 
a indiqué la responsable gouvernemen-
tale, notant que son département œuvre 
à élaborer un plan d'action pour l'ac-
compagnement des acteurs de la diplo-
matie parallèle ainsi que pour les orien-
ter et les encadrer dans les différentes 
activités à caractère international qu'elles 
soient organisées au Maroc ou ailleurs.
Mme El Ouafi a, dans ce contexte, rele-
vé que les partis politiques sont appelés 

à mobiliser leur jeunesse en tant qu'énergie vitale et valeur ajoutée 
pour signaler, contrer et dénoncer toutes les informations menson-
gères véhiculées par la machine médiatique des séparatistes du "poli-
sario". Elle s'est également arrêtée sur la réunion du Conseil de sécu-
rité tenue le 21 avril dernier, notant que les membres du Conseil ont 
salué, lors de leur réunion semestrielle de consultations sur le Sahara 
marocain organisée à huis clos, la coopération du Maroc avec la 
Minurso, ainsi que la vaccination des membres de cette mission dans 
le cadre de la campagne de vaccination nationale contre la Covid-19.
Ils ont également, a-t-elle poursuivi, souligné l'impératif et l’urgence 
de la nomination d'un nouvel Envoyé personnel, poste pour lequel 
l’Algérie et le polisario ont dernièrement rejeté les propositions du 
Secrétaire général de nommer l’ancien Premier ministre roumain, M. 
Petre Roman, et par la suite l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, M. Luis Amado, notant que le Conseil de sécurité n'a 
publié aucun communiqué à l'issue de cette réunion qui s'était 
déroulée dans une atmosphère sereine. 
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Mohammed Belkasseh, consultant financier
Titrisation : les montages financiers occasionnés 

par la titrisation recèlent d’innombrables avantages

Pour une affaire d'enlèvement et de tortures
Le dénommé Brahim Ghali cité à comparaître 

aujourd’hui devant la justice espagnole 

économie

Devant l'hôpital où est admis le tortionnaire
Les victimes des actes criminels de Brahim Ghali ne lâchent pas prise

Défense de la cause nationale
El Ouafi souligne le rôle important 

de la diplomatie parallèle 

Le consultant financier chez “Arithmetica Advisory” et professeur à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) 
de Settat, Mohammed Belkasseh, explique, dans un entretien à la MAP, le fonctionnement de la titrisation et son rôle 

dans la relance économique, tout en revenant sur “Fonds Damane Tamayouz” qui a été lancé par le groupe OCP.

Le chef des séparatistes du polisario, le dénomme Brahim Ghali, admis actuellement dans un hôpital à Logrono 
en Espagne, est cité à comparaître devant la justice espagnole, mercredi prochain, pour une affaire d’enlèvement 

et de tortures, a-t-on appris, lundi, auprès du plaignant.
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Plusieurs victimes des atrocités com-
mises par le chef des séparatistes du 
polisario, le dénommé Brahim Ghali, 
ont exprimé, samedi devant l’hôpital 
San Pedro de Logroño, qui accueille ce 
criminel notoire, leur indignation et 
colère face à l’attitude du gouverne-
ment espagnol d’autoriser l’accès à son 
territoire d’un recherché par la justice 
pour des crimes de génocide et de ter-
rorisme.
Venus de plusieurs villes voisines, ces 
victimes ont souligné que ce criminel 
doit répondre de ses actes devant la jus-
tice pour les graves accusations qui 
pèsent sur lui.
Brandissant des pancartes dénonçant 
l'entrée illégale du dénommé Brahim 
Ghali en Espagne sous une fausse iden-
tité et exigeant la réactivation de la 
poursuite judiciaire contre ce merce-
naire, les participants à cette manifesta-
tion ont demandé instamment au gou-
vernement espagnol de se conformer au 

mandat d'arrêt émis par le juge José de 
la Mata de l’Audience nationale, la plus 
haute juridiction pénale espagnole.

Dans un communiqué lu à cette occa-
sion, les victimes des actes criminels du 
polisario ont réclamé l'arrestation 

immédiate du dénommé Brahim Ghali 
et l'extradition de ses complices dans 
les plus brefs délais.

Ils ont également appelé, au nom de 
toutes les victimes des actes criminels 
commis par les séparatistes, le gouver-
nement espagnol de Pedro Sanchez à 
assumer sa responsabilité et à rendre 
justice aux victimes espagnoles du poli-
sario au lieu d’accueillir un repris de 
justice en violation du droit national et 
international.
La presse locale a largement évoqué 
cette manifestation de protestation, 
notamment le journal "La Rioja" et le 
portail d'information général "tribuna-
libre.info".
L’accueil par l’Espagne du chef des 
séparatistes sous une fausse identité et 
avec des papiers falsifiés en coordina-
tion avec l’État algérien a suscité de 
vives réactions de réprobation et de 
condamnation à travers le monde.
Le pays ibérique est accusé d’aider un 
criminel de guerre à s’extirper de la jus-
tice et de cautionner ses actes.

Fonds Damane Tamayouz

L'OCP au chevet des TPME

En cette période de pandémie, où plu-
sieurs entreprises, en particulier les très 
petites, risquent de disparaître, l'Office 
chérifien du phosphate (OCP) a mis en 
place un dispositif financier innovant à 
même de donner un coup de pouce aux 
Très petites et moyennes entreprises 
(TPME) pour surmonter les séquelles 
macroéconomique de la crise sanitaire et 
ses effets sociaux.
Visant à compléter les solutions déjà exis-
tantes, ce véhicule collectif de titrisation 
baptisé "Fonds Damane Tamayouz" se 
concentre en premier lieu sur les TMPE, 
qui demeurent les plus fragiles aux aléas 
de la conjoncture économique incertaine, 
tout en innovant en termes d'appréciation 
du risque, facteur inéluctable de l'ineffi-
cience systémique du financement des 
petites entités.
"Abstraction faite de la démarche pion-
nière dans son originalité au Maroc, cette 
opération de titrisation est particulière 
puisqu’elle retro-booste l’accès au finance-
ment par les TPME évoluant dans l’éco-
système OCP", a relevé, dans une entre-
vue accordée à la MAP, Mohammed 
Belkasseh, professeur de finance à l'Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion 
(ENCG) de Settat.
Ainsi, l’Office chérifien donne l’exemple 
de l’opérateur marocain résilient face à la 
crise dont le poids et la confiance même 
qu’il inspire se transforment en levier 
financier à la fois pour le groupe et pour 
ses créanciers dont la solvabilité demeure 
attestée, a-t-il dit.
Selon lui, il s’agit d'une expérience pilote 

tout à fait duplicable par d’autres opéra-
teurs majeurs en concertation avec les éta-
blissements de crédit soit en stimulant et 
facilitant le recours au financement par le 
tissu économique marocain constitué en 
grande majorité par des TPME, et ce, sur 
la base de risques plus ou moins maîtrisés, 
soit en procédant à des opérations de titri-
sation classique où les créanciers bénéfi-
cient d'une liquidité immédiate déblo-
quant leur autofinancement".
Ainsi, ce Fonds recèle un potentiel 
énorme en tant que solution immédiate 
en mesure d’assister la croissance écono-
mique post-crise tant espérée, a fait obser-
ver M. Belkasseh.
Selon OCP, "Fonds Damane Tamayouz" 
commencera par couvrir trois secteurs qui 
font partie de l’écosystème du groupe 
OCP, à savoir génie civil, construction 
métallique & maintenance mécanique, et 
la filière électrique.
Entièrement souscrit par OCP, ce fonds, 
d'une taille de 125 millions de dirhams 
(MDH) et qui pourrait garantir jusqu'à 
950 MDH de crédits, permettra aux four-
nisseurs éligibles du groupe un meilleur 
accès au financement de leur cycle d'ex-
ploitation.
Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs 
pourront bénéficier du financement de 
leurs besoins de trésorerie générés par la 
réalisation des marchés dès la signature 
des commandes et ce, jusqu'à 70% de la 
valeur du marché. Ces TPME pourraient 
également profiter de conditions avanta-
geuses sans présenter de garanties addi-
tionnelles.
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La Banque africaine de développement (BAD) et le ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration ont signé, lundi, un accord de don de près d'un million  

de dollars américains destiné à soutenir les services du chef du gouvernement pour mettre en œuvre le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires et à la relance.

Les retenues des principaux barrages nationaux 
ont atteint, au 03 mars 2021, plus de 8,26 mil-
liards de mètres cubes (m3), soit un taux de 
remplissage de 51,3%, selon les données du 
ministère de l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l'eau. 
Ce niveau est supérieur à celui enregistré à la 
même date de l'année 2020, durant laquelle les 
retenues se sont élevées à près de 7,77 milliards 
de m3, soit un taux de remplissage de 49,8%, 
selon la situation journalière des barrages établie 
par la Direction générale de l'eau.
Dans le détail, le barrage Alwahda affiche la plus 
importante retenue avec un volume atteignant 
2,619 milliards m3 et un taux de remplissage de 
74,4%, contre 63,5% une année auparavant.
Le Barrage Idriss 1er vient en deuxième position 
avec une retenue de 893 millions m3, soit un 
taux de remplissage de 79,1%, contre 85,3% à 

la même date de l’année dernière (963,3 mil-
lions m3).
Avec un taux de remplissage de 93,5%, le bar-
rage Oued El Makhazine est classé troisième 
grâce à une retenue se situant à 629 millions 
m3. 

Les échanges commerciaux de marchandises 
ont été marqués par un allégement du déficit 
commercial de 11,2% à 5,63 milliards de 
dirhams (MMDH) au titre du premier tri-
mestre de 2021, selon l’Office des changes.
Cet allègement s'explique par une augmenta-
tion des exportations de 8,72 MMDH, plus 
importante que celle des importations (3,09 
MMDH), précise l'Office des changes dans 
une note sur ses indicateurs mensuels des 
échanges extérieurs de mars 2021, relevant 
que le taux de couverture s'est établi, quant à 
lui, à 63,4%, en amélioration de 5,7 points.
La hausse des exportations à 77,61 MMDH 
a concerné la majorité des secteurs, principa-
lement les ventes de l'automobile, celles de 
phosphates et dérivés et celles de l'électro-
nique et électricité, fait savoir la même 
source. S'agissant des importations, leur aug-
mentation à 122,46 MMDH fait suite à la 

progression des achats de la majorité des 
groupes de produits, principalement, des pro-
duits finis de consommation de 3,19 
MMDH, des produits alimentaires (1,81 
MMDH) et des produits bruts de 930 mil-
lions de dirhams (MDH). Cette hausse est 
atténuée, toutefois, par la baisse des approvi-
sionnements en produits énergétiques (-2,59 
MMDH) et celle des achats des biens d'équi-
pement (-383 MDH)
En effet, la hausse des importations des pro-
duits finis de consommation (11,9%) est 
attribuable essentiellement à la hausse des 
achats des parties et pièces pour voitures de 
tourisme (35%) et à ceux des voitures de tou-
risme (23,5%), explique l'Office. 
En parallèle, l'augmentation des importations 
des produits alimentaires (+12,5%) est due 
principalement à la hausse des achats de blé 
(22,1%) et à ceux des dattes (72,5%).

Climat des Affaires au Maroc

 La BAD accorde un don de près de 1 M$

e partenariat, qui intervient dans le 
contexte de crise liée au Covid-19, a 
pour principal objectif de soutenir 
l'amélioration de l'environnement des 

affaires afin de consolider la résilience du Royaume 
face à la pandémie et de promouvoir la relance de 
son économie, indique la BAD dans un communi-
qué.
"Maintenir en ces temps de crise l'élan des réformes 
qui améliorent le climat des affaires est une priorité 
pour protéger l'entreprenariat et préserver la crois-
sance des entreprises", a déclaré Mohamed El Azizi, 
Directeur général de la BAD pour l'Afrique du 
Nord, cité dans le communiqué.
Ce partenariat, a-t-il soutenu, est d'autant plus 
important qu'il intervient à un moment où le 
Maroc mobilise l'ensemble de ses forces vives pour 
réussir une sortie de crise par le haut.
Ledit partenariat contribuera ainsi à accélérer la 
mise en œuvre des mesures d'amélioration de l'en-

vironnement des affaires au Maroc. Il permettra, 
plus généralement, d'appuyer l'agenda des réformes 
prioritaires dans les domaines économiques et 
sociaux, de soutenir sa déclinaison sectorielle et 
d'en renforcer les mécanismes de suivi grâce à une 
série d'ateliers thématiques qui favoriseront le par-
tage d'expérience et des bonnes pratiques.
La BAD a soutenu le Maroc dans sa riposte à la 
crise sanitaire en apportant plus de 380 millions 
d'euros (M€) à travers le Programme d'appui à la 
réponse au Covid-19 (PARC-19) et le financement 
additionnel du Programme d'appui à l'amélioration 
de la protection sociale (PAAPS-FA Covid-19).
Le Maroc figure parmi les membres fondateurs de 
la BAD en 1964. L'engagement de la Banque 
auprès du Maroc s'élève à plus de dix milliards 
d'euros cumulés, avec des financements couvrant 
divers secteurs, dont la santé, l'énergie, l'eau, les 
transports, le développement humain, l'agriculture 
et le secteur financier. 

Situation hydrique Office des changes

Avec environ 8,5 millions d'emplois de moins aujourd'hui qu'avant la pandémie

Les barrages remplis à 51,3% Allègement du déficit commercial de 11,2% 

Fed de New York : les Etats-Unis pourraient voir  
en 2021 leur plus forte croissance en 40 ans

C

Vaccins: le patron de l'OMS en appelle à la solidarité du G7

L'Inde submergée par l'épidémie

Virus: l'Europe desserre la vis

Le chef de l'OMS a appelé lundi les pays les plus riches du 
monde, regroupés au sein du G7, à payer l'essentiel des mil-
liards qui manquent pour garantir un accès équitable aux 
vaccins pour lutter contre la pandémie.
L'enjeu, c'est l'efficacité de l'initiative collective lancée il y a 
tout juste un an pour tenter de niveler les inégalités d'accès 
aux vaccins, médicaments et autres équipements de santé 
dans la lutte contre le Covid-19 et connue sous le nom 

d'Accélérateur ACT (un acronyme anglais pour outils de 
lutte contre le Covid).
Cet instrument est "confronté à un déficit de financement 
de 19 milliards de dollars (sur les 22 nécessaires cette année, 
ndlr), et nous estimons que nous aurons besoin de 35 à 45 
milliards de dollars supplémentaires l'année prochaine pour 
vacciner la plupart des adultes dans le monde", a prévenu le 
directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.
"Les pays du G7 pourraient mobiliser une partie substan-
tielle de ces fonds et prendre la tête des efforts mondiaux 
pour accélérer la vaccination dans le monde", a-t-il martelé.
Car, bien qu'ayant reçu lundi le soutien de Moderna et de la 
Suède, le système Covax, qui se fournit principalement en 
vaccins d'AstraZeneca, patine: il n'a livré que 49 millions de 
doses dans 121 pays et territoires, contre un objectif de 2 
milliards en 2021.
"Nous espérons que, tout comme le G7 a pris de grandes 
décisions sur l'allègement de la dette et l'aide à l'Afrique, 
puis sur le VIH/SIDA il y a quelques années, il prendra une 
grande décision le 11 juin pour soutenir tous ceux qui ont 
besoin d'être vaccinés", a déclaré l'ancien Premier ministre 
britannique Gordon Brown, qui participait à la conférence 

de presse
Il a appelé les dirigeants du G7 - qui se retrouveront au 
Royaume-Uni en juin - à trouver une "formule équitable" 
pour assumer les deux tiers des coûts liés à la lutte contre la 
pandémie. M. Brown propose que 27% de l'addition totale 
soit réglée par les Etats-Unis, l'UE payerait 23%, le 
Royaume-Uni 5%, le Japon 6% et le Canada 2%. Pour faire 
bonne mesure, l'Australie et la Corée du Sud participeraient 
aussi à hauteur de 2%.
Peu avant cet appel, Covax a annoncé qu'il allait acheter 
500 millions de doses du vaccin anti-Covid de Moderna, 
mais plus de 90% des fioles ne seront pas disponibles avant 
2022.
Outre Moderna, l'OMS a homologué le vaccin de Pfizer-
BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde 
et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson 
(Janssen).
Le système s'est heurté à la volonté des Etats les plus riches, 
qui face à la pression populaire, se sont procuré le plus de 
doses possibles au détriment des autres. Le dispositif est éga-
lement mis à mal par la décision prise par l'Inde de bloquer 
les exportations des doses produites par AstraZeneca via le 
Serum Institute of India (SII), le géant asiatique étant lui-

même débordé par l'épidémie de Covid.
Aussi, l'OMS a appelé les pays disposant de suffisam-
ment de vaccins à les partager via Covax.
Certains pays ont déjà fait des annonces, dont la France, 
la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. La Suède à son tour a 
offert lundi un million de doses du vaccin AstraZeneca/
Oxford, que le pays nordique n'autorise sur son territoire 
que pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Mais ces dons ne suffisent pas, Covax ayant un besoin 
urgent de 20 millions de doses pour ce deuxième tri-
mestre, à la suite du blocage des exportations indiennes.
Selon le docteur Bruce Aylward, en charge du dossier 
Accélérateur ACT à l'OMS, ce coup d'arrêt décidé par 
Delhi a privé Covax de quelque 100 millions de doses.
"La priorité la plus urgente à l'heure actuelle pour nos 
donateurs et partenaires est de permettre à Covax de 
tenir ses promesses", a indiqué à l'AFP l'Alliance du vac-
cin (Gavi), en précisant que l'accord avec Moderna serait 
"suivi par d'autres dans les prochains jours".
Les Etats-Unis entendent pour leur part fournir à 
d'autres pays 60 millions de doses du vaccin 
AstraZeneca, sans préciser pour l'heure si ces distribu-
tions seraient faites via Covax.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis pourrait 

croître de 7% en 2021, son rythme le plus 
rapide depuis le début des années 1980, a préve-

nu lundi le président de la Fed de New York, 
John Williams.

"Avec des conditions financières accommo-
dantes, un soutien budgétaire solide et les vacci-

nations, je pense que le taux de croissance éco-

nomique de cette année sera le plus rapide que 

nous ayons connu depuis le début des années 
80", a-t-il déclaré lors d'un discours par visio-

conférence.
Ajustée de l'inflation, la croissance du PIB 

devrait, selon lui, tourner autour de 7%.
Le Produit intérieur brut a enregistré au premier 

trimestre une hausse de 6,4% en rythme annua-

lisé, mesure qui permet de projeter la croissance 

annuelle si le rythme se maintient. Or, celui-ci 
devrait s'accélérer au deuxième trimestre.

Par ailleurs, alors que certaines craintes persis-
tent quant à une trop forte hausse des prix, le 

président de l'antenne new-yorkaise de la 
Banque centrale a également jugé "important de 

ne pas surréagir à (la) volatilité des prix résultant 
des circonstances uniques de la pandémie".

L'inflation sur un an a atteint 2,3% en mars, 
selon l'indice PCE, dépassant l'objectif de 2% 

de la Banque centrale américaine. Mais pour 
John Williams, il vaut mieux "rester concentrés 

sur la tendance" de la courbe des prix.
Or, celle-ci ne devrait pas continuer trop long-

temps à grimper ainsi: "je m'attends à ce qu'une 
fois que les inversions de prix (qui repartent à la 

hausse après la baisse du début de la pandémie, 
NDLR) et les déséquilibres à court terme dus à 

la réouverture de l'économie se seront produits, 
l'inflation revienne à environ 2% l'année pro-

chaine", a-t-il souligné.
Pour autant, il a rappelé que l'économie a encore 

"un long chemin à faire avant d'atteindre une 
reprise économique complète et solide".

"N'oublions pas qu'il y a environ 8,5 millions 
d'emplois de moins aujourd'hui qu'avant la pan-

démie", a-t-il relevé.
Les chiffres de l'emploi en avril seront publiés 

vendredi, et un million de créations d'emplois 
sont attendues.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a, dans 
une intervention distincte lundi, alerté sur les 

inégalités qui ont été exacerbées avec la pandé-
mie, alors que même la reprise économique "est 

plus lente pour (les travailleurs) qui occupent les 
emplois les moins bien payés".

Le sujet préoccupe la Fed car "ces disparités de 
longue date (...) pèsent sur la capacité de pro-

duction de notre économie. Nous n'atteindrons 
notre plein potentiel que lorsque chacun pourra 

contribuer et partager les avantages de la prospé-
rité".

L'un des objectifs de la Fed est d'atteindre le 
plein emploi, et, selon Jerome Powell, "atteindre 

une prospérité largement partagée nécessite une 
action de l'ensemble de la société, des politiques 

fiscales et autres politiques gouvernementales 
aux initiatives du secteur privé".

La Banque centrale américaine a averti la 
semaine passée que, pour atteindre cet objectif 

d'un niveau d'emploi maximal et inclusif, et 
pour voir l'inflation se stabiliser autour de 2%, 

elle comptait maintenir son soutien à l'écono-
mie.

Elle a ainsi redit qu'il n'était pas encore temps 
de penser à relever les taux, ni à réduire les 

achats d'actifs.

En Europe, France et Grèce ont assoupli lundi prudemment 
leurs mesures sanitaires et l'été approchant, l'UE propose 
d'ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés, quand l'Inde 
frôle les 20 millions de cas et tente de maintenir son système 
sanitaire à flot grâce à l'aide internationale.
Le géant asiatique a recensé 370.000 contaminations et 
3.400 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le 
bilan total à plus de 219.000 morts, une flambée attribuée à 
des rassemblements religieux et politiques autorisés ces der-
niers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de 
Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxy-
gène, de médicaments, de lits. Des avions chargés d'équipe-
ments médicaux proposés par l'Allemagne et la France sont 
arrivés à New Delhi pendant le weekend. De nouvelles aides 
sont attendues à bord de trois vols de la compagnie Qatar 
Airways.
"L'oxygène est fondamental pour un hôpital et l'approvision-
nement régulier n'est pas assuré. Nous luttons constamment 
contre le pire", a témoigné le Dr Dinesh, directeur de l'hôpi-
tal pour enfants Madhukar Rainbow, cité par le quotidien 
Indian Express.
Le confinement à New Delhi, mégalopole de 20 millions 
d'habitants, qui devait s'achever ce lundi, a été prolongé 

d'une semaine.
Pendant ce temps, l'Europe se prépare à la saison touristique 
estivale et la Commission européenne a proposé de per-
mettre l'entrée dans l'Union aux voyageurs en provenance de 
pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres doivent examiner 
cette proposition mercredi, alors que les gouvernements 
européens desserrent la vis des restrictions au fur et à mesure 
que les populations âgées et fragiles sont vaccinées.
Une foule de 5.000 personnes a pu chanter et danser sans 
masque ni distanciation lors d'un festival de musique à 
Liverpool, un événement visant à tester les mesures prévues à 
partir du 21 juin, où l'essentiel des restrictions contre le 
coronavirus doit être levé au Royaume-Uni.
"Faire de nouveau les choses normales que font les gens nor-
maux... enfin!", s'est réjoui Matt Berry, qui comme tous les 
participants s'est soumis à un test antigénique et devra se 
faire tester après le concert.
La France a commencé à desserrer ses mesures lundi, avec la 
fin des restrictions de déplacement et le retour partiel des 
collégiens et lycéens en classe, sur fond de lente décrue des 
hospitalisations.
"Je me sens plus motivé qu'en distanciel où j'ai le lit, je suis 
dans ma chambre, ça donne beaucoup envie de dormir, on a 

beaucoup de distractions", explique Edval Muniz Neto, 
élève en terminale de 19 ans à Paris.
La prochaine étape est prévue le 19 mai, avec la réouverture 
limitée des commerces, cinémas, musées, théâtres et terrasses 
des bars et restaurants.
En Grèce, cafés et restaurants ont rouvert lundi leurs ter-
rasses après six mois de fermeture. Pour Yannis 
Karagiannakis, serveur, c'est un soulagement. "J'étais à l'ar-
rêt depuis six mois, je tournais en rond, je déprimais...".
Le gouvernement grec a accéléré sa campagne de vaccina-
tion ces derniers jours, en permettant notamment aux tren-
tenaires de se faire vacciner. Plus de 3 millions de vaccina-
tions ont été réalisés dans ce pays de 11 millions d'habi-
tants.
En Russie, en revanche, 10 jours fériés ont été décrétés pour 
lutter contre un regain épidémique, du 1er au 10 mai.
En Allemagne, la prudence a prévalu avec l'annulation de la 
Fête de la Bière de Munich, qui devait réunir des millions 
de personnes du 18 septembre au 3 octobre.
"Il y a le risque que cela crée des conditions chaotiques car 
dans les tentes à bière classiques, la distance, le masque et 
toutes les mesures sont pratiquement impossibles à mettre 
en oeuvre", a justifié le ministre-président bavarois Markus 
Söder.

Au total, la pandémie a fait plus de 3,20 millions de morts 
dans le monde, selon un bilan de l'AFP lundi.
Aux Etats-Unis, un concert de stars à Los Angeles a collecté 
53 millions de dollars pour acheter des vaccins à destination 
des pays pauvres.
Le prince Harry, Jennifer Lopez, Sean Penn et Ben Affleck 
sont apparus sur scène devant des spectateurs vaccinés dans 
un stade californien, pour ce concert caritatif qui sera trans-
mis à la télévision et sur Youtube le 8 mai.
"Le virus ne respecte pas les frontières et l'accès au vaccin ne 
peut être déterminé par la géographie", a déclaré le prince, 
accueilli par une standing ovation.
Le laboratoire américain Moderna a signé un accord pour 
fournir 500 millions de doses de vaccin au système interna-
tional Covax, initiative destinée à favoriser au accès équitable 
au vaccin dans 200 pays.
Par ailleurs, la perspective de la vaccination des adolescents 
se rapproche. Le régulateur européen a commencé l'évalua-
tion du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, et 
Novavax a annoncé lundi avoir commencé aux Etats-Unis 
des essais cliniques sur les adolescents pour son vaccin.
De son côté, le Danemark a annoncé qu'il se passerait du 
vaccin Johnson & Johnson, jugeant que les "avantages ne 
l'emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet 
indésirable", en l'occurence un risque très rare de thrombose.

Covid-19 

L'Inde et le Brésil totalisent plus  
de la moitié des cas en une semaine
lus de cas de Covid-19 ont été signalés 
dans le monde au cours des deux dernières 
semaines qu'au cours des six premiers 
mois de la pandémie, a fait savoir l’OMS, 

notant que plus de 5,6 millions de cas de Covid-19 
ont été recensé entre le lundi 26 avril et le dimanche 
2 mai inclus.
« L’Inde et le Brésil représentent plus de la moitié des 
cas de la semaine dernière », a précisé le directeur 
général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
lors d’un point de presse virtuel organisé depuis 
Genève.
« Mais de nombreux autres pays dans le monde sont 
confrontés à une situation très fragile », a-t-il ajouté.
En Inde, l'OMS fournit du matériel et des fourni-
tures essentiels, notamment des concentrateurs 
d'oxygène, des fournitures de laboratoire et des hôpi-
taux de campagne mobiles. L’agence onusienne dit 
également fournir des conseils aux personnes sur la 
manière de fournir des soins à domicile aux familles 
qui ne peuvent pas trouver de lit d'hôpital. Pour les 
patients atteints d'une maladie grave ou critique, 
l'OMS recommande un traitement par dexamétha-
sone. Avec sa fondation, l’agence onusienne collecte 

des fonds pour répondre aux besoins en oxygène et en 
fournitures connexes à l'échelle mondiale.
Le directeur général de l’OMS a, de nouveau, appelé 

tout le monde à continuer de suivre les conseils de 
son organisation et des pays : maintenir une distance 
physique, éviter les foules, porter un masque bien 

ajusté qui couvre correctement le nez et la bouche, 
ouvrir les fenêtres, se couvrir la bouche en cas de toux 
et d’éternuements et bien se laver les mains.
« Ce qui se passe en Inde et au Brésil pourrait se pro-
duire ailleurs, à moins que nous ne prenions tous ces 
précautions de santé publique que l'OMS réclame 
depuis le début de la pandémie », a insisté le Dr 
Tedros, soulignant que « les vaccins font partie de la 
réponse, mais ils ne sont pas la seule réponse ».
Vendredi, l'OMS a inscrit le vaccin contre la Covid-
19 produit par Moderna sur sa liste d'utilisation d'ur-
gence, ce qui en fait le cinquième à recevoir l’homo-
logation par l’agence onusienne.
L’inscription d’un vaccin sur cette liste d’utilisation 
d'urgence de l’OMS est une condition préalable à son 
achat et à sa livraison via le dispositif de solidarité 
international COVAX. Il permet également aux pays 
d'accélérer leur propre approbation réglementaire et 
d'importer et d'administrer un vaccin.
L’alliance pour les vaccins Gavi a signé un accord avec 
Moderna pour obtenir 500 millions de doses de vac-
cin au nom du COVAX. Lundi matin, la Suède a 
informé l’OMS qu’elle ferait don d'un million de 
doses de vaccin AstraZeneca au COVAX. 
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L’Inde et le Brésil totalisent plus de la moitié des cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière dans le monde, 

 a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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"Mon maintien au gouvernement rendrait dif-
ficile l'édification rapide et efficace des consen-
sus nécessaires" pour mener à bien une nou-
velle proposition de réforme, a déclaré Alberto 
Carrasquilla, qui était ministre des Finances et 
du Crédit public depuis l'arrivée au pouvoir du 
président Ivan Duque en août 2018.
Le chef de l'Etat avait annoncé dimanche le 
retrait de ce projet pour en élaborer un nou-
veau, après cinq jours de protestation qui se 
sont soldés par la mort de 18 civils et d'un 
policier, selon le Défenseur du peuple, entité 
publique de protection des droits.
Le ministère de la Défense a pour sa part fait 
état de 846 blessés, dont 306 civils. En outre, 
431 personnes ont été interpellées au cours des 
troubles qui depuis le 28 avril ont émaillé cer-
taines manifestations, bien que la plupart aient 
été pacifiques.
Alors que le gouvernement a déployé l'armée 
en renfort dans les villes les plus affectées, plu-
sieurs ONG ont accusé la police d'avoir tiré 
sur des civils.
De son côté, le ministre de la Défense, Diego 
Molano, a affirmé que les incidents violents 
étaient "prémédités, organisés et financés par 
des groupes dissidents des Farc", qui ont rejeté 
l'accord de paix signé en 2016 par l'ex-guérilla 
marxiste, ainsi que par l'Armée de libération 
nationale (ELN), considérée comme la der-
nière rébellion de Colombie.
Il a par ailleurs dénoncé des dégâts causés à 
313 établissements commerciaux, 94 banques, 
69 stations de transports publics, 36 guichets 
bancaires automatiques et 14 péages routiers.

Sous la pression des manifestations, massives le 
28 avril et qui se sont répétées les jours sui-
vants avec une ampleur diverse selon les villes, 
le président conservateur avait annoncé 
dimanche le retrait de la réforme fiscale, en 
cours d'examen au parlement.
Il avait précisé qu'il présenterait un nouveau 
texte, excluant les points les plus contestés, 
dont une hausse de la TVA sur les biens et les 
services, ainsi que l'élargissement de la base 
d'imposition sur les revenus.
Le projet initial a suscité de fortes critiques, 
l'opposition, les syndicats et même des repré-
sentants du parti au pouvoir estimant qu'il 
affectait trop la classe moyenne et le jugeant 
inopportun alors que la pandémie a aggravé la 
crise économique.
En dépit du retrait annoncé, plusieurs cen-
taines de manifestants sont à nouveau descen-
dus lundi dans les rues de Bogota, Medellin 
(nord-ouest), Cali (sud-ouest) et Barranquilla 
(nord).
Le Comité national de grève, à l'origine de la 
mobilisation initiale, a appelé à manifester à 
nouveau mercredi, bien que la plupart des 
grandes villes soient sous le coup de restric-
tions de déplacement, le pays traversant une 
troisième vague de contagions au Covid-19 
avec à ce jour plus de 2,9 millions de cas, dont 
plus de 75.000 décès.
Parmi ceux qui ont dénoncé la répression dis-
proportionnée des manifestations, le directeur 
de Human Rights Watch (HRW) pour les 
Amériques, José Miguel Vivanco, a confirmé la 
mort d'une personne aux mains de la police à 

Cali, troisième ville du pays et l'une des plus 
affectées par les troubles de ces derniers jours.
L'ONG colombienne Temblores a pour sa part 
répertorié 940 cas de violence policière et pré-
cisé que "la mort de huit manifestants présu-
mément attaqués par des policiers" faisait l'ob-
jet d'une enquête.
Le gouvernement a présenté son projet de 
réforme fiscale le 15 avril au parlement. Il 
entend accroître les recettes de l'Etat de l'équi-
valent de 6,3 milliards de dollars supplémen-
taires entre 2022 et 2031, pour financer les 
dépenses publiques.
La 4e économie d'Amérique latine est confron-
tée à sa pire crise en un demi-siècle, avec une 
chute du produit intérieur brut (PIB) de 6,8% 
en 2020 et un chômage officiel de 16,8% en 
mars. Alors que près de la moitié de la popula-
tion active de ce pays de 50 millions d'habi-
tants vit de l'économie informelle, la pauvreté 
s'est aggravée à 42,5%.
Le président Duque a proposé de retirer son 
projet initial pour rédiger un nouveau texte, en 
supprimant les principaux points contestés: la 
hausse de la TVA sur les biens et services, ainsi 
que l'élargissement de la base de l'impôt sur le 
revenu.
Mais le déploiement de militaires dans les rues 
suscite des inquiétudes en Colombie.
En septembre 2020, treize jeunes avaient été 
tués lors de manifestations contre la violence 
policière, après la mort d'un homme de 43 ans 
brutalisé par un agent, et 75 autres personnes 
blessées par des projectiles présumés tirés par 
des agents des forces de l'ordre.

Manifestations en Colombie

Une vingtaine de morts, démission 
du ministre des Finances

Un mois après avoir fini de purger 
une peine d’emprisonnement de 
cinq années, Nazarin Zaghari-
Ratcliffe, une irano-britannique de 
42 ans poursuivie, par la justice ira-
nienne, pour « propagande » contre 
la République islamique, a été 
condamnée, le 26 Avril dernier, à un 
an de prison et à un an d’interdiction 
de quitter le pays ; ce qui, pour le 
chef de la diplomatie britannique 
constitue une « torture » qui n’a 
aucune raison d’être et qui, à ce titre, 
met les autorités iraniennes au-
devant de l’« obligation, claire et 
sans équivoque, de la libérer ».  
Chef de projet au sein de la Fondation 
Thomson Reuters, la branche phi-
lanthropique de l’agence de presse « 
Reuters », Nazarin Zaghari-Ratcliffe 
avait été arrêtée en 2016, à Téhéran, 
au moment où elle était venue rendre 
visite à ses parents. Accusée de « 
complot contre l’Etat » - ce qu’elle 
nie farouchement – l’intéressée avait 
été condamnée à cinq années d’em-
prisonnement. Autorisée en mars 
2020 à quitter la prison après la pro-
pagation du Covid-19, elle sera assi-
gnée à résidence au domicile familial 
et mise dans l’obligation de porter le 
bracelet électronique dont elle vient 
d’être autorisée à se débarrasser, le 7 
mars dernier. 
Aux dire de son époux, le britan-
nique Richard Ratcliffe, l’intéressée 
serait « otage » d’un jeu politique 
portant sur une vieille dette contrac-
tée par le Royaume-Uni et afférente à 
la somme de 467 millions d’euros 
que le Shah d’Iran avait versé à 
Londres au titre de l’achat de chars 
que les autorités britanniques n’ont 
jamais voulu livrer à Téhéran après 
l’éviction du monarque iranien et 
l’instauration de la République isla-
mique.
Cette nouvelle peine de prison infli-
gée à Nazarin Zaghari-Ratcliffe 
constitue, pour son époux, une très 
claire « tactique de négociation » en 
ce moment où Téhéran et les grandes 
puissances internationales tentent, 
tant bien que mal, de sauver l’accord 
de Vienne sur le nucléaire iranien.
Dénonçant la nouvelle condamna-
tion infligée à la ressortissante irano-
britannique, le Premier ministre 
Boris Johnson a estimé que cette der-
nière ne doit, en aucune manière, 
être « condamnée à une peine sup-
plémentaire de prison » et assuré 
que Londres va « travailler très dur » 
pour obtenir sa libération.
Aussi, en affirmant, ce dimanche, 
que « des discussions »  sont en 
cours pour extirper Nazarin Zaghari-
Ratcliffe des griffes de la justice de la 
République islamique, le ministre 
britannique des Affaires étrangères a 
démenti, par ailleurs, les propos rap-
portés par une chaîne de télévision 
iranienne selon lesquels l’affranchis-
sement de l’intéressée serait subor-
donné au paiement des fameux 467 
millions d’euros dont le Royaume-
Uni serait redevable envers l’Iran 
mais reconnu, néanmoins, que cette 
dette « doit être remboursée » et 
déclaré que son gouvernement est « 
en train d’examiner les modalités 
pour y procéder ».
La nouvelle peine d’emprisonne-
ment, « indûment » infligée à la res-
sortissante irano-britannique 
Nazarin Zaghari-Ratcliffe après cinq 
années de privation de liberté, va-t-
elle être annulée à l’issue des pour-
parlers bilatéraux menés par Londres 
et Téhéran et en marge des négocia-
tions afférentes à la réactivation de 
l’accord de Vienne encadrant le 
nucléaire iranien?
Attendons pour voir…

Une irano-britannique
 torturée en Iran

Londres condamne
le comportement 

de TéhéranLes violences qui ont marqué les manifestations récentes contre une réforme fiscale en Colombie 
ont fait près d'une vingtaine de morts et plus de 800 blessés, et le ministre des Finances a 
démissionné lundi face à une mobilisation qui ne semble pas faiblir.

Attendons pour voir

 Tanger Med : 95 nouveaux projets en 2020
plateforme industrielle de 
Tanger Med a clôturé l'an-
née 2020 avec 95 nouveaux 

projets industriels.
Selon la ne+wsletter du T1-2021 du 
groupe Tanger Med, ces projets repré-
sentent des investissements privés de 
2,6 milliards de dirhams (MMDH), 
qui ont généré 7.458 nouveaux 
emplois.
Il s’agit, entre autres, du groupe fran-
çais Valor, leader européen dans le 
domaine de la pièce mécanique, le 
groupe japonais Nippon Express, spé-
cialisé dans la logistique et l’assem-
blage de pièces automobile, Emirates 
Logistics, filiale de Sharaf Group et 
pionnier dans la fourniture de solu-
tions de fret et de logistique, ainsi 
que le groupe allemand Stahlschmidt, 
spécialisé dans le système de câblage 
automobile.
Parallèlement, 9 entreprises opérationnelles au 
sein de la plateforme industrielle ont lancé des 
projets d’extensions de leurs activités en 2020, 

a fait savoir la même source, notant que ces 
extensions (nouvelle usine ou extension d’une 
usine existante) sont opérées sur les zones 
"Tanger Automotive City" et “Tanger Free 

Zone”, et représentent une création projetée 
de près de 900 emplois.
Par ailleurs, le volume d’affaires provenant des 
zones d’activités de Tanger Med s’est porté à 

59 MMDH en 2020, en baisse de 16% 
par rapport à une année auparavant, en 
raison du ralentissement de l’activité de 
plusieurs unités industrielles durant le 
contexte de la crise sanitaire mondiale, 
a ajouté le groupe.
Le secteur automobile a enregistré un 
volume d’affaires de 50 MMDH, en 
baisse de 22% par rapport à 2019, tan-
dis que le volume d’affaires des autres 
secteurs industriels, notamment le tex-
tile et l’aéronautique, s’est élevé à 9 
MMDH, en évolution de 29% par 
rapport à 2019. En outre, les flux logis-
tiques créés dans la plateforme indus-
trielle Tanger Med (incluant camions 
TIR et conteneurs) se sont établis à 
322.361 unités en 2020, en croissance 
de 6% par rapport à 2019, principale-
ment grâce à l’industrie du textile.
Il est à noter que la plateforme indus-
trielle Tanger Med compte, à ce jour, 

un total de 1.100 entreprises sur une surface 
développée de 2.000 hectares, et opère dans 
plus de 10 branches d’activités différentes. 

Le crédit bancaire a vu son rythme 
d'accroissement passer, en glisse-
ment annuel, de 4% à 3,3% au 
titre du mois de mars 2021, avec 
une augmentation des prêts au sec-
teur non financier de 3,1% après 
4,3%, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Les crédits aux sociétés non finan-
cières privées ont ainsi enregistré 
une hausse de 2,9% après 6,5%, 
tandis que ceux aux ménages ont 
augmenté de 4,2% après 3,6% en 
février dernier, précise BAM dans sa 
note sur ses indicateurs clés des sta-
tistiques monétaires de mars 2021.
La ventilation par objet écono-
mique des crédits alloués au secteur 
non financier fait ressortir une pro-
gression des facilités de trésorerie de 
9,8% après 13,7%, des baisses des 
prêts à la consommation et des 
concours à l'équipement respective-
ment, de 3,1% après 3,7% et de 
5,3% après 2,9% et une hausse des 
crédits à l’immobilier de 2,6% 
après 2,3%, fait savoir la même 
source. S'agissant des créances en 
souffrance, leur rythme de progres-
sion annuelle est revenu à 11,9% en 

mars après 14% en février. Dans ces 
conditions, le taux des créances en 
souffrance s’est établi à 8,5%.
Par branche d'activité, les données 
disponibles à fréquence trimestrielle 
font état d'une progression annuelle 
du crédit bancaire global de 3,3%. 
Cette évolution reflète notamment 
le repli des concours alloués à la 
branche "Commerce, réparations 
automobiles et d'articles domes-
tiques" de 7,1%, la baisse des prêts 
au secteur "Bâtiment et travaux 
publics" de 0,9% et la diminution 
des prêts au secteur "Electricité, gaz 
et eau" de 15,2%.  En revanche, le 
rythme de croissance des concours 
alloués au secteur "Transports et 
communications" s'est accéléré de 
0,9% à 9% et celui des prêts accor-
dés aux entreprises opérant dans les 
"Industries manufacturières" de 
6,8% à 11,1%.
En glissement mensuel, le crédit 
bancaire a enregistré une hausse de 
1,9%, avec une progression des 
facilités de trésorerie de 1%, des 
crédits à l'équipement de 0,9% et 
des prêts à l'immobilier et à la 
consommation de 0,6%. 

Les exportations du secteur automo-
bile ont atteint plus de 22,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre 
du premier trimestre de 2021, en 
hausse de 38,9% par rapport à fin 
mars 2020, selon l'Office des 
changes.
Cette évolution s'explique, principa-
lement, par la hausse des ventes du 
segment de la construction (51,9%) 
et celles du segment du câblage 
(23,4%), précise l'Office dans son 
bulletin sur les indicateurs des 
échanges extérieurs de mars 2021.

Par ailleurs, le bulletin fait ressortir 
que les exportations de phosphates 
et dérivés ont progressé de 21,7% à 
13,4 MMDH, suite principalement 
à la hausse des ventes de l'acide 
phosphorique (+1,5 MMDH) et 
celles des engrais naturels et 
chimiques de 879 millions de 
dirhams (MDH).
Concernent les ventes du secteur 
électronique et électricité, elles ont 
affiché une croissance de 21,5%.  
Toutefois, la hausse des exportations 
a été atténuée par la baisse des ventes 

de l'aéronautique de 17,3% et celles 
du textile et cuir de 5,5%, en raison 
du repli des ventes des vêtements 
confectionnés de 7,1% et des chaus-
sures (19,5%).
D'un autre côté, les exportations du 
secteur agriculture et agro-alimen-
taire ont enregistré une quasi stabili-
té à fin mars dernier (+0,6%). Cette 
évolution est due à la hausse des 
ventes de l'agriculture, sylviculture, 
chasse de 2,6%, atténuée par la 
baisse des ventes de l'industrie ali-
mentaire (1,9%). 

La

Crédit bancaire

Décélération du rythme d'accroissement à 3,3% 

Plateforme industrielle 

Automobile
Les exportations grimpent 

de près de 39% 

Nabil El Bousaadi
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AUTOENTREPRENEUR 
SAMIR RABAH

Province de Khénifra
Avis d’appel d’offres ouvert

04/INDH/2021

Le  26/05/2021 à 10 heures, il 
sera procéder dans le bureau 
DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant: 
acquisition des machines et outils 
de forgerie artistique et moderne.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante mille dirhams et quatre 
cent et cinq Dirhams (60 
405,00Dhs TTC).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation
Khénifra le 29/04/2021

************ 
AVIS DE CONVOCATION

A l’Assemblée Générale 
Ordinaire

De l’Amicale AZHAR 

Le président de l’amicale 
AZHAR, a le plaisir de convo-
quer l’ensemble des adhérents de 
l’amicale AZHAR  pour partici-
per aux travaux de l’Assemblée 
générale qui aura Lieu le 
dimanche 23 Mai 2021  à 11 H, 
sur le site de l’Amicale Azhar 
Commune Lamharza  Province 
d’El-Jadida pour débattre  l’ordre 
du jour suivant :
• Rapport moral ;
• Rapport financier ;
• Planification des travaux et 
cotisations des adhérents;
• Tirage au sort pour les 
Adhérents à jour de leurs cotisa-
tions ;
• Mode de communication ;
• Divers.

Le Président

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Casablanca-Settat
Commune de Casablanca

Préfecture d’Anfa
Arrondissement d’Anfa

Direction générale des services 
de l’Arrondissement
Division des affaires 

économiques
Avis d’enquête 

commodo incommodo

Le président de l’arrondissement 
Anfa avise le public du démarrage 
d’une enquête commodo incom-
modo d’une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
SOLUTIONS DOCUMENT.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 

de l’activité :        الطباعة الرقمية
Au local situé à : Lotissement 
LAALJ N°30 Rue n°4 
Bourgogne, préfecture Anfa, 
Arrondissement Anfa.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Anfa au service 
économique.

************** 
CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE

SANAA CREATION SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée a associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination : STE SANAA 
CREATIONSARLAU
Objet : la société a pour objet :
Confection et vente de vêtements
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
Siège social : AV. Abdelkerim El 
Khattabi RES Jawad IMM 109 
APPT 43   3° étage Marrakech.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
• Mme. Sanaa Bousairy Berrada : 
100.000.00 DHS.
Gérance : Mme. Sanaa Bousairy 
Berrada est nommé gérant sta-
tuaires de la société pour une 
durée illimitée.
- N° de Registre de commerce : 
113811.

************
 ARA PLAST

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
4.505.200,00 Dirhams

Siège Sociale à Casablanca, 
Douar Ouled Mellouk, 
Lahraouiyine, Km10.33 

Tit Mellil 

Suivant acte sous seing privé en 
date du 06/04/2021, il a été 
adopté les résolutions suivantes :
- la décision et la réalisation 
d'une augmentation du capital 
social d'une somme de (6 360 
900.00) dirhams.  Six Million 
Trois Cent Soixante Mille neuf 
cent dirhams, par voie d’incorpo-
ration des bénéfices d’un somme 
de (2.140.000,00) dirhams  
Deux million cent Quarante  
mille dirhams, réalisés par la 
Société. Des exercices 2018 - 
2019 et 2020.  Et (4 220 900.00) 
dhs par voie de  compensation 
des créances exigibles aux 
comptes courant des associées de 
la société. Soit un total de  6 360 
900.00 dhs. Pour le porter à dix  
Million Cent  trente six mille 
cent  (10.866.100,00) dirhams.
Cette opération est réalisée par 
voie de création et de libération 
de cinquante Soixante trois  Mille 
Six Cent neuf  (63.609)  parts 
nouvelles de Cent (100,00) 
dirhams chacune, attribuées gra-
tuitement à :
Monsieur El Kacemi Hassane 
………… Quinze  mille neuf 
cent trois (15 .903) parts sociales
Monsieur El Kacemi Mohamed 
Amine …………. Quinze  mille 
neuf cent trois (15 .902) parts 
sociales
Monsieur El Kacemi Said 
………… Quinze  mille neuf 
cent trois (15 .902) parts sociales
Monsieur El Kacemi 
Abderrahmane …………… 
Quinze  mille neuf cent trois 
(15 .902) parts sociales.
Soit un total des parts sociales 

attribuées ……… 63.609 parts 
sociales
-  approbation de la nomination 
d’un nouveau gérant associée Mr  
El Kacemi Mohamed Amine  de 
la société. Et mis la signature 
séparément  avec l’ancien gérant 
Mr El Kacemi Hassane. 
- approbation du nouveau des 
statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
29/04/2021 sous le numéro 
776363.

Pour avis, le gérant

************** 
STE SUPP SOURCING 

Société à responsabilité limitée  
à associé unique
Au capital social 

de 10.000,00 DHS
Siège social : Appt  N°9 

2ème Etage Elmanar 11-117 
Izdihar   Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/03/2021, 
enregistré à MARRAKECH en 
date du 31/03/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
STE SUPP SOURCING 
Forme Juridique: Société à res-
ponsabilité limitée  à associé 
unique
La Gérance Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr YARJI 
SMAIL.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr YARJI SMAIL 
et ce pour une durée illimitée
Objet : La société a pour objet :
• Marchand effectuant importa-
tion et exportation.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Appt  N°9 2ème 
Etage Elmanar 11-117 Izdihar   
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (10 000) 
dix mille Dirhams.
Il est divisé en cent  (100)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 
1 à 100, entièrement libérées qui 
sont attribuées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 03/05/2021 
Sous le numéro 123628.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°87/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’exploitation d’une car-
rière de marbre par Mr Hicham 
BLAL.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

--------- 
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°88/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune 
Boukachmir, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de reconduction d’exploi-
tation d’une carrière de marbre 
par Mr JilaliEl Omary.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture
 de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°89/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’exploitation d’une car-
rière de marbre par la Société 
Maghreb Stone.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

************** 
COOPERATIVE TOUHFAT 

AL ATLAS.    
Province de Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
05/INDH/2021

Le  26/05/2021 à 11 heures, il 
sera procéder dans le bureau 
DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant: 
acquisition de matériel de brode-
rie artistique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
vingt six mille dirhams et six cent 
et quatre vingt  - 
(26 680,00 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

************** 
AUTOENTREPRENEUR 

SOUBAI ALI.    
Province de Khénifra

Avis d’appel d’offres ouvert
06/INDH/2021

Le  27/05/2021 à 10 heures, il 
sera procéder dans le bureau 

DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant 
projet : Production des huiles 
cosmétiques.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
dirhams (2.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
trente deux mille dirhams et huit 
cent huit Dirhams et quatre vingt 
centimes  (132 808,80 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

************** 
SMT EQUIPEMFNT MAROC 

SARL AU
219 Bd Zerktouni, 

Résidence El Baradai Maarif, 
Casablanca, Maroc

Capital : 10 900 000 MAD
RC : 346823

------- 
A V I S

Transfert du siège social
L'Associé Unique décide de 
transférer le siège social de la 
société SMT ÉQUIPEMENT 
MAROC initialement sis à : 219 
Boulevard Zerktouni Résidence 
El Baradai Maarif, Casablanca. 
Vers l'adresse suivante : Quartier 
Industriel Ouled Saleh Lot n°20 
Secteur 17 Province de Nouaceur. 
Modification des statuts
L'associé unique a changé sa 
dénomination de «Swedish 
Machinery and Trucks Group 
SA» en «SMT Africa» et a déplacé 
son siège social qui est actuelle-
ment situé à Immeuble Triomphe 
(Aile B, 4ème étage), Avenue 
Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 
Bruxelles, Belgique.
Mise à jour des statuts de la 
société
En conséquence des décisions 
adoptées précédemment, l'associé 
unique décide de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 13/4/2021 
sous le numéro 774316.
 

************** 
SANOFI AVENTIS MAROC
Société Anonyme, au capital 

de 444 512 250 Dirhams
Siège social : Route de Rabat, 
Ain Sebaa 20250 Casablanca

RC Casablanca N° 22 497

L'Assemblée Générale 
Extraordinaire, en date du 19 
Novembre 2020, a décidé l'ex-
tension de l'objet social de la 
société et la modification corréla-
tive des statuts comme suit :
« Article 3 — Objet
La société a pour objet : 
1. La fabrication de tous produits 
pharmaceutiques ou paraphar-
maceutiques, chimiques ou para 
chimiques, compléments alimen-
taires, dispositifs médicaux, cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène et de soins corporels et 
de leurs dérivés ;

2. L'exploitation d'un établisse-
ment de commerce en gros, d'im-
portation et d'exportation, de 
représentation et commission de 
conditionnement et d'entrepo-
sage et de distribution de tous 
produits bruts ou manufacturés, 
pharmaceutiques ou para phar-
maceutiques chimiques para-chi-
miques, compléments alimen-
taires dispositifs médicaux cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène de soin, corporels et de 
leurs dérivés biologiques et de 
tout matériel notamment médi-
cal ou paramédical ;
3. L'importation de tous produits 
pharmaceutiques ou paraphar-
maceutiques, chimiques ou para-
chimiques, compléments alimen-
taires, dispositifs médicaux, cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène et de soins corporels et 
de leurs dérivés. Ainsi que l'im-
portation et la distribution des 
réactifs à usage de diagnostic in 
vitro ;
4.La société peut agir pour son 
compte ou pour le compte de 
tiers et soit seule, soit en partici-
pation, association ou société 
avec toutes autres sociétés ou 
personnes, et réaliser directement 
ou indirectement dans tous pays 
sous quelque forme que ce soit; 
les opérations rentrant dans son 
objet,
5. la prise de participation directe 
ou indirecte à toutes opérations 
ou entreprises par voie de créa-
tion de sociétés, de participation 
à leur constitution ou à l'aug-
mentation de capital de sociétés 
existantes ou encore par voie de 
commandite, d'achat de titres ou 
droits sociaux ou autrement ;
6. Plus généralement, toutes opé-
rations industrielles commer-
ciales financières mobilières ou 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à ce qui 
précède ou à tous objets simi-
laires ou connexes ou susceptibles 
d'en favoriser l'application ou le 
développement, à l'exclusion 
toutefois de la vente au détail de 
produits pharmaceutiques, la 
société s'interdisant strictement à 
l'exploitation d'une officine de 
pharmacie.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 21/4/2021 
sous le numéro 775253.
 

************ 
 AVIS DE CONSTITUTION 

SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27 Janvier 2021, 
il a été constitué une société dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale et, le cas 
échéant, sigle : FOLK OILS
Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique
Capital social : 
1 500.000,00 Dirhams
Siège social : Lot 46 Zone 
Industrielle Sapino Nouaceur 
Casablanca
Objet social :
Durée : 99 ans, à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés
Gérance : nom/prénom : EL 
MEHNI ABDELAZIZ
Domicile : Dr Ait Hssaine 
Ikherdidne Idmine Ameskroud, 
Agadir, Titulaire de la C.I.N N° 
J407645
Date dépôt légal : le 03/05/2021, 
sous le numéro 776747.

************ 
ETUDE MAITRE
 IMANE JAMJI

Notaire à Benslimane, 
Bd Hassan II, Immeuble 41, 

2ème Etage, N° 5
--------

La Société 
«DIYAR AMINE» SARL

AU CAPITAL 
DE 110.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : Casablanca, 

15, rue Pierre Parent
RC CASABLANCA N° 260827

Constatation du décès 
d'un associé

Aux termes d'un procès-verbal de 
L'AGE, au rapport du Maître 
Imane JAMJI, notaire à Benslimane, 
en date des 08 et 12 Avril 2021, il a 
été décidé ce qui suit :
Constatation de décès de 
Monsieur Bouchaib Mardi, en sa 
qualité d'associé de la société 
«DIYAR AMINE» SARL, déten-
teur de cent dix (110) parts 
sociales et l'acceptation de ses 
héritiers : Monsieur Abbes 
Mardi, Madame Mina Achir, 
Mademoiselle Zineb Mardi, 
Mademoiselle Khadija Mardi, 
Monsieur Saad Mardi et 
Mademoiselle Khawla Mardi 
comme nouveaux associés de la 
société «DIYAR AMINE» SARL.
- Quitus donné à Monsieur 
Ahmed Bouhmid et Monsieur 
Mohamed Jabli et réitération des 
pouvoirs qui leur sont conférés 
en qualité de cogérants de la 
société.
- Des nouveaux statuts ont été 
adoptés par les associés en date 
des 08 et 12 Avril 2021.
Le dépôt légal : a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
22/04/2021 sous le N° 775428.

Pour extrait et mention
Maître Imane Jamji

Notaire à Benslimane
 

 **************
SOCIETE DAD SERVICE

Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique

Au capital de Cinquante mille 
(50 000.00) dhs

Siège Social : 10, Rue Liberté, 
3ème Etage Appt 5

Casablanca
----------

Dissolution anticipée 
de la société

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/01/2021, l'as-
semblée générale extraordinaire de 
l'associé unique a décidé :
-DISSOLUTION ANTICIPEE 
DE LA SOCIETE DAD 
SERVICE.
-DESIGNATION DE MR 
DAN BIBAS LIQUIDATEUR 
DE LA SOCIETE.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe tribunal de commerce de 
Casablanca, le 02-04-2021 sous 
n° 773188.
Pour extrait Et mention
CLÔTURE DE LA 
LIQUIDATION DE LA 
SOCIETE
Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/03/2021, l'as-
semblée générale extraordinaire de 
l'associé unique a décidé :
1. Clôture de la liquidation de la 
société DAD Service.
2. Quitus délivré au liquidateur 
de la société après lecture du 
rapport du liquidateur
3. Radiation du registre de com-
merce de la société N°447621 Le 
dépôt légal sera effectué au greffe 
tribunal de commerce de 
Casablanca.

Pour extrait Et mention

***************
CABINET VANOUCHE PAUL

CABINET COMPTABLE 
ET FISCAL

100, Boulevard Lahcen
 ou Idder Casablanca

---------- 
BIOMETRICS MOTION 
CAPTURE MAGHREB 

SARL

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 31/05/2017, Les associés de la 
société dite : BIOMETRICS 
MOTION CAPTURE 
MAGHREB SARL au capital de 
100 000 dhs, dont l'ancien siège 
social était à Casablanca, 26 ave-
nue mers sultan étg. 1 app. 3, 
inscrite au R.C. sous le n°290367, 

ont décidé ce qui suit :
1- Transfert du siège social du 26 
Avenue Mers Sultan Etg 1 app3 
Casablanca à la nouvelle adresse, 
à Mohammedia, Lotissement Al 
Massira N°72.
2- Donation de Parts Sociales; 
M. Laassel El Mostafa Et M. 
Laassel Noureddine à Mme 
Laassel Leila.
3- Démission des Cogérants ; M. 
Laassel El Mostafa Et M Laassel 
Noureddine
4- Nomination Mme Laassel 
Leila Cogérante pour une durée 
Illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 31/05/2017 sous 
le n°00643715 et celui de 
Mohammedia le 04/10/2017 
sous le n°1384 - R.C. : 20543.

 ***************
MAKROUM & FILS SARL

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000 Dirhams
SIEGE SOCIAL: Lotissement 

AI Islah n°1 Immeuble 
Baazaoui BEN AHMED

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 07/12/2020, Les associés de la 
société dite : MAKROUM & 
FILS SARL ont décidé :
• Cession de Parts Sociales; M. 
Makroum Abdelkader à Mme 
Benkirane Mariam
• Démission d'un Cogérant ; M. 
Makroum Abdelkader
• Nomination Mme Benkirane 
Mariam Gérante Unique pour 
une durée Illimitée
• Doter la Société d'une Enseigne 
(DELICES MAKROUM)
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de BEN 
AHMED le: 18/02/2021 sous le 
n° 10 - RC N° : 1013
 

 ************** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière
comptabilité et fiscalités

droits et conseils
Casablanca, le 04/0/2021

------------
 «HIBA TRANS LOGISTIC» 

SARL
--------

Modification

Aux termes d'un PV A.G.E du 
08/03/2021 il a été décidé ci-
après
-Démission de MR Hassan Naim 
de sa fonction de gérant dans la 
société
- Nomination de MR Lakhal 
Mohamed gérant de la société 
pour une durée illimitée – mis-à-
jours des statuts de la société.
Le dépôt légal è été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le, 12/03/2021 sous 
n° : 769941 RC : 464503.
 

************
Banque Populaire d’Oujda  

Société de forme coopérative à 
capital variable, à Directoire et 
à Conseil de Surveillance, régie 

par la loi n°12/96
Siège Social : 34, Bd. 

Mohamed Derfoufi - Oujda
R.C Oujda 1078

Avis de changement du lieu 
de la tenue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de BP 

Oujda

Suite à la publication de l’avis de 
convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Banque 
Populaire de Oujda, les socié-
taires de la Banque Populaire 
d’Oujda sont informés que l’As-
semblée Générale Ordinaire du 
jeudi 06 mai 2021 à 10H00, 
prévue initialement à l’hôtel 
’’ATLAS TERMINUS SPA’’, se 
déroulera au siège social de la 
Banque Populaire d’Oujda, sis à 
OUJDA – 34, boulevard 
Mohamed Derfoufi. L’ordre du 
jour restera sans changement.

annonces légales

Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction régionale 

Beni Mellal-Khenifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation

 architecturale 
Appel d’offre N° 01/2021

Avis de la consultation
 architecturale 

Appel d’offre N° 01/2021
Le 27/5/2021 à 10 h, Il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouverture 
des plis  de la consultation  archi-
tecturale pour : Objet du contrat :
 Les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  
omnisports aux communes : Bir 
Mezoui, Bni Ykhlef, Boulaouar, 
Lagfaf, El Foqra, M'fassis, Ouled 
Abdoune, Ouled Azzouz, Ait 
Ammar, Kasbat Troch, Lagnadiz, 
Ouled Boughadi Et Ouled Ftata 
/ province de Khouribga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;

Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction régionale 

Beni Mellal-Khenifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation 

architecturale 
Appel d’offre N° 02/2021

Le 27/5/2021 à 12h, Il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion de la 
Direction Provinciale du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports à 
Khouribga, à l'ouverture des plis  
de la consultation  architecturale 
pour : Objet du contrat :
Les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  
omnisports aux communes : Ain 
Kaichar, Bni Batao, Bni Zrantel, 
Boukhiriss, Chograne, Ouled 
Goawch, Rouachd, Tachraft, Bni 
Smir, Braksa, Maadna, Ouled 
Aissa Et Ouled Fennane / pro-
vince de Khouribga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-

tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

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

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : CAFE sis 
IMMEUBLE N°33 
LOTISSEMENT MARZOUKA 
RTE MEHDIA SALE au nom 
de Mr ILYASS ESSALHIA 
GERANT DE LA STE NO 
NAME CLUB s.a.r.l
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
N°66 SECTEUR 11 HAY 
ESSALAM EXTENSION SALE 
au nom de Mr MEHDI 
TAOUSS.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT BAB AL 
KHEIR N°V1 AVENUE 
MEHDIA ESSAHILIA SALE au 
nom de Mr SAID MHAIDRA 
REPRESENTANT DE LA 
SOCIETE LAGUNE DE 
VENISE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT ANNOUR 
N°17 AVENUE ESSALAH 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mr NOUREDDINE ALLIOUI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de 
BLANCHISSERIE sis 
LOTISSEMENT DIAR VIII 
LOT N° 01 Imm3 BLOC B22 
SALA AL JADIDA au nom de 
Mr ABDERRAHIM 
ETTAMSOURI GERANT DE 
LA STE TOP FAST PRESSING.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE ET 
BOULANGERIE s is 
LOTISSEMENT SALIMA 2 
N°01 H’SAINE SALA AL 
JADIDA au nom de Mr 
ABDELMAJID EL 
KHACHANI GERANT DE LA 
STE HI-TECH BATI s.a.r.l.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 11/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-11/2021  relatif 
aux travaux de renouvellement de 
la couche de surface en enrobés 
coulés à froid (ECF) de la RN16 
du PK 455+400 (ex PK 
435+400)  au PK483+900 (ex 
PK 463+900)  sur une longueur 
de 28,500 km, liaison Arekmane 
–Ras El Ma dans la province de 
Nador.
 Publié dans le journal AL 
BAYANE du 15 Avril 2021 sous 
le n°13985   que la date d’ouver-
ture des plis  prévue pour le 12 
Mai  2021 à 10h00 est reportée 

au Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 12/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-12/2021  relatif  
à la Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés 
coulés à froid (ECF) de la RN16 
du PK 455+400 éx PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km,   
( liaison Arekmane –Ras El Ma) 
dans la province de Nador. 
Publié dans le journal AL 
BAYANE du 15 Avril 2021 sous 
le n°13985   que la date d’ouver-
ture des plis  prévue pour le 12 
Mai  2021 à 10h00 est reportée 
au Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 
   

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Institut supérieur

 d'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°5/ISEM/2021
Marché réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales-

Le Lundi 31 Mai 2021 à10 

heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca-à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments de l’ 
Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique. 
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Trente Huit Mille Huit 
C e n t  C i n q u a n t e 
QuatreDirhams40 Cts 
(638.854,40Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 18 Mai 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Avis d'appel d’offres ouvert 
N° 15/2021

Le 04/06/2021 à 10h00, il sera 
procédé au bureau du président 
du conseil communal de 
TIZNIT, à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offres sur offre 
des prix pour l’exploitation tem-
poraire du marché du poisson 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la Régie communale 
de TIZNIT 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’état : www.marchés publics. 
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt milles dirhams) 
L’estimation du cout de chaque 
03 mois des prestations est fixée à 
la somme de 20000.00 (Vingt 
mille dhs 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers d’appel d’offres 
doivent être conformes aux 
articles 27, 29 ,31et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.     
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Tiznit.
Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
*Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président du 
Conseil communal de TIZNIT.
*Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
25/06/2020 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du 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°18/2021

Le 02/06/2021  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 l’achat de 
matériels informatiques.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5000.00dhs 
(Cinq mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 123 
120.00  (Cent vingt trois mille 
cent vingt dirhams TTC) .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
  - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marché 
publics de la commune de Tiznit;
- 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 élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit au plus tard le 
01/06/2021 à 16h30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme 
d’habitat et de la politique

 de la ville
Inspection Régionale 

du Draa Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°01/2021/FDR
Le   31 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur l’inspecteur Régional 
de l'Aménagement du Territoire 
National et l'Urbanisme de la 
Région Drâa-Tafilalet à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°01/2021/FDR relatif à

 TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

LIQUIDE ET 
D’ALIMENTAION D’EAU 

POTABLE DU KSAR 
TISSERGAT DE LA 

COMMUNE TERNATA 
PROVINCE DE ZAGORA

•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
•Il peut également être téléchargé 
à partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : UN 
MILLION SIX CENT 
SOIXANTE SEIZE MILLE ET 
CINQ CENT VINTG CINQ 
DIRHAMS ET 98 CENTIME 
T.T.C. (1 676 525.98TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148  du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- 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 courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification déli-
vrée par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau :
SECTEUR : C  
CLASSE :  4
QUALIFICATION : C.4
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 04 et 05 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Le 27/05/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au Secrétariat Général 
de la province de Taroudannt, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES 

DE BASE DES 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES RELEVANT
 DES COMMUNES DE 

LA PROVINCE DE 
TAROUDANNT, DANS LE 

CADRE DU FONDS DE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

(FDR).

Lot n°1
Communes : Communes 
Territoriales :Taouyalte ,Ouzioua 
, Agadir Melloul  , Assaisse , 
Toubkal , Ahl Tifnoute , Assaki , 
Sidi Hsaine 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 420 896,00 Un million 
quatre cent vingt mille huit cent 
quatre-vingt-seize Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 20 000,00  Vingt mille 
Dirham
Lot n°2
Communes : Communes 
Territoriales :Tataoute , Tabia , 
Imi N'Tayart , Adar , Azaghar 
N'Irs ,  Sidi Mzal , Oualqadi , 
Tisfane , Sidi Boaal 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 271 328,00 Un million 
deux cent soixante et onze mille 
trois cent vingt huit Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 19 000,00 Dix-neuf mille 
Dirham
Lot n° 3
Communes : Communes 
Territoriales :Talmakante , Tizi 
N'Test , Tafraouten ,  Sidi 
Abdellah Ou Said  ,  Ouneine , 
Eddir ,  Ait Makhlouf , Ida Ou 
Gailal ,  Sidi Ouaaziz , 
Tazemmourt  , Arazane 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 346 112,00 Un million 
trois cent quarante-six mille cent 
douze Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 20 000,00 Vingt mille 
Dirham
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
-Soit envoyer par courrier 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 plans d’exécution sont à reti-
rer auprès de la division de la 
programmation et de l’équipe-
ment au secrétariat général de la 
province de Taroudannt ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 29/21 Réservé aux petites 
et moyennes entreprises et 

coopératives-auto-entrepreneur 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux d’aménagement du bou-
levard HASSAN II et les quar-
tiers sous équipées à la commune 
de Loulad / Province de Settat. 
Programme de développement 
urbain
En Mod pour le compte de l’état.
AOO  N° 29/21
Estimation DHS TTC : 
8.115.300,00 Huit millions cent 
quinze mille trois cent
Cautionnement provisoire 
DHS : 122.000.00 Cent Vingt-
deux mille
Qualifications et classifications : 
Secteur2 Qualification 2.2 

Classe2
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des plis
04/06/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

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

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°12/2021

Le  27/05/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entretien 
courant de divers espaces verts de 
la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante mille (60 
000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Trois millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante dirhams 00 cts 
(3.999.840,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 

une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur : V – 
Classe : 1 Qualification exigée : 
V1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Province de Sidi Kacem
Caïdat My Abdelkader

Commune de Sidi Azouz
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 2/2021
Le Mercredi  26 mai 2021 à 
11h00, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr Le Président de La 
commune de Sidi Azzouz à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offre ouvert  pour : Travaux de 
Construction et de revêtement 
des Piste reliant Accès Au Douar 
Chkakfa Tahtia  -Douar 
Boudenzar à La RP 4516 Et 
Douar Ouled Chelh A La RP 
4232 à La Commune De Sidi 
Azzouz - Lot Unique-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau du service 
Technique de La Commune de 
Sidi Azzouz , 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 : trente-cinq 
Mille Dirhams (35 000,00).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux million Dix mille cent 
quatre  dirhams et trente-cinq 
centimes (2 010 104.35 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique de La commune 
de Sidi Azzouz.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux dispo-
sitions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances 
N°20/14 du 04/09/2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
parmi les pièces du dossier tech-
nique : 
Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et travaux publics.
Secteur : B (Travaux Routiers)
Qualification Exigée :
B1 -Travaux de Terrassement 
routiers courant
B3 -Ouvrage d’Assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
B5 -Assises non traitées et enduit 
superficiel
Classe Minimum : 4.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville

Région de Casablanca-Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 03/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 01Juin 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, à la salle 
de réunion de la Direction 
Régionale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de la région 
de Casablanca-Settat sise au 91, 
Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix, pour :

Gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, 
des quatres directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction Régionale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la région de Casablanca-Settat 
sise au 91, Rue Prince Moulay 
Abdellah Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
Dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: sept cent vingt-quatre mille 
quatorze Dirhams (724 014.00 
DH).
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 bureau précité;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières de la Direction Régionale 
de l'Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de 
Casablanca-Settat sise au 91 Rue 
Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 ( 4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics, il est prévu la possibilité 
de la réception électronique des 
offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
 et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de

 l’Habitat et de la Politique
 de la Ville 

Région de Casablanca-Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 04/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 02Juin 2021, à Dix heure 
(10H00), il sera procédé, à la 
salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de la région 
de Casablanca-Settat sise au 91, 
Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix, pour :
Nettoyage et désinfection du 
siège de la direction régionale et 
des quatre directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction Régionale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la région de Casablanca-Settat 
sise au 91, Rue Prince Moulay 
Abdellah Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
Dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trois-cent-quatre-vingt-seize-
mille-neuf cent- quarante-cinq-
Dirhams-soixante centimes (396 
945.60 DH).
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 bureau précité;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières de la Direction Régionale 
de l'Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de 
Casablanca-Settat sise au 91 Rue 
Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 ( 4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics, il est prévu la possibilité 
de la réception électronique des 
offres. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l'article 8 du règlement de 
consultation de l’appel d’offres.

********
Université Abdelmalek Esaâdi
Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales –
Tanger

Avis d'Appel d'Offres sur 
Offres de Prix N° 01/2021

Vente aux enchères
 Le Doyen de Faculté des 
Sciences  Juridiques 
Economiques et Sociales –
Tanger, en application du règle-
ment des marchés publiques de 
l'Université (mars 2014), met-
tra en vente aux enchères un lot 
du  matériel utilisé :
- Matériel Informatique
- Matériel et Mobilier de Bureau
- Matériel d’enseignement 
La séance d’ouverture des plis  
aura lieu le mardi 03 Juin 2021 à 
10h00 du matin, à la salle des 
réunions au siège de la Faculté.
Le cautionnement provisoire 
pour la participation aux 
enchères est fixé au montant: 
3000.00  Dirhams.
L’estimation administrative pro-
posée par l’administration de la 
FSJEST est «Cinquante Mille 
Dirhams», (50 000,00 DH).
Le dossier de candidature est 
constitué des pièces suivantes:
 - Récépissé de la caution provi-
soire, ou chèque certifié au nom 
de FSJEST
 - Copie de la Carte d'identité 
nationale ou le statut;
 - Les pouvoirs de signature;
 - Soumission engagement irrévo-
cable d'achat; 
- Le Cahier des charges (CPS) 
signé et paraphé; 
- Attestation de visite des lieux; 
- L'offre financière (Acte d'enga-
gement et bordereau des prix).
La visite des lieux est obligatoire, 
elle est fixée pour le jeudi 27 mai 
2021 au siège de la faculté et  à 
l’annexe 1 à 10 heures.
 Les concurrents peuvent: Soit 
déposer les dossiers de l'appel 
d'offres au bureau du service éco-
nomique au siège de la faculté. 
Soit les remettre au président de 
la commission au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis. 
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré gratuitement du Service 
économique, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma). Le maté-
riel sera pris en charge par l'acqué-
reur après son règlement.

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

Ministere de l’Interieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2021
Le 28  Mai 2021 à 11heures, Il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune de Sidi Kacem à l'ouver-
ture des plis relatif à l'appel 
d'offres  sur offres de  prix 
concernant la fourniture du 

Carburants et Lubrifiants pour le 
compte de la Commune de Sidi 
Kacem.  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dhs)
L’estimation des couts des fourni-
tures, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de 
huit cent quatre vingt dix mille 
cent trente huit dhs dix centimes 
(890 138,10 dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de Sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public: )www.
marchespublics.gov.ma(
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée et Direction 
du Port de Nador

Avis de vente
N° 01/VENTE/DRM-

ANP/2021
Le 20/05/2020 à partir de 
10h00, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction 
Régionale Méditerranée du Port 
de Nador à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres de vente 
N°01/VENTE/DRM-
ANP/2021ayant pour objet :
Vente de ferraille de diverse 
nature, équipements et matériels 
vétustes reformes au port d’Al-
Hoceima
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service mar-
ché de la Direction Régionale 
Méditerranée au Port de Nador. 
- Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel d’offres de vente est fixé à 
200,00 (Deux Cent) Dirhams.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DHS dix milles dirhams.
- Il est prévu une visite des lieux 
à effectuer au Port d’Al-Hoceima 
en date du12/05/2020à 11h30.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée du Port de Nador ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission de vente au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Le dossier présenté par chaque 
concurrent sera remis sous pli 
fermé et cacheté portant :
•Le nom et l’adresse du concur-
rent.
• L’objet de l’avis d’appel d’offres 
de vente.
• La date et l’heure de la séance 
d’ouverture des plis.
Le dossier comprenant :
a) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
b) Le bordereau de prix.
c) Attestation de visite des lieux.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 505 
Béni Ensar, Nador.

appels d'offres

appels d'offres

Décrié, le projet de loi climat au vote à l'Assemblée
 Au terme de semaines de débats passionnés, l'As-
semblée nationale doit adopter mardi le projet de 
loi climat, vanté par la majorité comme un "mar-
queur du quinquennat" mais décrié par les écolo-
gistes pour ses "insuffisances" face à "l'urgence cli-
matique".
Mis au vote en fin d'après-midi en première lec-
ture, le texte a fait l'objet de plus de 110 heures de 
discussions dans l'hémicycle - parmi les records 
sous la Ve République - durant trois semaines 
jusqu'à mi-avril. Il est attendu au Sénat courant 
juin.
Inspiré des travaux de la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC) voulue par Emmanuel 
Macron, le projet gouvernemental comprend une 
batterie de mesures, dont la suppression de cer-
taines lignes aériennes intérieures en cas d'alterna-
tives de moins de 2h30 en train, la création d'un 
délit d'écocide ou l'interdiction de la mise en loca-
tion des logements passoires thermiques en 2028.
Dans l'hémicycle, la ministre de la Transition écolo-
gique Barbara Pompili, ancienne d'EELV, a défendu 
un texte "d'écologie pratique" et de "bon sens", 
"une véritable bascule culturelle globale".
Le gouvernement se retrouve cependant en porte-à-
faux avec des membres de la Convention citoyenne 
qui jugent leurs propositions "détricotées" et dont 
certains ont participé aux manifestations en faveur 
d'une "vraie loi climat" le 28 mars.
Malgré "quelques avancées", des ONG comme 
Greenpeace et le Réseau action climat dénoncent 
un "formidable gâchis" et du "climato-cynisme" 
avec un "projet de loi pour faire semblant d'agir".
Chez les députés, Matthieu Orphelin, ex-LREM 
proche de Nicolas Hulot, votera "contre cette loi 
qui a quinze ans de retard". Tout comme le groupe 
communiste ou le PS qui, malgré de "timides avan-
cées", critiquent un texte qui "semble faire mais fait 

semblant" et appellent à une "massification de la 
rénovation thermique" des logements avec une 
prise en charge de l'Etat.
"Le juge de paix, ce sera les effets que cette loi aura 
dans la vie des Français. Dans sa mise en oeuvre, la 
loi fera l'unanimité pour elle", répond Barbara 
Pompili dans les colonnes du Figaro mardi. "Le 
combat écologique n'est pas terminé, mais avec 
cette loi, nous marquons un tournant", assure-t-
elle.
Sans surprise, la majorité soutiendra le texte, même 
si quelques abstentions sont attendues. Remontés 
contre une "écologie punitive" et de "taxation", les 

députés LR vont eux pour la plupart s'abstenir, 
promettant la défense d'une "écologie positive" lors 
de la présidentielle.
Fin février, le Haut Conseil pour le climat, une ins-
tance indépendante, avait pointé "la portée réduite" 
de certaines mesures, au regard des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre. L'Union euro-
péenne vient d'ailleurs de renforcer ses ambitions 
en 2030, pour baisser les émissions de 55% par 
rapport à 1990.
"Ce n'est pas ce projet de loi seul" qui permet d'at-
teindre les objectifs côté français (baisse de 40% 
entre 1990 et 2030 à ce stade), mais "la somme" 

des mesures de plusieurs lois et les "30 milliards de 
l'axe verdissement du plan de relance", nuance le 
ministère de la Transition écologique.
Et le rapporteur général Jean-René Cazeneuve 
(LREM) souligne les "avancées significatives" 
durant les débats, au retentissement limité par la 
crise sanitaire.
Les députés ont ainsi élargi l'interdiction de la mise 
en location des "passoires thermiques" (logements 
classés F et G en performance énergétique) en 
2028, aux logements classés E en 2034.
Ils ont aussi voté un "accompagnement individuali-
sé" des ménages à chaque étape de la rénovation et 
une garantie partielle pour des prêts ("avance-muta-
tion") de familles modestes. Ont également été 
ajoutées des mesures en faveur du vélo, comme 
l'élargissement de la prime à la conversion à l'acqui-
sition de vélos électriques.
Pour l'aérien, la suppression de certaines lignes 
intérieures (entre Paris-Orly et Nantes, Bordeaux 
ou Lyon) a animé les débats, bien qu'elle entérine 
des décisions déjà prises avec Air France. La dispo-
sition a été contestée par une poignée de députés de 
tous bords, principalement élus du Sud-Ouest, où 
Airbus et ses sous-traitants irriguent l'activité éco-
nomique.
La Convention citoyenne pour le climat avait pour 
sa part préconisé une interdiction dès les alterna-
tives de 4H en train. Marqué par la crise des "gilets 
jaunes", née d'une taxe carbone sur les carburants, 
le gouvernement a insisté sur la "ligne de crête" 
entre "ambition écologique" et "acceptabilité 
sociale".
Une prudence manifeste au sujet de la filière poids 
lourds, très hostile au texte. Les LREM soulignent 
ainsi les nombreuses "étapes" avant la mise en place 
éventuelle d'une écotaxe régionale dans les collecti-
vités volontaires.                                       (AFP)
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AUTOENTREPRENEUR 
SAMIR RABAH

Province de Khénifra
Avis d’appel d’offres ouvert

04/INDH/2021

Le  26/05/2021 à 10 heures, il 
sera procéder dans le bureau 
DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant: 
acquisition des machines et outils 
de forgerie artistique et moderne.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
soixante mille dirhams et quatre 
cent et cinq Dirhams (60 
405,00Dhs TTC).
Le contenu,  la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
-  Les pièces justificatives à four-
nir sont celles prévues par l’article 
09 du règlement de consultation
Khénifra le 29/04/2021

************ 
AVIS DE CONVOCATION

A l’Assemblée Générale 
Ordinaire

De l’Amicale AZHAR 

Le président de l’amicale 
AZHAR, a le plaisir de convo-
quer l’ensemble des adhérents de 
l’amicale AZHAR  pour partici-
per aux travaux de l’Assemblée 
générale qui aura Lieu le 
dimanche 23 Mai 2021  à 11 H, 
sur le site de l’Amicale Azhar 
Commune Lamharza  Province 
d’El-Jadida pour débattre  l’ordre 
du jour suivant :
• Rapport moral ;
• Rapport financier ;
• Planification des travaux et 
cotisations des adhérents;
• Tirage au sort pour les 
Adhérents à jour de leurs cotisa-
tions ;
• Mode de communication ;
• Divers.

Le Président

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 de Casablanca-Settat
Commune de Casablanca

Préfecture d’Anfa
Arrondissement d’Anfa

Direction générale des services 
de l’Arrondissement
Division des affaires 

économiques
Avis d’enquête 

commodo incommodo

Le président de l’arrondissement 
Anfa avise le public du démarrage 
d’une enquête commodo incom-
modo d’une durée de 15 jours à 
compter de la date de parution 
dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
SOLUTIONS DOCUMENT.
Pour l’obtention d’une autorisa-
tion d’ouverture et d’exploitation 

de l’activité :        الطباعة الرقمية
Au local situé à : Lotissement 
LAALJ N°30 Rue n°4 
Bourgogne, préfecture Anfa, 
Arrondissement Anfa.
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l’arrondissement Anfa au service 
économique.

************** 
CONSTITUTION 
DE LA SOCIETE

SANAA CREATION SARL AU

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité limi-
tée a associé unique dont les carac-
téristiques sont les suivantes : 
Dénomination : STE SANAA 
CREATIONSARLAU
Objet : la société a pour objet :
Confection et vente de vêtements
Et plus généralement toutes opé-
rations commerciales, indus-
trielles, financières mobilières et 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement aux 
objets ci-dessus spécifies ou pou-
vant favoriser le développement 
de la société.
Siège social : AV. Abdelkerim El 
Khattabi RES Jawad IMM 109 
APPT 43   3° étage Marrakech.
Durée : 99 années à compter du 
jour de son immatriculation au 
registre de commerce
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année.
Capital social : est fixée à la 
somme de 100.000.00 DHS 
divisé en 1000 parts sociales de 
100.00 DHS chacune, attribuées 
par :
• Mme. Sanaa Bousairy Berrada : 
100.000.00 DHS.
Gérance : Mme. Sanaa Bousairy 
Berrada est nommé gérant sta-
tuaires de la société pour une 
durée illimitée.
- N° de Registre de commerce : 
113811.

************
 ARA PLAST

Société à Responsabilité 
Limitée, au Capital de 
4.505.200,00 Dirhams

Siège Sociale à Casablanca, 
Douar Ouled Mellouk, 
Lahraouiyine, Km10.33 

Tit Mellil 

Suivant acte sous seing privé en 
date du 06/04/2021, il a été 
adopté les résolutions suivantes :
- la décision et la réalisation 
d'une augmentation du capital 
social d'une somme de (6 360 
900.00) dirhams.  Six Million 
Trois Cent Soixante Mille neuf 
cent dirhams, par voie d’incorpo-
ration des bénéfices d’un somme 
de (2.140.000,00) dirhams  
Deux million cent Quarante  
mille dirhams, réalisés par la 
Société. Des exercices 2018 - 
2019 et 2020.  Et (4 220 900.00) 
dhs par voie de  compensation 
des créances exigibles aux 
comptes courant des associées de 
la société. Soit un total de  6 360 
900.00 dhs. Pour le porter à dix  
Million Cent  trente six mille 
cent  (10.866.100,00) dirhams.
Cette opération est réalisée par 
voie de création et de libération 
de cinquante Soixante trois  Mille 
Six Cent neuf  (63.609)  parts 
nouvelles de Cent (100,00) 
dirhams chacune, attribuées gra-
tuitement à :
Monsieur El Kacemi Hassane 
………… Quinze  mille neuf 
cent trois (15 .903) parts sociales
Monsieur El Kacemi Mohamed 
Amine …………. Quinze  mille 
neuf cent trois (15 .902) parts 
sociales
Monsieur El Kacemi Said 
………… Quinze  mille neuf 
cent trois (15 .902) parts sociales
Monsieur El Kacemi 
Abderrahmane …………… 
Quinze  mille neuf cent trois 
(15 .902) parts sociales.
Soit un total des parts sociales 

attribuées ……… 63.609 parts 
sociales
-  approbation de la nomination 
d’un nouveau gérant associée Mr  
El Kacemi Mohamed Amine  de 
la société. Et mis la signature 
séparément  avec l’ancien gérant 
Mr El Kacemi Hassane. 
- approbation du nouveau des 
statuts
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca en date du 
29/04/2021 sous le numéro 
776363.

Pour avis, le gérant

************** 
STE SUPP SOURCING 

Société à responsabilité limitée  
à associé unique
Au capital social 

de 10.000,00 DHS
Siège social : Appt  N°9 

2ème Etage Elmanar 11-117 
Izdihar   Marrakech

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 29/03/2021, 
enregistré à MARRAKECH en 
date du 31/03/2021, il a été éta-
bli les statuts d’une société à res-
ponsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
Raison Sociale : 
STE SUPP SOURCING 
Forme Juridique: Société à res-
ponsabilité limitée  à associé 
unique
La Gérance Est désigné comme 
gérant unique de la société pour 
une durée illimitée : Mr YARJI 
SMAIL.
La Signature Sociale: La société 
sera valablement engagée pour les 
actes les concernant par la signa-
ture unique de Mr YARJI SMAIL 
et ce pour une durée illimitée
Objet : La société a pour objet :
• Marchand effectuant importa-
tion et exportation.
Durée : La société est constituée 
pour une durée de quatre vingt 
dix neuf années (99 ans) à comp-
ter du jour de son immatricula-
tion au registre de commerce, 
sauf dans le cas de dissolution 
anticipée ou prorogation.
Siege Social : Appt  N°9 2ème 
Etage Elmanar 11-117 Izdihar   
Marrakech.
Capital Social : Le capital social 
est fixé à la somme de (10 000) 
dix mille Dirhams.
Il est divisé en cent  (100)  parts 
sociales  de cent  (100)  Dirhams  
chacune, Portant les numéros de 
1 à 100, entièrement libérées qui 
sont attribuées à l’associé unique.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Marrakech le 03/05/2021 
Sous le numéro 123628.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture 
de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°87/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’exploitation d’une car-
rière de marbre par Mr Hicham 
BLAL.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

--------- 
Avis de l’ouverture 

de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°88/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune 
Boukachmir, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet de reconduction d’exploi-
tation d’une carrière de marbre 
par Mr JilaliEl Omary.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Khémisset

Secrétariat général
D.U.E

Avis de l’ouverture
 de l’enquête publique

Suite à l’Arrêté du gouverneur 
n°89/2021 du 30/04/2021, une 
enquête publique sera ouverte le 
17 Mai 2021 à la Commune Ait 
Belkacem, Province de 
Khémisset, relative à l’étude 
d’impact sur l’environnement du 
projet d’exploitation d’une car-
rière de marbre par la Société 
Maghreb Stone.
Un dossier et un registre des 
observations seront mis à la dis-
position du public, au siège de la 
commune, en vue d’y consigner 
et les suggestions relatives au pro-
jet durant 15 jours à partir de la 
date citée en dessus.

************** 
COOPERATIVE TOUHFAT 

AL ATLAS.    
Province de Khenifra

Avis d’appel d’offres ouvert
05/INDH/2021

Le  26/05/2021 à 11 heures, il 
sera procéder dans le bureau 
DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant: 
acquisition de matériel de brode-
rie artistique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de mille dirhams 
(1000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
vingt six mille dirhams et six cent 
et quatre vingt  - 
(26 680,00 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

************** 
AUTOENTREPRENEUR 

SOUBAI ALI.    
Province de Khénifra

Avis d’appel d’offres ouvert
06/INDH/2021

Le  27/05/2021 à 10 heures, il 
sera procéder dans le bureau 

DAS, SG province de Khénifra à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres  ouvert concernant 
projet : Production des huiles 
cosmétiques.  
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la DAS, 
Secrétariat Général de la Province 
de Khénifra.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de deux mille 
dirhams (2.000,00 dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de cent 
trente deux mille dirhams et huit 
cent huit Dirhams et quatre vingt 
centimes  (132 808,80 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 (20 mars 2013) relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis  à la  DAS au Secrétariat 
Général de la Province de 
Khénifra;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception de la division  précitée;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de consultation

************** 
SMT EQUIPEMFNT MAROC 

SARL AU
219 Bd Zerktouni, 

Résidence El Baradai Maarif, 
Casablanca, Maroc

Capital : 10 900 000 MAD
RC : 346823

------- 
A V I S

Transfert du siège social
L'Associé Unique décide de 
transférer le siège social de la 
société SMT ÉQUIPEMENT 
MAROC initialement sis à : 219 
Boulevard Zerktouni Résidence 
El Baradai Maarif, Casablanca. 
Vers l'adresse suivante : Quartier 
Industriel Ouled Saleh Lot n°20 
Secteur 17 Province de Nouaceur. 
Modification des statuts
L'associé unique a changé sa 
dénomination de «Swedish 
Machinery and Trucks Group 
SA» en «SMT Africa» et a déplacé 
son siège social qui est actuelle-
ment situé à Immeuble Triomphe 
(Aile B, 4ème étage), Avenue 
Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 
Bruxelles, Belgique.
Mise à jour des statuts de la 
société
En conséquence des décisions 
adoptées précédemment, l'associé 
unique décide de mettre à jour les 
statuts de la société.
Le dépôt légal a été effectué au 
Registre de Commerce de 
Casablanca en date du 13/4/2021 
sous le numéro 774316.
 

************** 
SANOFI AVENTIS MAROC
Société Anonyme, au capital 

de 444 512 250 Dirhams
Siège social : Route de Rabat, 
Ain Sebaa 20250 Casablanca

RC Casablanca N° 22 497

L'Assemblée Générale 
Extraordinaire, en date du 19 
Novembre 2020, a décidé l'ex-
tension de l'objet social de la 
société et la modification corréla-
tive des statuts comme suit :
« Article 3 — Objet
La société a pour objet : 
1. La fabrication de tous produits 
pharmaceutiques ou paraphar-
maceutiques, chimiques ou para 
chimiques, compléments alimen-
taires, dispositifs médicaux, cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène et de soins corporels et 
de leurs dérivés ;

2. L'exploitation d'un établisse-
ment de commerce en gros, d'im-
portation et d'exportation, de 
représentation et commission de 
conditionnement et d'entrepo-
sage et de distribution de tous 
produits bruts ou manufacturés, 
pharmaceutiques ou para phar-
maceutiques chimiques para-chi-
miques, compléments alimen-
taires dispositifs médicaux cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène de soin, corporels et de 
leurs dérivés biologiques et de 
tout matériel notamment médi-
cal ou paramédical ;
3. L'importation de tous produits 
pharmaceutiques ou paraphar-
maceutiques, chimiques ou para-
chimiques, compléments alimen-
taires, dispositifs médicaux, cos-
métiques y compris les articles 
d'hygiène et de soins corporels et 
de leurs dérivés. Ainsi que l'im-
portation et la distribution des 
réactifs à usage de diagnostic in 
vitro ;
4.La société peut agir pour son 
compte ou pour le compte de 
tiers et soit seule, soit en partici-
pation, association ou société 
avec toutes autres sociétés ou 
personnes, et réaliser directement 
ou indirectement dans tous pays 
sous quelque forme que ce soit; 
les opérations rentrant dans son 
objet,
5. la prise de participation directe 
ou indirecte à toutes opérations 
ou entreprises par voie de créa-
tion de sociétés, de participation 
à leur constitution ou à l'aug-
mentation de capital de sociétés 
existantes ou encore par voie de 
commandite, d'achat de titres ou 
droits sociaux ou autrement ;
6. Plus généralement, toutes opé-
rations industrielles commer-
ciales financières mobilières ou 
immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à ce qui 
précède ou à tous objets simi-
laires ou connexes ou susceptibles 
d'en favoriser l'application ou le 
développement, à l'exclusion 
toutefois de la vente au détail de 
produits pharmaceutiques, la 
société s'interdisant strictement à 
l'exploitation d'une officine de 
pharmacie.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de Commerce de 
Casablanca en date du 21/4/2021 
sous le numéro 775253.
 

************ 
 AVIS DE CONSTITUTION 

SARL AU

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé en date du 27 Janvier 2021, 
il a été constitué une société dont 
les principales caractéristiques 
sont les suivantes :
Dénomination sociale et, le cas 
échéant, sigle : FOLK OILS
Forme : société à responsabilité 
limitée à associé unique
Capital social : 
1 500.000,00 Dirhams
Siège social : Lot 46 Zone 
Industrielle Sapino Nouaceur 
Casablanca
Objet social :
Durée : 99 ans, à compter de son 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés
Gérance : nom/prénom : EL 
MEHNI ABDELAZIZ
Domicile : Dr Ait Hssaine 
Ikherdidne Idmine Ameskroud, 
Agadir, Titulaire de la C.I.N N° 
J407645
Date dépôt légal : le 03/05/2021, 
sous le numéro 776747.

************ 
ETUDE MAITRE
 IMANE JAMJI

Notaire à Benslimane, 
Bd Hassan II, Immeuble 41, 

2ème Etage, N° 5
--------

La Société 
«DIYAR AMINE» SARL

AU CAPITAL 
DE 110.000,00 DH

SIEGE SOCIAL : Casablanca, 

15, rue Pierre Parent
RC CASABLANCA N° 260827

Constatation du décès 
d'un associé

Aux termes d'un procès-verbal de 
L'AGE, au rapport du Maître 
Imane JAMJI, notaire à Benslimane, 
en date des 08 et 12 Avril 2021, il a 
été décidé ce qui suit :
Constatation de décès de 
Monsieur Bouchaib Mardi, en sa 
qualité d'associé de la société 
«DIYAR AMINE» SARL, déten-
teur de cent dix (110) parts 
sociales et l'acceptation de ses 
héritiers : Monsieur Abbes 
Mardi, Madame Mina Achir, 
Mademoiselle Zineb Mardi, 
Mademoiselle Khadija Mardi, 
Monsieur Saad Mardi et 
Mademoiselle Khawla Mardi 
comme nouveaux associés de la 
société «DIYAR AMINE» SARL.
- Quitus donné à Monsieur 
Ahmed Bouhmid et Monsieur 
Mohamed Jabli et réitération des 
pouvoirs qui leur sont conférés 
en qualité de cogérants de la 
société.
- Des nouveaux statuts ont été 
adoptés par les associés en date 
des 08 et 12 Avril 2021.
Le dépôt légal : a été effectué 
auprès du greffe du tribunal de 
commerce de Casablanca, le 
22/04/2021 sous le N° 775428.

Pour extrait et mention
Maître Imane Jamji

Notaire à Benslimane
 

 **************
SOCIETE DAD SERVICE

Société à Responsabilité 
Limitée d'associé unique

Au capital de Cinquante mille 
(50 000.00) dhs

Siège Social : 10, Rue Liberté, 
3ème Etage Appt 5

Casablanca
----------

Dissolution anticipée 
de la société

Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/01/2021, l'as-
semblée générale extraordinaire de 
l'associé unique a décidé :
-DISSOLUTION ANTICIPEE 
DE LA SOCIETE DAD 
SERVICE.
-DESIGNATION DE MR 
DAN BIBAS LIQUIDATEUR 
DE LA SOCIETE.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe tribunal de commerce de 
Casablanca, le 02-04-2021 sous 
n° 773188.
Pour extrait Et mention
CLÔTURE DE LA 
LIQUIDATION DE LA 
SOCIETE
Aux termes d'un acte sous seing 
privé en date du 19/03/2021, l'as-
semblée générale extraordinaire de 
l'associé unique a décidé :
1. Clôture de la liquidation de la 
société DAD Service.
2. Quitus délivré au liquidateur 
de la société après lecture du 
rapport du liquidateur
3. Radiation du registre de com-
merce de la société N°447621 Le 
dépôt légal sera effectué au greffe 
tribunal de commerce de 
Casablanca.

Pour extrait Et mention

***************
CABINET VANOUCHE PAUL

CABINET COMPTABLE 
ET FISCAL

100, Boulevard Lahcen
 ou Idder Casablanca

---------- 
BIOMETRICS MOTION 
CAPTURE MAGHREB 

SARL

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 31/05/2017, Les associés de la 
société dite : BIOMETRICS 
MOTION CAPTURE 
MAGHREB SARL au capital de 
100 000 dhs, dont l'ancien siège 
social était à Casablanca, 26 ave-
nue mers sultan étg. 1 app. 3, 
inscrite au R.C. sous le n°290367, 

ont décidé ce qui suit :
1- Transfert du siège social du 26 
Avenue Mers Sultan Etg 1 app3 
Casablanca à la nouvelle adresse, 
à Mohammedia, Lotissement Al 
Massira N°72.
2- Donation de Parts Sociales; 
M. Laassel El Mostafa Et M. 
Laassel Noureddine à Mme 
Laassel Leila.
3- Démission des Cogérants ; M. 
Laassel El Mostafa Et M Laassel 
Noureddine
4- Nomination Mme Laassel 
Leila Cogérante pour une durée 
Illimitée
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca, le 31/05/2017 sous 
le n°00643715 et celui de 
Mohammedia le 04/10/2017 
sous le n°1384 - R.C. : 20543.

 ***************
MAKROUM & FILS SARL

Société à responsabilité limitée 
d'associé unique, au capital 

de 100.000 Dirhams
SIEGE SOCIAL: Lotissement 

AI Islah n°1 Immeuble 
Baazaoui BEN AHMED

En vertu d'un acte S.S.P. en date 
du 07/12/2020, Les associés de la 
société dite : MAKROUM & 
FILS SARL ont décidé :
• Cession de Parts Sociales; M. 
Makroum Abdelkader à Mme 
Benkirane Mariam
• Démission d'un Cogérant ; M. 
Makroum Abdelkader
• Nomination Mme Benkirane 
Mariam Gérante Unique pour 
une durée Illimitée
• Doter la Société d'une Enseigne 
(DELICES MAKROUM)
DEPOT LEGAL : Le dépôt légal 
a été effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de BEN 
AHMED le: 18/02/2021 sous le 
n° 10 - RC N° : 1013
 

 ************** 
STRA CONSEIL SARL

Audit et ingénierie financière
comptabilité et fiscalités

droits et conseils
Casablanca, le 04/0/2021

------------
 «HIBA TRANS LOGISTIC» 

SARL
--------

Modification

Aux termes d'un PV A.G.E du 
08/03/2021 il a été décidé ci-
après
-Démission de MR Hassan Naim 
de sa fonction de gérant dans la 
société
- Nomination de MR Lakhal 
Mohamed gérant de la société 
pour une durée illimitée – mis-à-
jours des statuts de la société.
Le dépôt légal è été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le, 12/03/2021 sous 
n° : 769941 RC : 464503.
 

************
Banque Populaire d’Oujda  

Société de forme coopérative à 
capital variable, à Directoire et 
à Conseil de Surveillance, régie 

par la loi n°12/96
Siège Social : 34, Bd. 

Mohamed Derfoufi - Oujda
R.C Oujda 1078

Avis de changement du lieu 
de la tenue de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de BP 

Oujda

Suite à la publication de l’avis de 
convocation de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Banque 
Populaire de Oujda, les socié-
taires de la Banque Populaire 
d’Oujda sont informés que l’As-
semblée Générale Ordinaire du 
jeudi 06 mai 2021 à 10H00, 
prévue initialement à l’hôtel 
’’ATLAS TERMINUS SPA’’, se 
déroulera au siège social de la 
Banque Populaire d’Oujda, sis à 
OUJDA – 34, boulevard 
Mohamed Derfoufi. L’ordre du 
jour restera sans changement.

annonces légales

Royaume du Maroc
Ministère de la culture, 

de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse 

et des sports
Direction régionale 

Beni Mellal-Khenifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation

 architecturale 
Appel d’offre N° 01/2021

Avis de la consultation
 architecturale 

Appel d’offre N° 01/2021
Le 27/5/2021 à 10 h, Il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, à l'ouverture 
des plis  de la consultation  archi-
tecturale pour : Objet du contrat :
 Les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  
omnisports aux communes : Bir 
Mezoui, Bni Ykhlef, Boulaouar, 
Lagfaf, El Foqra, M'fassis, Ouled 
Abdoune, Ouled Azzouz, Ait 
Ammar, Kasbat Troch, Lagnadiz, 
Ouled Boughadi Et Ouled Ftata 
/ province de Khouribga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;

Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

Ministère de la culture, 
de la jeunesse et des sports
Département de la jeunesse

 et des sports
Direction régionale 

Beni Mellal-Khenifra
Direction de Khouribga
Avis de la consultation 

architecturale 
Appel d’offre N° 02/2021

Le 27/5/2021 à 12h, Il sera pro-
cédé, dans la salle de réunion de la 
Direction Provinciale du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports à 
Khouribga, à l'ouverture des plis  
de la consultation  architecturale 
pour : Objet du contrat :
Les études architecturales et suivi 
des travaux de construction de  
treize terrains de proximité  
omnisports aux communes : Ain 
Kaichar, Bni Batao, Bni Zrantel, 
Boukhiriss, Chograne, Ouled 
Goawch, Rouachd, Tachraft, Bni 
Smir, Braksa, Maadna, Ouled 
Aissa Et Ouled Fennane / pro-
vince de Khouribga
Le dossier de la consultation  
architecturale peut être retiré au 
Bureau des marchés de la 
Direction Provinciale du 
Ministère de la Jeunesse et des 
Sports à Khouribga, il peut être 
également téléchargé à partir du 
portail des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma
Le budget prévisionnel maxi-
mum, hors taxes, pour l'exécu-
tion des travaux à réaliser  est de 
: 7. 800. 000,00 Dhs Hors Taxe 
(sept million huit cent mille 
dirhams Hors Taxe).
Le contenu ainsi que la présenta-

tion et le dépôt des dossiers des 
architectes doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 100,101 et 102 du décret 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatif aux mar-
chés publics. 
Les architectes  peuvent :
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés précité ;
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit les remettre au président de 
jury de la consultation architec-
turale au début  de la   séance et 
avant l’ouverture des plis.
Soit envoyer la soumission par 
voie électronique conformément 
à l’arrêté du ministre de l’écono-
mie et des finances n °20-14 du 
04/09/2014.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 06 
du règlement de la consultation 
architecturale. 

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

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

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de : CAFE sis 
IMMEUBLE N°33 
LOTISSEMENT MARZOUKA 
RTE MEHDIA SALE au nom 
de Mr ILYASS ESSALHIA 
GERANT DE LA STE NO 
NAME CLUB s.a.r.l
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
N°66 SECTEUR 11 HAY 
ESSALAM EXTENSION SALE 
au nom de Mr MEHDI 
TAOUSS.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT BAB AL 
KHEIR N°V1 AVENUE 
MEHDIA ESSAHILIA SALE au 
nom de Mr SAID MHAIDRA 
REPRESENTANT DE LA 
SOCIETE LAGUNE DE 
VENISE.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE sis 
LOTISSEMENT ANNOUR 
N°17 AVENUE ESSALAH 
LAAYAYDA SALE au nom de 
Mr NOUREDDINE ALLIOUI.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

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

 des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce

 de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de 
BLANCHISSERIE sis 
LOTISSEMENT DIAR VIII 
LOT N° 01 Imm3 BLOC B22 
SALA AL JADIDA au nom de 
Mr ABDERRAHIM 
ETTAMSOURI GERANT DE 
LA STE TOP FAST PRESSING.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

 Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Préfecture de Salé
Commune de Salé
Direction Générale 

des Services                                                 
Division des Affaires 

Economiques
Annonce 

de Commodo-Incommodo
Le Président de la Commune de 
Salé informe le public qu’une 
enquête des avantages et des 
commodo-incommodo sera 
ouverte pendant 15 jours à partir 
de la date de publication de cette 
annonce dans le journal, confor-
mément à la demande d’autorisa-
tion d’exploitation de CAFE ET 
BOULANGERIE s is 
LOTISSEMENT SALIMA 2 
N°01 H’SAINE SALA AL 
JADIDA au nom de Mr 
ABDELMAJID EL 
KHACHANI GERANT DE LA 
STE HI-TECH BATI s.a.r.l.
A cette fin, un registre des obser-
vations est mis à la disposition du 
public à la Division des Affaires 
Economiques au siège de la 
Commune de Salé Avenue 
Hassan II Bettana Salé.

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 11/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-11/2021  relatif 
aux travaux de renouvellement de 
la couche de surface en enrobés 
coulés à froid (ECF) de la RN16 
du PK 455+400 (ex PK 
435+400)  au PK483+900 (ex 
PK 463+900)  sur une longueur 
de 28,500 km, liaison Arekmane 
–Ras El Ma dans la province de 
Nador.
 Publié dans le journal AL 
BAYANE du 15 Avril 2021 sous 
le n°13985   que la date d’ouver-
ture des plis  prévue pour le 12 
Mai  2021 à 10h00 est reportée 

au Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Direction provinciale 

de l’équipement, du transport, 
de la logistique et de l’eau

 de Nador
Avis de report de l’appel 

d’offres ouvert 
N° NAD 12/2021

Il est porté à la connaissance du 
public intéressé par l’appel 
d’offres n° NAD-12/2021  relatif  
à la Réalisation des essais de 
contrôle et suivi de la qualité des 
travaux de renouvellement de la 
couche de surface en enrobés 
coulés à froid (ECF) de la RN16 
du PK 455+400 éx PK 435+400)  
au PK483+900 (ex PK 463+900)  
sur une longueur de 28,500 km,   
( liaison Arekmane –Ras El Ma) 
dans la province de Nador. 
Publié dans le journal AL 
BAYANE du 15 Avril 2021 sous 
le n°13985   que la date d’ouver-
ture des plis  prévue pour le 12 
Mai  2021 à 10h00 est reportée 
au Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures .Et les concurrents peu-
vent transmettre leurs plis  par 
voie électronique dans le portail 
marocain des Marchés Publics 
avant le Jeudi  27 Mai  2021 à 10 
heures.
Le reste de l’avis d’appel d’offres 
demeure inchangé. 
   

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

Ministère de l’équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l’eau
Institut supérieur

 d'études maritimes
Avis d'appel d'offres ouvert

N°5/ISEM/2021
Marché réservé aux petites 

et moyennes entreprises 
nationales-

Le Lundi 31 Mai 2021 à10 

heures, il sera procédé, dans la 
salle des réunions de l’Institut 
Supérieur d'Etudes Maritimes sis 
km 7 Route d’El Jadida –
Casablanca-à l'ouverture des plis 
relatifs à l’appel d'offres sur offres 
de prix, pour le nettoyage et la 
désinfection des bâtiments de l’ 
Institut Supérieur des Etudes 
Maritimes, sis km 7 Route d’El 
Jadida Casablanca-Préfecture de 
l’arrondissement Hay Hassani-
,faisant l’objet d’un lot unique. 
Le dossier d'appel d'offres ouvert 
peut être retiré au bureau des 
marchés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- Il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix Mille 
Dirhams (10.000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : Six 
Cent Trente Huit Mille Huit 
C e n t  C i n q u a n t e 
QuatreDirhams40 Cts 
(638.854,40Dhs).T.T.C
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et31du décret n°2-
12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau des mar-
chés de l’Institut Supérieur 
d’Etudes Maritimes, sis km 7 
Route d’El Jadida Casablanca-
Préfecture de l’arrondissement 
Hay Hassani- ;
Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis ;
Soit les envoyer par voie électro-
nique au portail des Marchés 
Publics.
Il est prévu une visite des lieux le 
Mardi 18 Mai 2021 à 10 heures.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

Province de Tiznit
Commune de Tiznit

Avis d'appel d’offres ouvert 
N° 15/2021

Le 04/06/2021 à 10h00, il sera 
procédé au bureau du président 
du conseil communal de 
TIZNIT, à l'ouverture des plis 
relatif à l'appel d'offres sur offre 
des prix pour l’exploitation tem-
poraire du marché du poisson 
Le dossier d’appel d’offre peut 
être retiré de la Régie communale 
de TIZNIT 
Il peut être également téléchargé 
à partir du portail des marchés de 
l’état : www.marchés publics. 
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 20.000,00 
dhs (Vingt milles dirhams) 
L’estimation du cout de chaque 
03 mois des prestations est fixée à 
la somme de 20000.00 (Vingt 
mille dhs 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers d’appel d’offres 
doivent être conformes aux 
articles 27, 29 ,31et 148 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux 
marchés publics.     
Les concurrents peuvent :
*Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
commune de Tiznit.
Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
*Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au Président du 
Conseil communal de TIZNIT.
*Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
25/06/2020 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du 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°18/2021

Le 02/06/2021  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 l’achat de 
matériels informatiques.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
publics à la commune de Tiznit, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5000.00dhs 
(Cinq mille.) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée à la somme de 123 
120.00  (Cent vingt trois mille 
cent vingt dirhams TTC) .
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29, 31 et 148 du 
décret n°2-12-349 relatif aux 
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
  - soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marché 
publics de la commune de Tiznit;
- 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 élec-
tronique au portail des marchés 
publics.
Les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés dans le bureau de du 
Président du Conseil Communal 
de Tiznit au plus tard le 
01/06/2021 à 16h30min.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues dans le règle-
ment de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme 
d’habitat et de la politique

 de la ville
Inspection Régionale 

du Draa Tafilalet
Avis d’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n°01/2021/FDR
Le   31 Mai 2021 à 10 heures, il 
sera procédé dans les bureaux de 
Monsieur l’inspecteur Régional 
de l'Aménagement du Territoire 
National et l'Urbanisme de la 
Région Drâa-Tafilalet à l’ouver-
ture des plis concernant l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
N°01/2021/FDR relatif à

 TRAVAUX 
D’ASSAINISSEMENT 

LIQUIDE ET 
D’ALIMENTAION D’EAU 

POTABLE DU KSAR 
TISSERGAT DE LA 

COMMUNE TERNATA 
PROVINCE DE ZAGORA

•Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de l’inspection 
Régionale de l'Urbanisme de 
l’Architecture et de l'Aménage-
ment du Territoire National la 
Région Drâa-Tafilalet situé Rue 
Moulay Ali Cherif, B.P 510 
Errachidia.
•Il peut également être téléchargé 
à partir du portail Marocain des 
Marchés Publics : www.
marchespublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze Mille 
Dirhams 15 000.00 DH
L’estimation des coûts des presta-
tions est fixée comme suit : UN 
MILLION SIX CENT 
SOIXANTE SEIZE MILLE ET 
CINQ CENT VINTG CINQ 
DIRHAMS ET 98 CENTIME 
T.T.C. (1 676 525.98TTC)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31et 148  du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada 
I 1434 (20 mars 2013), relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès bureau d’ordre 
de l’inspection Régionale de l'Ur-
banisme de l’Architecture et de 
l'Aménagement du Territoire 
National la Région Drâa-
Tafilalet.
- 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 courrier 
recommandé avec accusé de 
réception à l’inspection précité
- Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, conformément à 
l’article 148 du décret relatif au 
marché public.
  - Les entreprises installées au 
Maroc doivent fournir une copie 
certifiée conforme à l’originale 
du certificat de qualification déli-
vrée par le ministère de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau :
SECTEUR : C  
CLASSE :  4
QUALIFICATION : C.4
- Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l’article 04 et 05 du règlement 
de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Province de Taroudannt

Secrétariat général
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Le 27/05/2021 à 10 heures. Il 
sera procédé, dans la salle de 
réunion au Secrétariat Général 
de la province de Taroudannt, à 
l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de 
prix, pour : 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES 

DE BASE DES 
ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES RELEVANT
 DES COMMUNES DE 

LA PROVINCE DE 
TAROUDANNT, DANS LE 

CADRE DU FONDS DE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

(FDR).

Lot n°1
Communes : Communes 
Territoriales :Taouyalte ,Ouzioua 
, Agadir Melloul  , Assaisse , 
Toubkal , Ahl Tifnoute , Assaki , 
Sidi Hsaine 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 420 896,00 Un million 
quatre cent vingt mille huit cent 
quatre-vingt-seize Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 20 000,00  Vingt mille 
Dirham
Lot n°2
Communes : Communes 
Territoriales :Tataoute , Tabia , 
Imi N'Tayart , Adar , Azaghar 
N'Irs ,  Sidi Mzal , Oualqadi , 
Tisfane , Sidi Boaal 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 271 328,00 Un million 
deux cent soixante et onze mille 
trois cent vingt huit Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 19 000,00 Dix-neuf mille 
Dirham
Lot n° 3
Communes : Communes 
Territoriales :Talmakante , Tizi 
N'Test , Tafraouten ,  Sidi 
Abdellah Ou Said  ,  Ouneine , 
Eddir ,  Ait Makhlouf , Ida Ou 
Gailal ,  Sidi Ouaaziz , 
Tazemmourt  , Arazane 
Prix d’acquisition des plans en 
DHS : 5,00 Cinq dirhams
Estimation Administrative en 
DHS : 1 346 112,00 Un million 
trois cent quarante-six mille cent 
douze Dirham
Cautionnement Provisoire en  
DHS : 20 000,00 Vingt mille 
Dirham
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du service des marchés, 
au siège de la province de 
Taroudannt, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles : 27, 29,31 et 148 du 
décret n° 2.12.349 relatif aux 
marchés publics.             
Les concurrents peuvent :
-Soit soumissionner électroni-
quement via la plate forme des 
marchés publics.
-Soit envoyer par courrier 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 plans d’exécution sont à reti-
rer auprès de la division de la 
programmation et de l’équipe-
ment au secrétariat général de la 
province de Taroudannt ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.

************** 
Al Omrane Casablanca-Settat
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 29/21 Réservé aux petites 
et moyennes entreprises et 

coopératives-auto-entrepreneur 
Il sera procédé, dans les bureaux 
du siège de la société Al Omrane 
Casablanca-Settat sis à N°1 
Résidence Abdelmoumen BD 
Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix (conformément 
aux dispositions en vigueur), 
pour :
Travaux d’aménagement du bou-
levard HASSAN II et les quar-
tiers sous équipées à la commune 
de Loulad / Province de Settat. 
Programme de développement 
urbain
En Mod pour le compte de l’état.
AOO  N° 29/21
Estimation DHS TTC : 
8.115.300,00 Huit millions cent 
quinze mille trois cent
Cautionnement provisoire 
DHS : 122.000.00 Cent Vingt-
deux mille
Qualifications et classifications : 
Secteur2 Qualification 2.2 

Classe2
Secteur 2 Qualification 2.3 
Classe 1
Date et heure d’ouverture des plis
04/06/2021 à 10 H
Lieu d’ouverture des plis : N°1, 
Résidence  Abdelmoumen Bd Bir 
Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat –Gratuit- sis à 
N°1, Résidence  Abdelmoumen 
BD Bir Inzarane Derb Ghallef – 
Casablanca-
Il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
publics (www.marchespublic.gov.
ma)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe  
Al Omrane (2021);
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation du 
dossier d’appel d’offre.
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis auprès du Département 
Réalisations d’Al Omrane 
Casablanca-Settat
- soit envoyer, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité
Aucun pli ne sera accepté après 
l’heure et la date sus mentionnées
Pour tout renseignement 
contacte
Al Omrane Casablanca-Settat
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69
Tél : (0522) 23-70-07/23-55-79, 
Fax : (0522) 23-69-69.

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

Ministère de l’Intérieur
Wilaya de la Région

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

du Budget
Service des Marchés

Avis d'appel d'offres ouvert
N°12/2021

Le  27/05/2021  à 11:00, il sera 
procédé au siège principal de la 
Commune de Meknès sis au 
Boulevard des F.A.R, Ville 
Nouvelle, Meknès, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour l’Entretien 
courant de divers espaces verts de 
la commune de Meknès.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : Soixante mille (60 
000,00) dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de: 
Trois millions neuf cent quatre 
vingt dix neuf mille huit cent 
quarante dirhams 00 cts 
(3.999.840,00) toutes taxes com-
prises.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Service des marchés 
de la Commune de Meknès, il 
peut être également téléchargé à 
partir du portail Marocain des 
marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Commune de Meknès;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
• Soit transmettre leurs dossiers 
par voie électronique via le por-
tail marocain des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de la consultation.
Les concurrents doivent produire 

une copie certifiée conforme à 
l'original du certificat de qualifi-
cation et de classification corres-
pondant à :
Qualifications : Secteur : V – 
Classe : 1 Qualification exigée : 
V1
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation.

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

Province de Sidi Kacem
Caïdat My Abdelkader

Commune de Sidi Azouz
Avis d’appel d’offres ouvert

N°: 2/2021
Le Mercredi  26 mai 2021 à 
11h00, Il sera procédé dans le 
bureau de Mr Le Président de La 
commune de Sidi Azzouz à l’ou-
verture des plis relatifs à  l’appel 
d’offre ouvert  pour : Travaux de 
Construction et de revêtement 
des Piste reliant Accès Au Douar 
Chkakfa Tahtia  -Douar 
Boudenzar à La RP 4516 Et 
Douar Ouled Chelh A La RP 
4232 à La Commune De Sidi 
Azzouz - Lot Unique-.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au Bureau du service 
Technique de La Commune de 
Sidi Azzouz , 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 : trente-cinq 
Mille Dirhams (35 000,00).
-L’estimation des coûts des pres-
tations établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux million Dix mille cent 
quatre  dirhams et trente-cinq 
centimes (2 010 104.35 dhs).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
-soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité ;
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice Technique de La commune 
de Sidi Azzouz.
-soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offres au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
Soit les envoyer par voie électro-
nique conformément aux dispo-
sitions de l’arrêté du ministre de 
l’économie et des finances 
N°20/14 du 04/09/2014 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 4 
du règlement de consultation.
Les concurrents doivent fournir 
parmi les pièces du dossier tech-
nique : 
Une copie légalisée du certificat 
de qualification et de classifica-
tion des entreprises de bâtiments 
et travaux publics.
Secteur : B (Travaux Routiers)
Qualification Exigée :
B1 -Travaux de Terrassement 
routiers courant
B3 -Ouvrage d’Assainissement 
routiers et traitement de l’envi-
ronnement
B5 -Assises non traitées et enduit 
superficiel
Classe Minimum : 4.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat 
et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de l’Habi-
tat et de la Politique de la Ville

Région de Casablanca-Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 03/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 01Juin 2021, à Dix Heures 
(10H), il sera procédé, à la salle 
de réunion de la Direction 
Régionale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de la région 
de Casablanca-Settat sise au 91, 
Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix, pour :

Gardiennage et surveillance du 
siège de la direction régionale, 
des quatres directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca-Settat.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction Régionale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la région de Casablanca-Settat 
sise au 91, Rue Prince Moulay 
Abdellah Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
Dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: sept cent vingt-quatre mille 
quatorze Dirhams (724 014.00 
DH).
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 bureau précité;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières de la Direction Régionale 
de l'Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de 
Casablanca-Settat sise au 91 Rue 
Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 ( 4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics, il est prévu la possibilité 
de la réception électronique des 
offres.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 5 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres.

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

Ministère de l’Aménagement 
du Territoire National,

de l’Urbanisme, de l’Habitat
 et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville
Direction Régionale de

 l’Habitat et de la Politique
 de la Ville 

Région de Casablanca-Settat 
Avis d’appel d’offre ouvert sur 
offres des prix N° : 04/2021

Marché reconductible
 (Séance publique)

Le 02Juin 2021, à Dix heure 
(10H00), il sera procédé, à la 
salle de réunion de la Direction 
Régionale de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville de la région 
de Casablanca-Settat sise au 91, 
Rue Prince Moulay Abdellah 
Casablanca, à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres sur offres 
de prix, pour :
Nettoyage et désinfection du 
siège de la direction régionale et 
des quatre directions préfecto-
rales de l’habitat et de la politique 
de la ville de la région de 
Casablanca-Settat. 
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des affaires 
administratives et financières de 
la Direction Régionale de l'Habi-
tat et de la Politique de la Ville de 
la région de Casablanca-Settat 
sise au 91, Rue Prince Moulay 
Abdellah Casablanca, il peut éga-
lement être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de vingt mille 
Dirhams (20 000.00 DH).
L’estimation TTC du coût des 
prestations établie par le maître 
d’ouvrage est fixée à la somme 
de: trois-cent-quatre-vingt-seize-
mille-neuf cent- quarante-cinq-
Dirhams-soixante centimes (396 
945.60 DH).
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 bureau précité;
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le service des 
affaires administratives et finan-
cières de la Direction Régionale 
de l'Habitat et de la Politique de 
la Ville de la région de 
Casablanca-Settat sise au 91 Rue 
Prince Moulay Abdellah 
Casablanca ;
• Soit les remettre au président de 
la commission d'Appel d'Offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis. ;
• Il est porté à la connaissance des 
concurrents qu’en vertu de l’ar-
rêté du ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 ( 4 septembre 2014) relatif 
à la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics, il est prévu la possibilité 
de la réception électronique des 
offres. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par 
l'article 8 du règlement de 
consultation de l’appel d’offres.

********
Université Abdelmalek Esaâdi
Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales –
Tanger

Avis d'Appel d'Offres sur 
Offres de Prix N° 01/2021

Vente aux enchères
 Le Doyen de Faculté des 
Sciences  Juridiques 
Economiques et Sociales –
Tanger, en application du règle-
ment des marchés publiques de 
l'Université (mars 2014), met-
tra en vente aux enchères un lot 
du  matériel utilisé :
- Matériel Informatique
- Matériel et Mobilier de Bureau
- Matériel d’enseignement 
La séance d’ouverture des plis  
aura lieu le mardi 03 Juin 2021 à 
10h00 du matin, à la salle des 
réunions au siège de la Faculté.
Le cautionnement provisoire 
pour la participation aux 
enchères est fixé au montant: 
3000.00  Dirhams.
L’estimation administrative pro-
posée par l’administration de la 
FSJEST est «Cinquante Mille 
Dirhams», (50 000,00 DH).
Le dossier de candidature est 
constitué des pièces suivantes:
 - Récépissé de la caution provi-
soire, ou chèque certifié au nom 
de FSJEST
 - Copie de la Carte d'identité 
nationale ou le statut;
 - Les pouvoirs de signature;
 - Soumission engagement irrévo-
cable d'achat; 
- Le Cahier des charges (CPS) 
signé et paraphé; 
- Attestation de visite des lieux; 
- L'offre financière (Acte d'enga-
gement et bordereau des prix).
La visite des lieux est obligatoire, 
elle est fixée pour le jeudi 27 mai 
2021 au siège de la faculté et  à 
l’annexe 1 à 10 heures.
 Les concurrents peuvent: Soit 
déposer les dossiers de l'appel 
d'offres au bureau du service éco-
nomique au siège de la faculté. 
Soit les remettre au président de 
la commission au début de la 
séance et avant l'ouverture des 
plis. 
Le dossier d'Appel d'Offres peut 
être retiré gratuitement du Service 
économique, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma). Le maté-
riel sera pris en charge par l'acqué-
reur après son règlement.

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

Ministere de l’Interieur
Province de Sidi Kacem 

Commune de Sidi Kacem
Avis d’appel d’offres ouvert 

N°05/2021
Le 28  Mai 2021 à 11heures, Il 
sera procédé dans le bureau de 
Monsieur le Président de la com-
mune de Sidi Kacem à l'ouver-
ture des plis relatif à l'appel 
d'offres  sur offres de  prix 
concernant la fourniture du 

Carburants et Lubrifiants pour le 
compte de la Commune de Sidi 
Kacem.  
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du service des marchés 
à la commune de Sidi Kacem, il 
peut également être téléchargé à 
partir  du  portail Marocain des  
marchés public : )www.
marchespublics.gov.ma(. 
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 5.000,00 dhs 
(Cinq mille dhs)
L’estimation des couts des fourni-
tures, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de 
huit cent quatre vingt dix mille 
cent trente huit dhs dix centimes 
(890 138,10 dhs) 
Le contenu, la présentation  ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27- 29 et 31 du décret n° 
2.12.349  du 08  joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux  mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la commune de Sidi Kacem.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des plis.
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail Marocain des 
marchés public: )www.
marchespublics.gov.ma(
- les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9 
du règlement de consultation.

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

Agence Nationale des Ports
Direction Régionale 

Méditerranée et Direction 
du Port de Nador

Avis de vente
N° 01/VENTE/DRM-

ANP/2021
Le 20/05/2020 à partir de 
10h00, il sera procédé, dans les 
bureaux de la Direction 
Régionale Méditerranée du Port 
de Nador à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres de vente 
N°01/VENTE/DRM-
ANP/2021ayant pour objet :
Vente de ferraille de diverse 
nature, équipements et matériels 
vétustes reformes au port d’Al-
Hoceima
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès du service mar-
ché de la Direction Régionale 
Méditerranée au Port de Nador. 
- Le prix d'acquisition du dossier 
d’appel d’offres de vente est fixé à 
200,00 (Deux Cent) Dirhams.
- Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 10.000,00 
DHS dix milles dirhams.
- Il est prévu une visite des lieux 
à effectuer au Port d’Al-Hoceima 
en date du12/05/2020à 11h30.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau d’ordre de la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée du Port de Nador ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les remettre au président de 
la commission de vente au début 
de la séance et avant l’ouverture 
des plis.
Le dossier présenté par chaque 
concurrent sera remis sous pli 
fermé et cacheté portant :
•Le nom et l’adresse du concur-
rent.
• L’objet de l’avis d’appel d’offres 
de vente.
• La date et l’heure de la séance 
d’ouverture des plis.
Le dossier comprenant :
a) Le récépissé du cautionnement 
provisoire ou l’attestation de la 
caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu ;
b) Le bordereau de prix.
c) Attestation de visite des lieux.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, s’adresser à la 
Direct ion Régionale 
Méditerranée Direction du Port 
de Nador.
Tél : 06 14 58 96 57 / 06 20 30 
42 36 / 06 20 69 53 10
Fax : 05 36 34 85 34 / B.P : 505 
Béni Ensar, Nador.

appels d'offres

appels d'offres

Décrié, le projet de loi climat au vote à l'Assemblée
 Au terme de semaines de débats passionnés, l'As-
semblée nationale doit adopter mardi le projet de 
loi climat, vanté par la majorité comme un "mar-
queur du quinquennat" mais décrié par les écolo-
gistes pour ses "insuffisances" face à "l'urgence cli-
matique".
Mis au vote en fin d'après-midi en première lec-
ture, le texte a fait l'objet de plus de 110 heures de 
discussions dans l'hémicycle - parmi les records 
sous la Ve République - durant trois semaines 
jusqu'à mi-avril. Il est attendu au Sénat courant 
juin.
Inspiré des travaux de la Convention citoyenne 
pour le climat (CCC) voulue par Emmanuel 
Macron, le projet gouvernemental comprend une 
batterie de mesures, dont la suppression de cer-
taines lignes aériennes intérieures en cas d'alterna-
tives de moins de 2h30 en train, la création d'un 
délit d'écocide ou l'interdiction de la mise en loca-
tion des logements passoires thermiques en 2028.
Dans l'hémicycle, la ministre de la Transition écolo-
gique Barbara Pompili, ancienne d'EELV, a défendu 
un texte "d'écologie pratique" et de "bon sens", 
"une véritable bascule culturelle globale".
Le gouvernement se retrouve cependant en porte-à-
faux avec des membres de la Convention citoyenne 
qui jugent leurs propositions "détricotées" et dont 
certains ont participé aux manifestations en faveur 
d'une "vraie loi climat" le 28 mars.
Malgré "quelques avancées", des ONG comme 
Greenpeace et le Réseau action climat dénoncent 
un "formidable gâchis" et du "climato-cynisme" 
avec un "projet de loi pour faire semblant d'agir".
Chez les députés, Matthieu Orphelin, ex-LREM 
proche de Nicolas Hulot, votera "contre cette loi 
qui a quinze ans de retard". Tout comme le groupe 
communiste ou le PS qui, malgré de "timides avan-
cées", critiquent un texte qui "semble faire mais fait 

semblant" et appellent à une "massification de la 
rénovation thermique" des logements avec une 
prise en charge de l'Etat.
"Le juge de paix, ce sera les effets que cette loi aura 
dans la vie des Français. Dans sa mise en oeuvre, la 
loi fera l'unanimité pour elle", répond Barbara 
Pompili dans les colonnes du Figaro mardi. "Le 
combat écologique n'est pas terminé, mais avec 
cette loi, nous marquons un tournant", assure-t-
elle.
Sans surprise, la majorité soutiendra le texte, même 
si quelques abstentions sont attendues. Remontés 
contre une "écologie punitive" et de "taxation", les 

députés LR vont eux pour la plupart s'abstenir, 
promettant la défense d'une "écologie positive" lors 
de la présidentielle.
Fin février, le Haut Conseil pour le climat, une ins-
tance indépendante, avait pointé "la portée réduite" 
de certaines mesures, au regard des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre. L'Union euro-
péenne vient d'ailleurs de renforcer ses ambitions 
en 2030, pour baisser les émissions de 55% par 
rapport à 1990.
"Ce n'est pas ce projet de loi seul" qui permet d'at-
teindre les objectifs côté français (baisse de 40% 
entre 1990 et 2030 à ce stade), mais "la somme" 

des mesures de plusieurs lois et les "30 milliards de 
l'axe verdissement du plan de relance", nuance le 
ministère de la Transition écologique.
Et le rapporteur général Jean-René Cazeneuve 
(LREM) souligne les "avancées significatives" 
durant les débats, au retentissement limité par la 
crise sanitaire.
Les députés ont ainsi élargi l'interdiction de la mise 
en location des "passoires thermiques" (logements 
classés F et G en performance énergétique) en 
2028, aux logements classés E en 2034.
Ils ont aussi voté un "accompagnement individuali-
sé" des ménages à chaque étape de la rénovation et 
une garantie partielle pour des prêts ("avance-muta-
tion") de familles modestes. Ont également été 
ajoutées des mesures en faveur du vélo, comme 
l'élargissement de la prime à la conversion à l'acqui-
sition de vélos électriques.
Pour l'aérien, la suppression de certaines lignes 
intérieures (entre Paris-Orly et Nantes, Bordeaux 
ou Lyon) a animé les débats, bien qu'elle entérine 
des décisions déjà prises avec Air France. La dispo-
sition a été contestée par une poignée de députés de 
tous bords, principalement élus du Sud-Ouest, où 
Airbus et ses sous-traitants irriguent l'activité éco-
nomique.
La Convention citoyenne pour le climat avait pour 
sa part préconisé une interdiction dès les alterna-
tives de 4H en train. Marqué par la crise des "gilets 
jaunes", née d'une taxe carbone sur les carburants, 
le gouvernement a insisté sur la "ligne de crête" 
entre "ambition écologique" et "acceptabilité 
sociale".
Une prudence manifeste au sujet de la filière poids 
lourds, très hostile au texte. Les LREM soulignent 
ainsi les nombreuses "étapes" avant la mise en place 
éventuelle d'une écotaxe régionale dans les collecti-
vités volontaires.                                       (AFP)



 C
 M
 J
N

10 7N° 13999 -  Mercredi 5 mai 2021 N° 13999 -  Mercredi 5 mai 2021EntreprisesMonde

"Mon maintien au gouvernement rendrait dif-
ficile l'édification rapide et efficace des consen-
sus nécessaires" pour mener à bien une nou-
velle proposition de réforme, a déclaré Alberto 
Carrasquilla, qui était ministre des Finances et 
du Crédit public depuis l'arrivée au pouvoir du 
président Ivan Duque en août 2018.
Le chef de l'Etat avait annoncé dimanche le 
retrait de ce projet pour en élaborer un nou-
veau, après cinq jours de protestation qui se 
sont soldés par la mort de 18 civils et d'un 
policier, selon le Défenseur du peuple, entité 
publique de protection des droits.
Le ministère de la Défense a pour sa part fait 
état de 846 blessés, dont 306 civils. En outre, 
431 personnes ont été interpellées au cours des 
troubles qui depuis le 28 avril ont émaillé cer-
taines manifestations, bien que la plupart aient 
été pacifiques.
Alors que le gouvernement a déployé l'armée 
en renfort dans les villes les plus affectées, plu-
sieurs ONG ont accusé la police d'avoir tiré 
sur des civils.
De son côté, le ministre de la Défense, Diego 
Molano, a affirmé que les incidents violents 
étaient "prémédités, organisés et financés par 
des groupes dissidents des Farc", qui ont rejeté 
l'accord de paix signé en 2016 par l'ex-guérilla 
marxiste, ainsi que par l'Armée de libération 
nationale (ELN), considérée comme la der-
nière rébellion de Colombie.
Il a par ailleurs dénoncé des dégâts causés à 
313 établissements commerciaux, 94 banques, 
69 stations de transports publics, 36 guichets 
bancaires automatiques et 14 péages routiers.

Sous la pression des manifestations, massives le 
28 avril et qui se sont répétées les jours sui-
vants avec une ampleur diverse selon les villes, 
le président conservateur avait annoncé 
dimanche le retrait de la réforme fiscale, en 
cours d'examen au parlement.
Il avait précisé qu'il présenterait un nouveau 
texte, excluant les points les plus contestés, 
dont une hausse de la TVA sur les biens et les 
services, ainsi que l'élargissement de la base 
d'imposition sur les revenus.
Le projet initial a suscité de fortes critiques, 
l'opposition, les syndicats et même des repré-
sentants du parti au pouvoir estimant qu'il 
affectait trop la classe moyenne et le jugeant 
inopportun alors que la pandémie a aggravé la 
crise économique.
En dépit du retrait annoncé, plusieurs cen-
taines de manifestants sont à nouveau descen-
dus lundi dans les rues de Bogota, Medellin 
(nord-ouest), Cali (sud-ouest) et Barranquilla 
(nord).
Le Comité national de grève, à l'origine de la 
mobilisation initiale, a appelé à manifester à 
nouveau mercredi, bien que la plupart des 
grandes villes soient sous le coup de restric-
tions de déplacement, le pays traversant une 
troisième vague de contagions au Covid-19 
avec à ce jour plus de 2,9 millions de cas, dont 
plus de 75.000 décès.
Parmi ceux qui ont dénoncé la répression dis-
proportionnée des manifestations, le directeur 
de Human Rights Watch (HRW) pour les 
Amériques, José Miguel Vivanco, a confirmé la 
mort d'une personne aux mains de la police à 

Cali, troisième ville du pays et l'une des plus 
affectées par les troubles de ces derniers jours.
L'ONG colombienne Temblores a pour sa part 
répertorié 940 cas de violence policière et pré-
cisé que "la mort de huit manifestants présu-
mément attaqués par des policiers" faisait l'ob-
jet d'une enquête.
Le gouvernement a présenté son projet de 
réforme fiscale le 15 avril au parlement. Il 
entend accroître les recettes de l'Etat de l'équi-
valent de 6,3 milliards de dollars supplémen-
taires entre 2022 et 2031, pour financer les 
dépenses publiques.
La 4e économie d'Amérique latine est confron-
tée à sa pire crise en un demi-siècle, avec une 
chute du produit intérieur brut (PIB) de 6,8% 
en 2020 et un chômage officiel de 16,8% en 
mars. Alors que près de la moitié de la popula-
tion active de ce pays de 50 millions d'habi-
tants vit de l'économie informelle, la pauvreté 
s'est aggravée à 42,5%.
Le président Duque a proposé de retirer son 
projet initial pour rédiger un nouveau texte, en 
supprimant les principaux points contestés: la 
hausse de la TVA sur les biens et services, ainsi 
que l'élargissement de la base de l'impôt sur le 
revenu.
Mais le déploiement de militaires dans les rues 
suscite des inquiétudes en Colombie.
En septembre 2020, treize jeunes avaient été 
tués lors de manifestations contre la violence 
policière, après la mort d'un homme de 43 ans 
brutalisé par un agent, et 75 autres personnes 
blessées par des projectiles présumés tirés par 
des agents des forces de l'ordre.

Manifestations en Colombie

Une vingtaine de morts, démission 
du ministre des Finances

Un mois après avoir fini de purger 
une peine d’emprisonnement de 
cinq années, Nazarin Zaghari-
Ratcliffe, une irano-britannique de 
42 ans poursuivie, par la justice ira-
nienne, pour « propagande » contre 
la République islamique, a été 
condamnée, le 26 Avril dernier, à un 
an de prison et à un an d’interdiction 
de quitter le pays ; ce qui, pour le 
chef de la diplomatie britannique 
constitue une « torture » qui n’a 
aucune raison d’être et qui, à ce titre, 
met les autorités iraniennes au-
devant de l’« obligation, claire et 
sans équivoque, de la libérer ».  
Chef de projet au sein de la Fondation 
Thomson Reuters, la branche phi-
lanthropique de l’agence de presse « 
Reuters », Nazarin Zaghari-Ratcliffe 
avait été arrêtée en 2016, à Téhéran, 
au moment où elle était venue rendre 
visite à ses parents. Accusée de « 
complot contre l’Etat » - ce qu’elle 
nie farouchement – l’intéressée avait 
été condamnée à cinq années d’em-
prisonnement. Autorisée en mars 
2020 à quitter la prison après la pro-
pagation du Covid-19, elle sera assi-
gnée à résidence au domicile familial 
et mise dans l’obligation de porter le 
bracelet électronique dont elle vient 
d’être autorisée à se débarrasser, le 7 
mars dernier. 
Aux dire de son époux, le britan-
nique Richard Ratcliffe, l’intéressée 
serait « otage » d’un jeu politique 
portant sur une vieille dette contrac-
tée par le Royaume-Uni et afférente à 
la somme de 467 millions d’euros 
que le Shah d’Iran avait versé à 
Londres au titre de l’achat de chars 
que les autorités britanniques n’ont 
jamais voulu livrer à Téhéran après 
l’éviction du monarque iranien et 
l’instauration de la République isla-
mique.
Cette nouvelle peine de prison infli-
gée à Nazarin Zaghari-Ratcliffe 
constitue, pour son époux, une très 
claire « tactique de négociation » en 
ce moment où Téhéran et les grandes 
puissances internationales tentent, 
tant bien que mal, de sauver l’accord 
de Vienne sur le nucléaire iranien.
Dénonçant la nouvelle condamna-
tion infligée à la ressortissante irano-
britannique, le Premier ministre 
Boris Johnson a estimé que cette der-
nière ne doit, en aucune manière, 
être « condamnée à une peine sup-
plémentaire de prison » et assuré 
que Londres va « travailler très dur » 
pour obtenir sa libération.
Aussi, en affirmant, ce dimanche, 
que « des discussions »  sont en 
cours pour extirper Nazarin Zaghari-
Ratcliffe des griffes de la justice de la 
République islamique, le ministre 
britannique des Affaires étrangères a 
démenti, par ailleurs, les propos rap-
portés par une chaîne de télévision 
iranienne selon lesquels l’affranchis-
sement de l’intéressée serait subor-
donné au paiement des fameux 467 
millions d’euros dont le Royaume-
Uni serait redevable envers l’Iran 
mais reconnu, néanmoins, que cette 
dette « doit être remboursée » et 
déclaré que son gouvernement est « 
en train d’examiner les modalités 
pour y procéder ».
La nouvelle peine d’emprisonne-
ment, « indûment » infligée à la res-
sortissante irano-britannique 
Nazarin Zaghari-Ratcliffe après cinq 
années de privation de liberté, va-t-
elle être annulée à l’issue des pour-
parlers bilatéraux menés par Londres 
et Téhéran et en marge des négocia-
tions afférentes à la réactivation de 
l’accord de Vienne encadrant le 
nucléaire iranien?
Attendons pour voir…

Une irano-britannique
 torturée en Iran

Londres condamne
le comportement 

de TéhéranLes violences qui ont marqué les manifestations récentes contre une réforme fiscale en Colombie 
ont fait près d'une vingtaine de morts et plus de 800 blessés, et le ministre des Finances a 
démissionné lundi face à une mobilisation qui ne semble pas faiblir.

Attendons pour voir

 Tanger Med : 95 nouveaux projets en 2020
plateforme industrielle de 
Tanger Med a clôturé l'an-
née 2020 avec 95 nouveaux 

projets industriels.
Selon la ne+wsletter du T1-2021 du 
groupe Tanger Med, ces projets repré-
sentent des investissements privés de 
2,6 milliards de dirhams (MMDH), 
qui ont généré 7.458 nouveaux 
emplois.
Il s’agit, entre autres, du groupe fran-
çais Valor, leader européen dans le 
domaine de la pièce mécanique, le 
groupe japonais Nippon Express, spé-
cialisé dans la logistique et l’assem-
blage de pièces automobile, Emirates 
Logistics, filiale de Sharaf Group et 
pionnier dans la fourniture de solu-
tions de fret et de logistique, ainsi 
que le groupe allemand Stahlschmidt, 
spécialisé dans le système de câblage 
automobile.
Parallèlement, 9 entreprises opérationnelles au 
sein de la plateforme industrielle ont lancé des 
projets d’extensions de leurs activités en 2020, 

a fait savoir la même source, notant que ces 
extensions (nouvelle usine ou extension d’une 
usine existante) sont opérées sur les zones 
"Tanger Automotive City" et “Tanger Free 

Zone”, et représentent une création projetée 
de près de 900 emplois.
Par ailleurs, le volume d’affaires provenant des 
zones d’activités de Tanger Med s’est porté à 

59 MMDH en 2020, en baisse de 16% 
par rapport à une année auparavant, en 
raison du ralentissement de l’activité de 
plusieurs unités industrielles durant le 
contexte de la crise sanitaire mondiale, 
a ajouté le groupe.
Le secteur automobile a enregistré un 
volume d’affaires de 50 MMDH, en 
baisse de 22% par rapport à 2019, tan-
dis que le volume d’affaires des autres 
secteurs industriels, notamment le tex-
tile et l’aéronautique, s’est élevé à 9 
MMDH, en évolution de 29% par 
rapport à 2019. En outre, les flux logis-
tiques créés dans la plateforme indus-
trielle Tanger Med (incluant camions 
TIR et conteneurs) se sont établis à 
322.361 unités en 2020, en croissance 
de 6% par rapport à 2019, principale-
ment grâce à l’industrie du textile.
Il est à noter que la plateforme indus-
trielle Tanger Med compte, à ce jour, 

un total de 1.100 entreprises sur une surface 
développée de 2.000 hectares, et opère dans 
plus de 10 branches d’activités différentes. 

Le crédit bancaire a vu son rythme 
d'accroissement passer, en glisse-
ment annuel, de 4% à 3,3% au 
titre du mois de mars 2021, avec 
une augmentation des prêts au sec-
teur non financier de 3,1% après 
4,3%, indique Bank Al-Maghrib 
(BAM).
Les crédits aux sociétés non finan-
cières privées ont ainsi enregistré 
une hausse de 2,9% après 6,5%, 
tandis que ceux aux ménages ont 
augmenté de 4,2% après 3,6% en 
février dernier, précise BAM dans sa 
note sur ses indicateurs clés des sta-
tistiques monétaires de mars 2021.
La ventilation par objet écono-
mique des crédits alloués au secteur 
non financier fait ressortir une pro-
gression des facilités de trésorerie de 
9,8% après 13,7%, des baisses des 
prêts à la consommation et des 
concours à l'équipement respective-
ment, de 3,1% après 3,7% et de 
5,3% après 2,9% et une hausse des 
crédits à l’immobilier de 2,6% 
après 2,3%, fait savoir la même 
source. S'agissant des créances en 
souffrance, leur rythme de progres-
sion annuelle est revenu à 11,9% en 

mars après 14% en février. Dans ces 
conditions, le taux des créances en 
souffrance s’est établi à 8,5%.
Par branche d'activité, les données 
disponibles à fréquence trimestrielle 
font état d'une progression annuelle 
du crédit bancaire global de 3,3%. 
Cette évolution reflète notamment 
le repli des concours alloués à la 
branche "Commerce, réparations 
automobiles et d'articles domes-
tiques" de 7,1%, la baisse des prêts 
au secteur "Bâtiment et travaux 
publics" de 0,9% et la diminution 
des prêts au secteur "Electricité, gaz 
et eau" de 15,2%.  En revanche, le 
rythme de croissance des concours 
alloués au secteur "Transports et 
communications" s'est accéléré de 
0,9% à 9% et celui des prêts accor-
dés aux entreprises opérant dans les 
"Industries manufacturières" de 
6,8% à 11,1%.
En glissement mensuel, le crédit 
bancaire a enregistré une hausse de 
1,9%, avec une progression des 
facilités de trésorerie de 1%, des 
crédits à l'équipement de 0,9% et 
des prêts à l'immobilier et à la 
consommation de 0,6%. 

Les exportations du secteur automo-
bile ont atteint plus de 22,6 mil-
liards de dirhams (MMDH) au titre 
du premier trimestre de 2021, en 
hausse de 38,9% par rapport à fin 
mars 2020, selon l'Office des 
changes.
Cette évolution s'explique, principa-
lement, par la hausse des ventes du 
segment de la construction (51,9%) 
et celles du segment du câblage 
(23,4%), précise l'Office dans son 
bulletin sur les indicateurs des 
échanges extérieurs de mars 2021.

Par ailleurs, le bulletin fait ressortir 
que les exportations de phosphates 
et dérivés ont progressé de 21,7% à 
13,4 MMDH, suite principalement 
à la hausse des ventes de l'acide 
phosphorique (+1,5 MMDH) et 
celles des engrais naturels et 
chimiques de 879 millions de 
dirhams (MDH).
Concernent les ventes du secteur 
électronique et électricité, elles ont 
affiché une croissance de 21,5%.  
Toutefois, la hausse des exportations 
a été atténuée par la baisse des ventes 

de l'aéronautique de 17,3% et celles 
du textile et cuir de 5,5%, en raison 
du repli des ventes des vêtements 
confectionnés de 7,1% et des chaus-
sures (19,5%).
D'un autre côté, les exportations du 
secteur agriculture et agro-alimen-
taire ont enregistré une quasi stabili-
té à fin mars dernier (+0,6%). Cette 
évolution est due à la hausse des 
ventes de l'agriculture, sylviculture, 
chasse de 2,6%, atténuée par la 
baisse des ventes de l'industrie ali-
mentaire (1,9%). 

La

Crédit bancaire

Décélération du rythme d'accroissement à 3,3% 

Plateforme industrielle 

Automobile
Les exportations grimpent 

de près de 39% 

Nabil El Bousaadi
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La Banque africaine de développement (BAD) et le ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration ont signé, lundi, un accord de don de près d'un million  

de dollars américains destiné à soutenir les services du chef du gouvernement pour mettre en œuvre le projet d'appui à l'amélioration du climat des affaires et à la relance.

Les retenues des principaux barrages nationaux 
ont atteint, au 03 mars 2021, plus de 8,26 mil-
liards de mètres cubes (m3), soit un taux de 
remplissage de 51,3%, selon les données du 
ministère de l’Équipement, du transport, de la 
logistique et de l'eau. 
Ce niveau est supérieur à celui enregistré à la 
même date de l'année 2020, durant laquelle les 
retenues se sont élevées à près de 7,77 milliards 
de m3, soit un taux de remplissage de 49,8%, 
selon la situation journalière des barrages établie 
par la Direction générale de l'eau.
Dans le détail, le barrage Alwahda affiche la plus 
importante retenue avec un volume atteignant 
2,619 milliards m3 et un taux de remplissage de 
74,4%, contre 63,5% une année auparavant.
Le Barrage Idriss 1er vient en deuxième position 
avec une retenue de 893 millions m3, soit un 
taux de remplissage de 79,1%, contre 85,3% à 

la même date de l’année dernière (963,3 mil-
lions m3).
Avec un taux de remplissage de 93,5%, le bar-
rage Oued El Makhazine est classé troisième 
grâce à une retenue se situant à 629 millions 
m3. 

Les échanges commerciaux de marchandises 
ont été marqués par un allégement du déficit 
commercial de 11,2% à 5,63 milliards de 
dirhams (MMDH) au titre du premier tri-
mestre de 2021, selon l’Office des changes.
Cet allègement s'explique par une augmenta-
tion des exportations de 8,72 MMDH, plus 
importante que celle des importations (3,09 
MMDH), précise l'Office des changes dans 
une note sur ses indicateurs mensuels des 
échanges extérieurs de mars 2021, relevant 
que le taux de couverture s'est établi, quant à 
lui, à 63,4%, en amélioration de 5,7 points.
La hausse des exportations à 77,61 MMDH 
a concerné la majorité des secteurs, principa-
lement les ventes de l'automobile, celles de 
phosphates et dérivés et celles de l'électro-
nique et électricité, fait savoir la même 
source. S'agissant des importations, leur aug-
mentation à 122,46 MMDH fait suite à la 

progression des achats de la majorité des 
groupes de produits, principalement, des pro-
duits finis de consommation de 3,19 
MMDH, des produits alimentaires (1,81 
MMDH) et des produits bruts de 930 mil-
lions de dirhams (MDH). Cette hausse est 
atténuée, toutefois, par la baisse des approvi-
sionnements en produits énergétiques (-2,59 
MMDH) et celle des achats des biens d'équi-
pement (-383 MDH)
En effet, la hausse des importations des pro-
duits finis de consommation (11,9%) est 
attribuable essentiellement à la hausse des 
achats des parties et pièces pour voitures de 
tourisme (35%) et à ceux des voitures de tou-
risme (23,5%), explique l'Office. 
En parallèle, l'augmentation des importations 
des produits alimentaires (+12,5%) est due 
principalement à la hausse des achats de blé 
(22,1%) et à ceux des dattes (72,5%).

Climat des Affaires au Maroc

 La BAD accorde un don de près de 1 M$

e partenariat, qui intervient dans le 
contexte de crise liée au Covid-19, a 
pour principal objectif de soutenir 
l'amélioration de l'environnement des 

affaires afin de consolider la résilience du Royaume 
face à la pandémie et de promouvoir la relance de 
son économie, indique la BAD dans un communi-
qué.
"Maintenir en ces temps de crise l'élan des réformes 
qui améliorent le climat des affaires est une priorité 
pour protéger l'entreprenariat et préserver la crois-
sance des entreprises", a déclaré Mohamed El Azizi, 
Directeur général de la BAD pour l'Afrique du 
Nord, cité dans le communiqué.
Ce partenariat, a-t-il soutenu, est d'autant plus 
important qu'il intervient à un moment où le 
Maroc mobilise l'ensemble de ses forces vives pour 
réussir une sortie de crise par le haut.
Ledit partenariat contribuera ainsi à accélérer la 
mise en œuvre des mesures d'amélioration de l'en-

vironnement des affaires au Maroc. Il permettra, 
plus généralement, d'appuyer l'agenda des réformes 
prioritaires dans les domaines économiques et 
sociaux, de soutenir sa déclinaison sectorielle et 
d'en renforcer les mécanismes de suivi grâce à une 
série d'ateliers thématiques qui favoriseront le par-
tage d'expérience et des bonnes pratiques.
La BAD a soutenu le Maroc dans sa riposte à la 
crise sanitaire en apportant plus de 380 millions 
d'euros (M€) à travers le Programme d'appui à la 
réponse au Covid-19 (PARC-19) et le financement 
additionnel du Programme d'appui à l'amélioration 
de la protection sociale (PAAPS-FA Covid-19).
Le Maroc figure parmi les membres fondateurs de 
la BAD en 1964. L'engagement de la Banque 
auprès du Maroc s'élève à plus de dix milliards 
d'euros cumulés, avec des financements couvrant 
divers secteurs, dont la santé, l'énergie, l'eau, les 
transports, le développement humain, l'agriculture 
et le secteur financier. 

Situation hydrique Office des changes

Avec environ 8,5 millions d'emplois de moins aujourd'hui qu'avant la pandémie

Les barrages remplis à 51,3% Allègement du déficit commercial de 11,2% 

Fed de New York : les Etats-Unis pourraient voir  
en 2021 leur plus forte croissance en 40 ans

C

Vaccins: le patron de l'OMS en appelle à la solidarité du G7

L'Inde submergée par l'épidémie

Virus: l'Europe desserre la vis

Le chef de l'OMS a appelé lundi les pays les plus riches du 
monde, regroupés au sein du G7, à payer l'essentiel des mil-
liards qui manquent pour garantir un accès équitable aux 
vaccins pour lutter contre la pandémie.
L'enjeu, c'est l'efficacité de l'initiative collective lancée il y a 
tout juste un an pour tenter de niveler les inégalités d'accès 
aux vaccins, médicaments et autres équipements de santé 
dans la lutte contre le Covid-19 et connue sous le nom 

d'Accélérateur ACT (un acronyme anglais pour outils de 
lutte contre le Covid).
Cet instrument est "confronté à un déficit de financement 
de 19 milliards de dollars (sur les 22 nécessaires cette année, 
ndlr), et nous estimons que nous aurons besoin de 35 à 45 
milliards de dollars supplémentaires l'année prochaine pour 
vacciner la plupart des adultes dans le monde", a prévenu le 
directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.
"Les pays du G7 pourraient mobiliser une partie substan-
tielle de ces fonds et prendre la tête des efforts mondiaux 
pour accélérer la vaccination dans le monde", a-t-il martelé.
Car, bien qu'ayant reçu lundi le soutien de Moderna et de la 
Suède, le système Covax, qui se fournit principalement en 
vaccins d'AstraZeneca, patine: il n'a livré que 49 millions de 
doses dans 121 pays et territoires, contre un objectif de 2 
milliards en 2021.
"Nous espérons que, tout comme le G7 a pris de grandes 
décisions sur l'allègement de la dette et l'aide à l'Afrique, 
puis sur le VIH/SIDA il y a quelques années, il prendra une 
grande décision le 11 juin pour soutenir tous ceux qui ont 
besoin d'être vaccinés", a déclaré l'ancien Premier ministre 
britannique Gordon Brown, qui participait à la conférence 

de presse
Il a appelé les dirigeants du G7 - qui se retrouveront au 
Royaume-Uni en juin - à trouver une "formule équitable" 
pour assumer les deux tiers des coûts liés à la lutte contre la 
pandémie. M. Brown propose que 27% de l'addition totale 
soit réglée par les Etats-Unis, l'UE payerait 23%, le 
Royaume-Uni 5%, le Japon 6% et le Canada 2%. Pour faire 
bonne mesure, l'Australie et la Corée du Sud participeraient 
aussi à hauteur de 2%.
Peu avant cet appel, Covax a annoncé qu'il allait acheter 
500 millions de doses du vaccin anti-Covid de Moderna, 
mais plus de 90% des fioles ne seront pas disponibles avant 
2022.
Outre Moderna, l'OMS a homologué le vaccin de Pfizer-
BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde 
et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson 
(Janssen).
Le système s'est heurté à la volonté des Etats les plus riches, 
qui face à la pression populaire, se sont procuré le plus de 
doses possibles au détriment des autres. Le dispositif est éga-
lement mis à mal par la décision prise par l'Inde de bloquer 
les exportations des doses produites par AstraZeneca via le 
Serum Institute of India (SII), le géant asiatique étant lui-

même débordé par l'épidémie de Covid.
Aussi, l'OMS a appelé les pays disposant de suffisam-
ment de vaccins à les partager via Covax.
Certains pays ont déjà fait des annonces, dont la France, 
la Nouvelle-Zélande et l'Espagne. La Suède à son tour a 
offert lundi un million de doses du vaccin AstraZeneca/
Oxford, que le pays nordique n'autorise sur son territoire 
que pour les personnes âgées de 65 ans et plus.
Mais ces dons ne suffisent pas, Covax ayant un besoin 
urgent de 20 millions de doses pour ce deuxième tri-
mestre, à la suite du blocage des exportations indiennes.
Selon le docteur Bruce Aylward, en charge du dossier 
Accélérateur ACT à l'OMS, ce coup d'arrêt décidé par 
Delhi a privé Covax de quelque 100 millions de doses.
"La priorité la plus urgente à l'heure actuelle pour nos 
donateurs et partenaires est de permettre à Covax de 
tenir ses promesses", a indiqué à l'AFP l'Alliance du vac-
cin (Gavi), en précisant que l'accord avec Moderna serait 
"suivi par d'autres dans les prochains jours".
Les Etats-Unis entendent pour leur part fournir à 
d'autres pays 60 millions de doses du vaccin 
AstraZeneca, sans préciser pour l'heure si ces distribu-
tions seraient faites via Covax.

Le produit intérieur brut des Etats-Unis pourrait 

croître de 7% en 2021, son rythme le plus 
rapide depuis le début des années 1980, a préve-

nu lundi le président de la Fed de New York, 
John Williams.

"Avec des conditions financières accommo-
dantes, un soutien budgétaire solide et les vacci-

nations, je pense que le taux de croissance éco-

nomique de cette année sera le plus rapide que 

nous ayons connu depuis le début des années 
80", a-t-il déclaré lors d'un discours par visio-

conférence.
Ajustée de l'inflation, la croissance du PIB 

devrait, selon lui, tourner autour de 7%.
Le Produit intérieur brut a enregistré au premier 

trimestre une hausse de 6,4% en rythme annua-

lisé, mesure qui permet de projeter la croissance 

annuelle si le rythme se maintient. Or, celui-ci 
devrait s'accélérer au deuxième trimestre.

Par ailleurs, alors que certaines craintes persis-
tent quant à une trop forte hausse des prix, le 

président de l'antenne new-yorkaise de la 
Banque centrale a également jugé "important de 

ne pas surréagir à (la) volatilité des prix résultant 
des circonstances uniques de la pandémie".

L'inflation sur un an a atteint 2,3% en mars, 
selon l'indice PCE, dépassant l'objectif de 2% 

de la Banque centrale américaine. Mais pour 
John Williams, il vaut mieux "rester concentrés 

sur la tendance" de la courbe des prix.
Or, celle-ci ne devrait pas continuer trop long-

temps à grimper ainsi: "je m'attends à ce qu'une 
fois que les inversions de prix (qui repartent à la 

hausse après la baisse du début de la pandémie, 
NDLR) et les déséquilibres à court terme dus à 

la réouverture de l'économie se seront produits, 
l'inflation revienne à environ 2% l'année pro-

chaine", a-t-il souligné.
Pour autant, il a rappelé que l'économie a encore 

"un long chemin à faire avant d'atteindre une 
reprise économique complète et solide".

"N'oublions pas qu'il y a environ 8,5 millions 
d'emplois de moins aujourd'hui qu'avant la pan-

démie", a-t-il relevé.
Les chiffres de l'emploi en avril seront publiés 

vendredi, et un million de créations d'emplois 
sont attendues.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a, dans 
une intervention distincte lundi, alerté sur les 

inégalités qui ont été exacerbées avec la pandé-
mie, alors que même la reprise économique "est 

plus lente pour (les travailleurs) qui occupent les 
emplois les moins bien payés".

Le sujet préoccupe la Fed car "ces disparités de 
longue date (...) pèsent sur la capacité de pro-

duction de notre économie. Nous n'atteindrons 
notre plein potentiel que lorsque chacun pourra 

contribuer et partager les avantages de la prospé-
rité".

L'un des objectifs de la Fed est d'atteindre le 
plein emploi, et, selon Jerome Powell, "atteindre 

une prospérité largement partagée nécessite une 
action de l'ensemble de la société, des politiques 

fiscales et autres politiques gouvernementales 
aux initiatives du secteur privé".

La Banque centrale américaine a averti la 
semaine passée que, pour atteindre cet objectif 

d'un niveau d'emploi maximal et inclusif, et 
pour voir l'inflation se stabiliser autour de 2%, 

elle comptait maintenir son soutien à l'écono-
mie.

Elle a ainsi redit qu'il n'était pas encore temps 
de penser à relever les taux, ni à réduire les 

achats d'actifs.

En Europe, France et Grèce ont assoupli lundi prudemment 
leurs mesures sanitaires et l'été approchant, l'UE propose 
d'ouvrir ses frontières aux voyageurs vaccinés, quand l'Inde 
frôle les 20 millions de cas et tente de maintenir son système 
sanitaire à flot grâce à l'aide internationale.
Le géant asiatique a recensé 370.000 contaminations et 
3.400 décès supplémentaires en 24 heures, ce qui porte le 
bilan total à plus de 219.000 morts, une flambée attribuée à 
des rassemblements religieux et politiques autorisés ces der-
niers mois, ainsi qu'à l'inaction du gouvernement de 
Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxy-
gène, de médicaments, de lits. Des avions chargés d'équipe-
ments médicaux proposés par l'Allemagne et la France sont 
arrivés à New Delhi pendant le weekend. De nouvelles aides 
sont attendues à bord de trois vols de la compagnie Qatar 
Airways.
"L'oxygène est fondamental pour un hôpital et l'approvision-
nement régulier n'est pas assuré. Nous luttons constamment 
contre le pire", a témoigné le Dr Dinesh, directeur de l'hôpi-
tal pour enfants Madhukar Rainbow, cité par le quotidien 
Indian Express.
Le confinement à New Delhi, mégalopole de 20 millions 
d'habitants, qui devait s'achever ce lundi, a été prolongé 

d'une semaine.
Pendant ce temps, l'Europe se prépare à la saison touristique 
estivale et la Commission européenne a proposé de per-
mettre l'entrée dans l'Union aux voyageurs en provenance de 
pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres doivent examiner 
cette proposition mercredi, alors que les gouvernements 
européens desserrent la vis des restrictions au fur et à mesure 
que les populations âgées et fragiles sont vaccinées.
Une foule de 5.000 personnes a pu chanter et danser sans 
masque ni distanciation lors d'un festival de musique à 
Liverpool, un événement visant à tester les mesures prévues à 
partir du 21 juin, où l'essentiel des restrictions contre le 
coronavirus doit être levé au Royaume-Uni.
"Faire de nouveau les choses normales que font les gens nor-
maux... enfin!", s'est réjoui Matt Berry, qui comme tous les 
participants s'est soumis à un test antigénique et devra se 
faire tester après le concert.
La France a commencé à desserrer ses mesures lundi, avec la 
fin des restrictions de déplacement et le retour partiel des 
collégiens et lycéens en classe, sur fond de lente décrue des 
hospitalisations.
"Je me sens plus motivé qu'en distanciel où j'ai le lit, je suis 
dans ma chambre, ça donne beaucoup envie de dormir, on a 

beaucoup de distractions", explique Edval Muniz Neto, 
élève en terminale de 19 ans à Paris.
La prochaine étape est prévue le 19 mai, avec la réouverture 
limitée des commerces, cinémas, musées, théâtres et terrasses 
des bars et restaurants.
En Grèce, cafés et restaurants ont rouvert lundi leurs ter-
rasses après six mois de fermeture. Pour Yannis 
Karagiannakis, serveur, c'est un soulagement. "J'étais à l'ar-
rêt depuis six mois, je tournais en rond, je déprimais...".
Le gouvernement grec a accéléré sa campagne de vaccina-
tion ces derniers jours, en permettant notamment aux tren-
tenaires de se faire vacciner. Plus de 3 millions de vaccina-
tions ont été réalisés dans ce pays de 11 millions d'habi-
tants.
En Russie, en revanche, 10 jours fériés ont été décrétés pour 
lutter contre un regain épidémique, du 1er au 10 mai.
En Allemagne, la prudence a prévalu avec l'annulation de la 
Fête de la Bière de Munich, qui devait réunir des millions 
de personnes du 18 septembre au 3 octobre.
"Il y a le risque que cela crée des conditions chaotiques car 
dans les tentes à bière classiques, la distance, le masque et 
toutes les mesures sont pratiquement impossibles à mettre 
en oeuvre", a justifié le ministre-président bavarois Markus 
Söder.

Au total, la pandémie a fait plus de 3,20 millions de morts 
dans le monde, selon un bilan de l'AFP lundi.
Aux Etats-Unis, un concert de stars à Los Angeles a collecté 
53 millions de dollars pour acheter des vaccins à destination 
des pays pauvres.
Le prince Harry, Jennifer Lopez, Sean Penn et Ben Affleck 
sont apparus sur scène devant des spectateurs vaccinés dans 
un stade californien, pour ce concert caritatif qui sera trans-
mis à la télévision et sur Youtube le 8 mai.
"Le virus ne respecte pas les frontières et l'accès au vaccin ne 
peut être déterminé par la géographie", a déclaré le prince, 
accueilli par une standing ovation.
Le laboratoire américain Moderna a signé un accord pour 
fournir 500 millions de doses de vaccin au système interna-
tional Covax, initiative destinée à favoriser au accès équitable 
au vaccin dans 200 pays.
Par ailleurs, la perspective de la vaccination des adolescents 
se rapproche. Le régulateur européen a commencé l'évalua-
tion du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans, et 
Novavax a annoncé lundi avoir commencé aux Etats-Unis 
des essais cliniques sur les adolescents pour son vaccin.
De son côté, le Danemark a annoncé qu'il se passerait du 
vaccin Johnson & Johnson, jugeant que les "avantages ne 
l'emportent pas sur le risque de provoquer un éventuel effet 
indésirable", en l'occurence un risque très rare de thrombose.

Covid-19 

L'Inde et le Brésil totalisent plus  
de la moitié des cas en une semaine
lus de cas de Covid-19 ont été signalés 
dans le monde au cours des deux dernières 
semaines qu'au cours des six premiers 
mois de la pandémie, a fait savoir l’OMS, 

notant que plus de 5,6 millions de cas de Covid-19 
ont été recensé entre le lundi 26 avril et le dimanche 
2 mai inclus.
« L’Inde et le Brésil représentent plus de la moitié des 
cas de la semaine dernière », a précisé le directeur 
général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
lors d’un point de presse virtuel organisé depuis 
Genève.
« Mais de nombreux autres pays dans le monde sont 
confrontés à une situation très fragile », a-t-il ajouté.
En Inde, l'OMS fournit du matériel et des fourni-
tures essentiels, notamment des concentrateurs 
d'oxygène, des fournitures de laboratoire et des hôpi-
taux de campagne mobiles. L’agence onusienne dit 
également fournir des conseils aux personnes sur la 
manière de fournir des soins à domicile aux familles 
qui ne peuvent pas trouver de lit d'hôpital. Pour les 
patients atteints d'une maladie grave ou critique, 
l'OMS recommande un traitement par dexamétha-
sone. Avec sa fondation, l’agence onusienne collecte 

des fonds pour répondre aux besoins en oxygène et en 
fournitures connexes à l'échelle mondiale.
Le directeur général de l’OMS a, de nouveau, appelé 

tout le monde à continuer de suivre les conseils de 
son organisation et des pays : maintenir une distance 
physique, éviter les foules, porter un masque bien 

ajusté qui couvre correctement le nez et la bouche, 
ouvrir les fenêtres, se couvrir la bouche en cas de toux 
et d’éternuements et bien se laver les mains.
« Ce qui se passe en Inde et au Brésil pourrait se pro-
duire ailleurs, à moins que nous ne prenions tous ces 
précautions de santé publique que l'OMS réclame 
depuis le début de la pandémie », a insisté le Dr 
Tedros, soulignant que « les vaccins font partie de la 
réponse, mais ils ne sont pas la seule réponse ».
Vendredi, l'OMS a inscrit le vaccin contre la Covid-
19 produit par Moderna sur sa liste d'utilisation d'ur-
gence, ce qui en fait le cinquième à recevoir l’homo-
logation par l’agence onusienne.
L’inscription d’un vaccin sur cette liste d’utilisation 
d'urgence de l’OMS est une condition préalable à son 
achat et à sa livraison via le dispositif de solidarité 
international COVAX. Il permet également aux pays 
d'accélérer leur propre approbation réglementaire et 
d'importer et d'administrer un vaccin.
L’alliance pour les vaccins Gavi a signé un accord avec 
Moderna pour obtenir 500 millions de doses de vac-
cin au nom du COVAX. Lundi matin, la Suède a 
informé l’OMS qu’elle ferait don d'un million de 
doses de vaccin AstraZeneca au COVAX. 
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L’Inde et le Brésil totalisent plus de la moitié des cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière dans le monde, 

 a indiqué lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
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Concrètement, en quoi consiste 
la titrisation et comment 
ça fonctionne ?

En vue de mieux élucider le concept de la titrisation, il 
conviendrait d’appréhender une illustration dans un 
schéma classique, où la banque utilise les dépôts en 
provenance de ses clients créanciers, à capacité de 
financement en vue d’attribuer des crédits à ses clients 
débiteurs manifestant un besoin de financement. 
L’idée à ce niveau est que la banque tient en même 
temps une position d’emprunteur, surtout vis-à-vis des 
dépôts à terme rémunérés et de prêteur dans le cadre 
de la réalisation de son objet social de “bailleur de 
fond”.
Financièrement, le pari de la banque dans ce scénario 
est évident, celui notamment d’emprunter au moins 
cher et de prêter au plus cher pour ainsi réaliser une 
marge d’intérêt nette appelée le spread représentant la 
différence entre les deux taux emprunteur et prêteur.
Le processus de la titrisation se déclenche alors lorsque 
la banque, en tant qu’établissement initiateur, décide 
de transférer sa créance vis-à-vis de l’emprunteur à une 
entité ad hoc, ne jouissant pas de la personnalité 
morale, dite Fonds de Placement Collectifs en 
Titrisation (FPCT). Ce dernier est constitué conjoin-
tement par un organisme gestionnaire assurant la ges-
tion du fonds et un autre dépositaire assurant la garde 
des actifs à rendement concernés détenus par le fonds.
Ladite créance atterrit donc dans l’actif dudit fonds 
qu’il finance au moyen de l’émission de parts et, le cas 
échéant, de titres de créance auxquels les investisseurs 
peuvent souscrire au prorata de leurs apports respec-
tifs. Les produits d’intérêt et de remboursement sur les 
créances initiales de la banque sont alors perçus par le 
FPCT qui les reverse aux investisseurs acquéreurs 
ayant des droits de copropriété sur une partie ou la 
totalité de ses actifs. En somme, la banque bénéficie 
d’une liquidité immédiate tout en transférant à la fois 
le revenu et le risque inhérents à sa créance aux inves-
tisseurs intéressés.
Ainsi, suivant le cas susvisé, l’investisseur lambda 
aurait deux possibilités, soit se contenter de la rémuné-
ration de son dépôt auprès de la banque en bénéficiant 
d’un niveau confortable d’assurance ou bien placer son 
argent dans des titres adossés à des actifs pouvant lui 
conférer un rendement supérieur compte tenu du 
niveau du risque engagé.
En règle générale, les titres émis par le FPCT peuvent 
être soit adossés directement à des actifs réels soit à des 
créances hypothécaires, notamment dans le cadre de 
prêts immobiliers, et sont rassemblés dans un panier 
d’actifs structurés en tranches chacune conférant un 
revenu dépendamment du niveau du risque qu’il lui 
est propre en fonction de la maturité et du risque 
inhérent au recouvrement des créances initialement 
nées.

 Quelle est la différence entre 
titrisation synthétique et classique ?

Lors de la titrisation classique, on assiste à un transfert 
effectif de la créance à une tierce partie, notamment le 
FPCT. En d’autres termes, la créance est réellement cédée 
en tant qu’actif au Fonds acquéreur. Alors que dans le cas 
d’une titrisation synthétique, on assiste uniquement au 
transfert du risque lié au non-recouvrement de la créance 
concernée. Ledit risque pourrait alors être porté soit par 
une assurance soit par n’importe quel autre organisme 
garant dont les FPCT.
Ladite tierce partie définit alors le plafond de la perte 
probable qu’elle serait prête à assurer en fonction du 
risque encouru. Par analogie, l’opération de la titrisation 
synthétique est parfaitement assimilable à n’importe 
quelle police d’assurance contractée dont les termes por-
tent sur la couverture du risque de non-recouvrement 
d’une créance et où l’assureur s’engage à assumer tout ou 
une partie dudit risque (comme dans le cas d’un crédit 
bancaire).
Du moment que le FCPT garant ne peut pleinement agir 
en qualité d’assureur en préparant une police d’assurance 
en bonne et due forme, en général, il contracte un Credit 
Default Swaps (CDS) formalisant l’ensemble des termes 
portant sur le transfert du risque opéré. Dans ce cas de 
figure, le Fonds est rémunéré par le biais notamment de 
points de base déduits du taux d’intérêt appliqué par la 
banque (ou tout autre organisme financeur) à son client 
débiteur faisant partie du portefeuille dont le risque a été 
transféré.

Quid des avantages et inconvé-
nients de ce montage financier ?

Il est vrai que la titrisation comporte un ensemble de 
risques. En premier lieu, le risque d’impayé, dû à une dif-
ficulté voire une cessation de paiement du débiteur, qui 
demeure probable. Aussi, existe-t-il le risque d’un paie-
ment anticipé de l’emprunteur qui pourrait surgir à la 
suite de la diminution des taux d’intérêt et au refinance-
ment. Sur d’autres formes d’actifs objet de la titrisation, il 
est également relevé le risque de leur mauvaise évaluation 
initiale. Finalement, on assiste bien, dans le cadre de la 
titrisation, au transfert de l’ensemble des risques des actifs 
sous-jacents au marché financier où la crise des subprimes 
surgie entre 2007 et 2011 demeure un cas d’école.
Toutefois, les montages financiers occasionnés par la titri-
sation recèlent d’innombrables avantages dont on peut 
citer l’amélioration de la liquidité pour l’établissement 
initiateur qui parvient, en même temps, à transférer le 
risque de non-recouvrement pesant sur son seul bilan à 
plusieurs autres investisseurs diluant ainsi sa portée.
Pour le cas de la banque, la titrisation représente une 
vraie aubaine au renforcement de ses disponibilités de 
trésorerie, ce qui accentue son rôle de financement de la 
croissance où toutes les parties prenantes y trouvent leur 
compte, et ce, en ravivant la dynamique financière de 
l’économie. Le processus de la titrisation éclairant ainsi 
un métier d’intermédiation à part entière animé par les 
organismes initiateurs et les FPCT dont la rémunération 
correspond aux spreads subséquents.
Par ailleurs les actifs titrisés, abstraction faite de leur 
nature, regagnent systématiquement une liquidité aug-
mentée sur le marché secondaire. Et par la même occa-
sion, le processus de la titrisation, en permettant de 
court-circuiter la position de la banque ou de tout autre 
opérateur économique initiateur, compte tenu des risques 
encourus, y compris la banqueroute, maintient sain et 
sauf le rapport entre le bénéficiaire du crédit accordé et 
son “nouveau créancier” qui est désormais l’investisseur. 
Ce dernier, qu’il soit particulier ou institutionnel, bénéfi-
cie de plus de choix de placement selon son aversion au 
risque.
4 – Le Groupe OCP a lancé récemment le “Fonds 
Damane Tamayouz”. Quels apports, directs et indirects, 
de ce Fonds pour l’écosystème de la TPME?
Le Fonds Damane Tamayouz est pratiquement le premier 
Fonds de titrisation synthétique au Maroc. Abstraction 
faite de la démarche pionnière dans son originalité au 
Maroc, cette opération de titrisation est particulière 
puisqu’elle retro-booste l’accès au financement par les très 
petites, petites et moyennes entreprises (TPME) évoluant 
dans l’écosystème OCP. Ce qui constitue automatique-
ment un portefeuille de prospects pour la société de 
financement, à savoir Finéa.
En même temps, l’OCP donne l’exemple de l’opérateur 
marocain résilient face à la crise dont le poids et la 
confiance-même qu’il inspire se transforment en levier 
financier à la fois pour le groupe et pour ses créanciers 
dont la solvabilité demeure attestée.
Encore s’agit-il d’une expérience pilote tout à fait dupli-
cable par d’autres opérateurs majeurs en concertation 
avec les établissements de crédit soit en stimulant et faci-
litant le recours au financement par le tissu économique 
marocain constitué en grande majorité par des TPME et 
ce, sur la base de risques plus ou moins maîtrisés, soit en 
procédant à des opérations de titrisation classique où les 
créanciers bénéficient d’une liquidité immédiate déblo-
quant leur autofinancement.

 Quel rôle pourrait jouer ce méca-
nisme dans le cadre de la relance ?

Le mécanisme de la titrisation classique soit-elle ou bien 
synthétique recèle un potentiel énorme en tant que solu-
tion immédiate en mesure d’assister la croissance écono-
mique post-crise tant espérée.
Une relance économique réclame systématiquement du 
financement. Les établissements de financement de la 
place, par le biais notamment du mécanisme de la titrisa-
tion, pourraient alors transférer ou atténuer le risque 
encouru des crédits actuels mais encore mieux ajuster 
leurs bilans en vue de répondre aux contraintes réglemen-
taires prudentielles.
Le risque post titrisation des actifs concernés étant auto-
matiquement atténué d’une manière significative voire 
ramenée à 0%. Ce qui permettrait aux opérateurs finan-
ciers de reprendre leur rôle central de catalyseur de la 
croissance.
De plus, ce Fonds souscrit par l’OCP, marque une pre-

mière au Maroc en mesure de poser les prémices d’un 
marché bien structuré à l’efficacité et au potentiel de per-
formance prometteurs dont notre économie a compléte-
ment besoin en vue de soutenir son processus de création 
de la valeur.
Par la même, cela ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’industrie de la gestion d’actifs en vue d’accompagner les 
opérateurs dans des montages similaires d’atténuation des 
risques crédits. Ceci dit, le cas des risques conséquents 
(en référence aux tranches mezzanines des portefeuilles 
concernés entre autres), représenterait à son tour un cré-
neau de développement intéressant en termes de rémuné-
ration pour les acteurs de l’assurance.

Cette convocation, qui fait suite à une plainte déposée par Fadel Breika, a été confirmée 
également par des sources judiciaires à Madrid, citées par les médias locaux.
M. Breika, dont la plainte a été admise par la justice espagnole an avril dernier, accuse le 
chef des séparatistes d’être le responsable de son enlèvement durant la période allant du 18 
juin 2019 au 10 novembre de la même année.
"J’ai été enlevé pendant presque cinq mois et torturé dans les geôles des camps de Tindouf 
pour la simple raison d'avoir réclamé la lumière sur le sort d’Ahmed Khalid, kidnappé par 
les services secrets algériens depuis janvier 2019", a confié M. Breika à la MAP.
En plus, a-t-il affirmé, "je dénonçais dans les réseaux sociaux l'enrôlement d'enfants soldats 
par le front polisario et les actes violents de ses dirigeants".
"A travers cette plainte et la comparution de ce criminel et d’autres dirigeants du polisario, 
je réclame que justice soit rendue à toutes les victimes des atrocités du polisario", a-t-il 
indiqué.
Le dénommé Brahim Ghali, ayant été accueilli par l'Espagne sous une fausse identité algé-
rienne et avec des papiers falsifiés, fait l'objet de plusieurs plaintes en Espagne pour viol, 
torture, génocide et enlèvement.
Un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre par les autorités espagnoles en 2008. En 
2013, il avait été inculpé par la justice espagnole.

La ministre déléguée chargée des 
Marocains résidant à l'Étranger, Nezha 
El Ouafi, a souligné, lundi à Rabat, le 
rôle important d'une diplomatie paral-
lèle efficiente au service de la question 
nationale, à travers la mobilisation de 
l'ensemble des compétences nationales 
pour faire connaître et sensibiliser à la 
justesse de la première cause des 
Marocains.
Mettant en avant les acquis engrangés 
par le Royaume sous la conduite éclairée 
de SM le Roi Mohammed VI, et la 
dynamique de la diplomatie marocaine, Mme El Ouafi, qui répon-
dait à une question à la chambre des représentants sur "les derniers 
développements de la question nationale", a appelé "à une mobilisa-
tion totale de toutes les forces vives pour défendre la première cause 
nationale".
Elle a salué, à cet égard, les efforts considérables consentis dans ce 
cadre par les parlementaires, les partis politiques et la société civile, 
entre autres.
Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et 
des Marocains résidant à l'étranger, les ambassades et les consulats 
du Royaume demeurent mobilisés pour accompagner et mettre à la 
disposition de l'ensemble des parlementaires et des acteurs toutes les 
informations nécessaires pour plaidoyer en faveur de la cause natio-
nale et faire face aux allégations mensongères du "polisario" et de 
l'Algérie, a mis en avant la ministre déléguée, appelant les différents 
acteurs de la diplomatie parallèle à se doter de davantage de profes-
sionnalisme et de proactivité.

"Le ministère s'attèle au développement 
d'une stratégie visant l'accompagnement 
et le soutien de l'ensemble des acteurs", 
a indiqué la responsable gouvernemen-
tale, notant que son département œuvre 
à élaborer un plan d'action pour l'ac-
compagnement des acteurs de la diplo-
matie parallèle ainsi que pour les orien-
ter et les encadrer dans les différentes 
activités à caractère international qu'elles 
soient organisées au Maroc ou ailleurs.
Mme El Ouafi a, dans ce contexte, rele-
vé que les partis politiques sont appelés 

à mobiliser leur jeunesse en tant qu'énergie vitale et valeur ajoutée 
pour signaler, contrer et dénoncer toutes les informations menson-
gères véhiculées par la machine médiatique des séparatistes du "poli-
sario". Elle s'est également arrêtée sur la réunion du Conseil de sécu-
rité tenue le 21 avril dernier, notant que les membres du Conseil ont 
salué, lors de leur réunion semestrielle de consultations sur le Sahara 
marocain organisée à huis clos, la coopération du Maroc avec la 
Minurso, ainsi que la vaccination des membres de cette mission dans 
le cadre de la campagne de vaccination nationale contre la Covid-19.
Ils ont également, a-t-elle poursuivi, souligné l'impératif et l’urgence 
de la nomination d'un nouvel Envoyé personnel, poste pour lequel 
l’Algérie et le polisario ont dernièrement rejeté les propositions du 
Secrétaire général de nommer l’ancien Premier ministre roumain, M. 
Petre Roman, et par la suite l’ancien ministre des Affaires étrangères 
du Portugal, M. Luis Amado, notant que le Conseil de sécurité n'a 
publié aucun communiqué à l'issue de cette réunion qui s'était 
déroulée dans une atmosphère sereine. 
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Mohammed Belkasseh, consultant financier
Titrisation : les montages financiers occasionnés 

par la titrisation recèlent d’innombrables avantages

Pour une affaire d'enlèvement et de tortures
Le dénommé Brahim Ghali cité à comparaître 

aujourd’hui devant la justice espagnole 

économie

Devant l'hôpital où est admis le tortionnaire
Les victimes des actes criminels de Brahim Ghali ne lâchent pas prise

Défense de la cause nationale
El Ouafi souligne le rôle important 

de la diplomatie parallèle 

Le consultant financier chez “Arithmetica Advisory” et professeur à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) 
de Settat, Mohammed Belkasseh, explique, dans un entretien à la MAP, le fonctionnement de la titrisation et son rôle 

dans la relance économique, tout en revenant sur “Fonds Damane Tamayouz” qui a été lancé par le groupe OCP.

Le chef des séparatistes du polisario, le dénomme Brahim Ghali, admis actuellement dans un hôpital à Logrono 
en Espagne, est cité à comparaître devant la justice espagnole, mercredi prochain, pour une affaire d’enlèvement 

et de tortures, a-t-on appris, lundi, auprès du plaignant.
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Plusieurs victimes des atrocités com-
mises par le chef des séparatistes du 
polisario, le dénommé Brahim Ghali, 
ont exprimé, samedi devant l’hôpital 
San Pedro de Logroño, qui accueille ce 
criminel notoire, leur indignation et 
colère face à l’attitude du gouverne-
ment espagnol d’autoriser l’accès à son 
territoire d’un recherché par la justice 
pour des crimes de génocide et de ter-
rorisme.
Venus de plusieurs villes voisines, ces 
victimes ont souligné que ce criminel 
doit répondre de ses actes devant la jus-
tice pour les graves accusations qui 
pèsent sur lui.
Brandissant des pancartes dénonçant 
l'entrée illégale du dénommé Brahim 
Ghali en Espagne sous une fausse iden-
tité et exigeant la réactivation de la 
poursuite judiciaire contre ce merce-
naire, les participants à cette manifesta-
tion ont demandé instamment au gou-
vernement espagnol de se conformer au 

mandat d'arrêt émis par le juge José de 
la Mata de l’Audience nationale, la plus 
haute juridiction pénale espagnole.

Dans un communiqué lu à cette occa-
sion, les victimes des actes criminels du 
polisario ont réclamé l'arrestation 

immédiate du dénommé Brahim Ghali 
et l'extradition de ses complices dans 
les plus brefs délais.

Ils ont également appelé, au nom de 
toutes les victimes des actes criminels 
commis par les séparatistes, le gouver-
nement espagnol de Pedro Sanchez à 
assumer sa responsabilité et à rendre 
justice aux victimes espagnoles du poli-
sario au lieu d’accueillir un repris de 
justice en violation du droit national et 
international.
La presse locale a largement évoqué 
cette manifestation de protestation, 
notamment le journal "La Rioja" et le 
portail d'information général "tribuna-
libre.info".
L’accueil par l’Espagne du chef des 
séparatistes sous une fausse identité et 
avec des papiers falsifiés en coordina-
tion avec l’État algérien a suscité de 
vives réactions de réprobation et de 
condamnation à travers le monde.
Le pays ibérique est accusé d’aider un 
criminel de guerre à s’extirper de la jus-
tice et de cautionner ses actes.

Fonds Damane Tamayouz

L'OCP au chevet des TPME

En cette période de pandémie, où plu-
sieurs entreprises, en particulier les très 
petites, risquent de disparaître, l'Office 
chérifien du phosphate (OCP) a mis en 
place un dispositif financier innovant à 
même de donner un coup de pouce aux 
Très petites et moyennes entreprises 
(TPME) pour surmonter les séquelles 
macroéconomique de la crise sanitaire et 
ses effets sociaux.
Visant à compléter les solutions déjà exis-
tantes, ce véhicule collectif de titrisation 
baptisé "Fonds Damane Tamayouz" se 
concentre en premier lieu sur les TMPE, 
qui demeurent les plus fragiles aux aléas 
de la conjoncture économique incertaine, 
tout en innovant en termes d'appréciation 
du risque, facteur inéluctable de l'ineffi-
cience systémique du financement des 
petites entités.
"Abstraction faite de la démarche pion-
nière dans son originalité au Maroc, cette 
opération de titrisation est particulière 
puisqu’elle retro-booste l’accès au finance-
ment par les TPME évoluant dans l’éco-
système OCP", a relevé, dans une entre-
vue accordée à la MAP, Mohammed 
Belkasseh, professeur de finance à l'Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion 
(ENCG) de Settat.
Ainsi, l’Office chérifien donne l’exemple 
de l’opérateur marocain résilient face à la 
crise dont le poids et la confiance même 
qu’il inspire se transforment en levier 
financier à la fois pour le groupe et pour 
ses créanciers dont la solvabilité demeure 
attestée, a-t-il dit.
Selon lui, il s’agit d'une expérience pilote 

tout à fait duplicable par d’autres opéra-
teurs majeurs en concertation avec les éta-
blissements de crédit soit en stimulant et 
facilitant le recours au financement par le 
tissu économique marocain constitué en 
grande majorité par des TPME, et ce, sur 
la base de risques plus ou moins maîtrisés, 
soit en procédant à des opérations de titri-
sation classique où les créanciers bénéfi-
cient d'une liquidité immédiate déblo-
quant leur autofinancement".
Ainsi, ce Fonds recèle un potentiel 
énorme en tant que solution immédiate 
en mesure d’assister la croissance écono-
mique post-crise tant espérée, a fait obser-
ver M. Belkasseh.
Selon OCP, "Fonds Damane Tamayouz" 
commencera par couvrir trois secteurs qui 
font partie de l’écosystème du groupe 
OCP, à savoir génie civil, construction 
métallique & maintenance mécanique, et 
la filière électrique.
Entièrement souscrit par OCP, ce fonds, 
d'une taille de 125 millions de dirhams 
(MDH) et qui pourrait garantir jusqu'à 
950 MDH de crédits, permettra aux four-
nisseurs éligibles du groupe un meilleur 
accès au financement de leur cycle d'ex-
ploitation.
Grâce à ce dispositif, ces fournisseurs 
pourront bénéficier du financement de 
leurs besoins de trésorerie générés par la 
réalisation des marchés dès la signature 
des commandes et ce, jusqu'à 70% de la 
valeur du marché. Ces TPME pourraient 
également profiter de conditions avanta-
geuses sans présenter de garanties addi-
tionnelles.
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 Du 31 mars au 27 septembre 2021
Au Musée Reina Sofia à Madrid :  
« Trilogie marocaine : 1950-2020»

ette exposition s'inscrit dans l'un des 

axes programmatiques du Musée, la 

recherche décoloniale. Il constitue une 

première tentative d'élargir le champ de ces analyses 

en s'intéressant à la rive sud de la Méditerranée, ber-

ceau de la civilisation occidentale. Et, plus précisé-

ment, au Maroc, un pays ancien qui est à peine à 14 

kilomètres de l'Espagne.

L'exposition a été organisée dans le cadre du pro-

gramme de coopération culturelle entre l'Espagne et 

le Maroc dans le domaine des musées, promu par la 

Fondation des musées nationaux du Royaume du 

Maroc et le ministère de la Culture et des Sports du 

gouvernement espagnol, en collaboration avec 

Mathaf: Musée arabe d'art moderne au Qatar. La tri-

logie marocaine 1950-2020 propose un récit des 

expériences artistiques au Maroc depuis le milieu du 

XXe siècle avec un accent particulier sur trois centres 

urbains, Tétouan, Casablanca et Tanger. Les œuvres 

exposées, produites entre 1950 et 2020, ainsi que les 

documents d'archives, décrivent une trajectoire histo-

rique d'une effervescence culturelle abondante.

Cette visite montre la diversité des expressions artis-

tiques du Maroc moderne, mettant en évidence les 

figures marquantes de chaque époque, de la transi-

tion à l'indépendance (1950-1969) et des années 

dites de plomb (1970-1999) à nos jours. ( 2000-

2020).

Après quarante ans de protectorat français et espa-

gnol, la première période comprend une phase extrê-

mement agitée, qui s'étend des années d'indépen-

dance à 1969, au cours de laquelle le champ artis-

tique s'articule autour des débats suscités par l'appa-

rition du nationaliste actuel et la construction impé-

rieuse. d'un discours identitaire. Ces deux aspects 

constitueront le fond conceptuel de la modernité 

artistique marocaine dans les années 60 et 70. La 

démarche de ces artistes a consisté à remettre en 

question l'académisme artistique traditionnel trans-

mis à travers l'enseignement de l'art au Maroc.

Après des études et une formation dans les princi-

pales capitales artistiques du monde, la première 

génération d'artistes marocains s'est imprégnée des 

débats théoriques alors en vogue à l'échelle interna-

tionale. Plus tard, ils ont adopté l'abstraction comme 

un mode d'expression adéquat pour répondre à leurs 

revendications nationales et à leur désir d'identité.

De cette manière, de nombreux artistes qui avaient 

débuté leur carrière dans les écoles d'art locales ont 

consommé une rupture radicale avec l'héritage acadé-

mique acquis lors de leur formation au Maroc pour 

poursuivre leurs études en Europe et aux États-

Unis. Après leur retour au Maroc, des artistes tels que 

Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa avec Farid 

Belkahia, Mohamed Hamidi, Mohamed Ataallah et 

Mustapha Hafid ont profondément transformé l'édu-

cation artistique marocaine à l'École des Beaux-Arts 

de Casablanca, qui a promu peu après l'ouverture à 

la modernité projets associant artisanat et formes 

d’art innovantes.

Dans le même temps, la ville de Tanger est devenue 

un centre cosmopolite et un lieu de rencontre pour la 

beat generation. L'un des récits autobiographiques les 

plus marquants de la littérature marocaine a émergé 

de la relation de Mohamed Choukri avec cet envi-

ronnement. Parallèlement, le magazine Souffles , diri-

gé par le poète Abdellatif Laâbi, a ouvert le débat sur 

l'histoire et les nouvelles réalités sociales. Cette publi-

cation, née en réaction à la répression armée de la 

révolte étudiante de 1965, est très vite devenue une 

caisse de résonance pour le discours critique et l'ac-

tion politique.

Dans un second temps, des années de grands conflits 

internes, une constellation de publications alterna-

tives, de festivals et de biennales souvent indépen-

dantes émerge. La voix de la dissidence, particulière-

ment active dans la littérature, la poésie et le théâtre, 

se répand dans le magazine Souffles jusqu'à son inter-

diction en 1972 et, par la suite, dans Intégral et Lam

alif . Durant cette période, apparaît également un art 

non académique, non intellectualisé, dont les repré-

sentants sont des autodidactes et des femmes liées à 

une dynamique artistique vivante, comme c'est le cas 

de Chaïbia Talal et Fatima Hassan.

À la fin des années 1980, une nouvelle tendance 

contemporaine s'installe dans la scène artistique 

marocaine avec de nouvelles approches artis-

tiques. Cette dynamique se cristallisera au cours des 

années 1990 avec des artistes tels que Mohamed El 

Baz, Mounir Fatmi et Yto Barrada, entre autres.

Dans les dernières années des années 1990, le Maroc 

a connu sa transition démocratique, au cours de 

laquelle quelques signes d'ouverture se sont mani-

festés dans le panorama médiatique. La dernière 

étape de l'exposition, qui s'étend de 2000 à 2020, 

montre le travail d'une génération de jeunes artistes 

qui rompent avec le passé sur le plan formel, tech-

nique, symbolique et politique de l'art. Cette géné-

ration fréquente les espaces alternatifs où les créa-

teurs prennent contact en dehors des circuits 

conventionnels. On y trouve également une pré-

sence importante de femmes artistes qui, dans leurs 

œuvres, posent souvent une réflexion critique sur 

l'identité féminine dans le contexte spécifique de la 

société marocaine.

Chacune de ces périodes, avec leurs tendances for-

melles, leurs enjeux idéologiques et leurs accidents 

historiques, a conduit à l'émergence de gestes signi-

ficatifs pour les générations sui-

vantes. L'exposition Trilogie marocaine 

1950-2020représente une étude du patrimoine 

artistique du Maroc de l'après-indépendance et une 

analyse de la production contemporaine. A travers la 

diversité des formes de représentation, le rôle actif 

de l'art s'affirme, dans ses multiples manifestations, 

à l'égard de l'individu et de la société, au-delà de 

toute idée de centralité idéologique ou moralisa-

trice. Ce que l'art nous apprend, c'est la possibilité 

de donner du sens, d'imaginer la justice, à la 

recherche du progrès culturel, social et humain 

contemporain. Ce segment de l'histoire du Maroc 

peut vous aider à comprendre son présent et à réflé-

chir à son avenir.

Organisé par :
Musée National Centre d’Art Reina Sofía, en 
collaboration avec Mathaf : Musée arabe d’art 
moderne - Qatar Musées et Fondation du 
Qatar

vrai dire, le commun des 
mortels, ne peut com-
prendre la politique sani-
taire et de communication, 

souvent en dents de scie, poursuivie dans 
le pays, globalement sans aucune consi-
dération pour les inquiétudes et les soucis 
sentis par la population.

Une stabilité sanitaire
Car si l’on croit les tout derniers bulletins 
épidémiologiques officiels, la situation 
serait en nette stabilisation, avec une 
courbe descendante en matière de nou-
velles infections et de décès dus au coro-
navirus. Par contre le nombre de guéri-
sons serait en nette augmentation, 
sachant que l’on communique rarement 
sur le nombre des infectés admis en soins 
intensifs ou en réanimation, à plus forte 
raison que le nombre des tests ne cesse de 
diminuer et reste inconnu.
En dépit de ces dysfonctionnements au 
niveau de l’information, ces résultats 
encourageants laissent penser que, dès la 
fin du mois de ramadan, nous irons vers 
une diminution de la durée du couvre 
feu.
Ainsi, si les informations susmentionnées 
ne sont pas démenties, l’on s’acheminera 
vers la réouverture des restaurants, cafés 
et autres lieux de sport et de culture, 
après plusieurs mois de pénalisation par 
un chômage technique décidé, souvent, 
sans une profonde réflexion. Car pour-
quoi, si l’on regarde ces bus, ces tram-
ways et ces trains bondés, avec très peu 
de distanciation et parfois sans présence 
de masque pour certains voyageurs, l’on 
ne comprend plus les restrictions impo-
sées à certaines catégories sociales enfon-
cées, depuis, dans la misère et le besoin.

Après l’Aïd : le couvre 
 feu poussé à minuit ?

Ainsi, l’on s’attendrait à des réouvertures 

des commerces et des entités liées à la 
restauration et à la gastronomie au moins 
jusqu’à 23 heures, et aux déplacements 
nocturnes prolongés jusqu’à minuit, 
heure au-delà de laquelle les autorisations 
spéciales de déplacement seraient néces-
saires. Car, logiquement, et afin de per-
mettre aux populations et travailleurs de 
regagner leurs domiciles, le couvre-feu 
devant passer de 20 H à minuit.
Mais, pour les écoliers, collégiens et 
lycéens, voire les étudiants, rien ne 
semble décidé en ce qui concerne les 
cours et les examens en présentiel, atten-
dus pour le mois de juin. L’on devra 
attendre l’après Aïd, ou du moins le 
Conseil de gouvernement, pour éclairer 
les lanternes des parents et tuteurs…

Le variant indien sous la loupe
Mais d’aucuns craignent que, à l’heure 
où le Maroc vient de détecter deux cas 
du variant indien à Casablanca, le gou-
vernement prenne le risque de gérer une 

situation qui pourrait devenir inquié-
tante, sur le plan sanitaire et social, alors 
que les services de la sûreté nationale 
manifestent un épuisement général, après 
plus d’une année de crise et de grande 
mobilisation dans laquelle ils ont joué un 
rôle principal aux côtés du personnel de 
santé.
Et il sera difficile de revenir au confine-
ment à la veille de l’Aïd du Sacrifice 
(dans un peu plus de deux mois), sachant 
que le décision de fêter l’événement était 
considérée, globalement, comme intem-
pestive surtout qu’elle a causé une forte 
propagation du virus, avec de nombreux 
foyers familiaux, dus aux retrouvailles 
rituels et au manque de précautions sani-
taires. 
Dès lors, l’espoir est permis que l’on rec-
tifie l’erreur, en interdisant, cette année, 
le sacrifice du mouton et donc les ras-
semblements religieux et conviviaux pour 
qu’ils ne soient pas un motif de retour au 
confinement général. N’oublions pas la 
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La trilogie marocaine 1950-2020 articule un dialogue visuel qui reflète la production artistique en trois moments historiques, de l'indépendance à nos jours,  

à travers une importante sélection de pièces qui montrent la diversité des initiatives, la vitalité des débats artistiques et des échanges interdisciplinaires au Maroc.

En principe, avant le 10 mai prochain, le gouvernement devra reconduire et prolonger les lois sur la crise sanitaire. En même temps, il devra « revoir » la durée du couvre-feu. 

Ainsi, selon de nombreux avis scientifiques, il pourra décider d’entamer une période de déconfinement, dès le jour de l’Aid de fin ramadan. Malheureusement, l’Exécutif conti-

nue à mal gérer sa communication en direction de l’opinion publique. En témoignent les articles et informations véhiculées sur le web, sans citation de source sérieuse autre que 

des personnes ayant voulu garder l’anonymat. Sans confirmation ni démenti officiels !

Un seul bémol, des scientifiques montent au créneau pour faire des annonces, en lieu et place des politiques du gouvernement.

Selon eux, la situation sanitaire s’annonce, globalement positive et rassurante, c’est une raison qui plaide en faveur d’un déconfinnement immédiat et plus conséquent.

 Mohamed Khalil

A

Fin de Ramadan et variant indien

Prudence mais le volet social à prendre au sérieux
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L'exposition comprend des œuvres des artistes et cinéastes suivants: Mohamed Abouelouakar, Etel 

Adnan, Mohamed Afifi, Malika Agueznay, Mustapha Akrim, Ahmed Amrani, Mohamed Ataallah, 

Yassine Balbzioui, Yto Barrada, Farid Belkahia, Fouad Bellamine, Baghdad Benas, Hicham Benohoud, 

Ahmed Bouanani, Mustapha Boujemaoui, Mohamed Chabâa, Ahmed Cherkaoui, Mohamed Choukri, 

Hassan Darsi, Bachir Demnati, Mostafa Derkaoui, Mohamed Drissi, Moulay Ahmed Drissi, André 

Elbaz, Mohamed El Baz, Khalil El Ghrib, Badr El Hammami Enmami, Badr El Hammami Erruas, Ali 

Essafi, Ymane Fakhir, Mounir Fatmi, Jilali Gharbaoui, Souad Guennoun, Mustapha Hafid, Mohamed 

Hamidi, Mohssin Harraki, Fatima Hassan, Soukaina Joual, Mohamed Kacimi, Maria Karim, Leila 

Kilani, Faouzi Laatiris, Mohammed Laatiris el Maanouni, Randa Maroufi, Najia Mehadji, Mohamed 

Melehi,Abderrahman Meliani, Houssein Miloudi, Mohamed Mrabet, Sara Ouhaddou, Rachid Ouettassi, 

Bernard Plossu, Karim Rafi, Mohamed Larbi Rahhali, Younes Rahmoun, Abbas Saladi, Tayeb Saddiki, 

Chaïbia Talal, Latifa Toujani, Ahmed Ben Driss el Yacou.

Curatelle : Manuel Borja-Villel et Abdellah Karroum

situation catastrophique dans laquelle de 
nombreuses catégories sociales pâtissent, 
avec une aggravation cruelle de la pauvre-
té et de la disette.
Certes, il ne faudra pas prendre la 
menace du variant indien à la légère ni en 
diminuer les risques, même si les scienti-
fiques n’osent pas se hasarder sur ce ter-
rain qui reste encore mal connu.

Certes, aussi, il faudra en réduire les 
risques, au maximum, pour éviter de 
nouvelles contagions, en cas, n’en plaise à 
dieu, d’une flambée épidémique qui ne 
s’expliquerait que par le non-respect des 
restrictions sanitaires, notamment la dis-
tanciation sociale, tout particulièrement 
lors des grandes manifestations popu-
laires.

Photos : Akil Macao

PCNS: Ouverture de la 
10è édition des «Dialogues 

stratégiques»

 La 10è édition des "Dialogues straté-
giques", organisée par le Policy 
Center for the New South (PCNS) à 
Rabat et le Centre HEC de 
Géopolitique à Paris, s'est ouverte 
mardi sous forme de webinaire.
Les deux thèmes de cette nouvelle 
édition, "Les rivalités de puissance en 
Afrique" et "L’Afrique face au terro-
risme", seront au cœur des débats 
auxquels participeront des experts et 
des chercheurs du Nord et du Sud 
(une vingtaine). 
La rencontre semestrielle va se dérou-
ler en deux temps, avec un thème de 
portée globale le matin, et un thème 
à portée plus régionale l’après-midi, 
comme c’est la coutume dans les 
"Dialogues stratégiques".
Depuis 2016, le PCNS et le Centre 
HEC de Géopolitique organisent 
chaque année deux éditions des 
"Dialogues Stratégiques". 
Cette plateforme d’analyse et 
d’échange réunit des experts, des 
chercheurs représentant différents 
think-tanks, des académiciens et des 
praticiens, outre des décideurs poli-
tiques pour débattre des grandes 
questions géopolitiques et sécuritaires 
à l’échelle internationale, ainsi que 
des problématiques d’importance 
commune pour l’Europe et l’Afrique. 



Obsession

« Le moi est toujours l’autre, même dans le cas où je croi-
rais que c’est effectivement moi, je suis à jamais séparé de 
moi-même » On s’assit l’un face à l’autre, sa tête dépasse à 
peine la mienne, elle se déchausse et grimpe à mon corps 
s’élevant pour voir ce qui s’y trouve à l’intérieur. Chaque 
matin, je la mets dans mon sac. Svelte et mince, elle tombe 
par terre et je la ramasse. D’allure ébouriffée, elle me 
taquine me reprochant certaines décisions prises. Elle se 
faufile dans mon lit.  Lorsqu’elle se met en colère, elle dis-
perse le contenu de mon armoire. Elle dort près de moi, 
me tord les bras pour me faire tomber par terre. Oh obses-
sion maligne, depuis quand tu es là ! Elle rit fort. Sa pré-
sence est éternelle. Plus que ça, le temps et l’obsession sont 
identifiables l’un à l’autre. Elle a une identité psycholo-
gique. On partage notre moi scindé, on est deux construc-
tions mentales dans un univers parallèle. 
L’obsession est un être qui marche vers lui-même. Elle ne 
bavarde pas mais pense. Elle est cette frontière qui nous 
sépare du monde, et ses fondements sont organiques. Elle 
colle à nous comme nos propres idées, comme notre ombre 
et le reflet de nous-mêmes.  Légères et fragiles, nos obses-
sions vivent à côté de nous sans qu’on s’en aperçoive, car 
j’ai toujours cru que les obsessions sont minces et ne 
vieillissent jamais. Je ne connais pas d’obsession obèse, 
comme je ne sais rien à propos de l’âge que peuvent avoir 
les obsessions. Chercher à connaitre son origine est une 
démarche qui demeure floue. Tout comme le fait de cher-

cheur le paradis et la langue que parlent ceux qui y demeu-
rent, ou les choses abandonnées qui attirent notre atten-
tion. Peut-être nait-elle avec nous, peut-être même que son 
destin est le nôtre, qu’elle n’est pas une punition qui nous 
est infligée. On lui confie beaucoup de choses, comme 
quelqu’un qui conserve des choses en dehors de lui.
L’introduction qu’un britannique psychiquement malade 
avait écrite dans sa biographie, et que j’avais lu, disait ceci : 
“ la moitié des gens ne sait rien de la façon avec laquelle vit 
l’autre moitié “. Cela m’a donné l’idée que nos obsessions 
sont la moitié de nous-mêmes. Elles ne sont assurément pas 
des illusions, mais un témoin actif de nos situations. Elles 
ont des oreilles dressées vérifiant toute chose avec précision, 
et de petits yeux tel un chas d’aiguille, des yeux qui regar-
dent en tous sens tel un lièvre qui sort d’un chapeau et se 
place dans nos sens, il se réveille au premier embranche-

ment, nous surveille comme l’insomnie et tels des miroirs 
occupés à attirer notre attention. Je pense à celui dont les 
obsessions lui sont interdites, et je me pose la question sur 
son état, elle serait comment ? De même, je me pose la 
question sur la possibilité où les obsessions seraient très 
ombreuses en ce monde, qu’en serait-il de lui ? 
Les anciens égyptiens ont cru en trois choses : l’âme, le 
corps le “K», un type de fantôme qui accompagne les 
hommes partout où ils sont. L’âme chez Platon est compo-
sée de trois parties : l’élément qui raisonne, l’élément iras-
cible et l’élément qui aime. Freud a divisé l’âme en trois 
parties : l’Égo, le Ça et le Surmoi. 
Les obsessions ont, de tout temps, été imputées aux forces 
de la nature. Chez les hindouistes, par exemple, il y a le 
“Gray» qui est une obsession spéciale, cette femelle qui peut 
habiter le corps de l’homme. En Inde, on croyait que le 
chien peut habiter le corps d’un homme. Les babyloniens 
croyaient que les perturbations sont le fait d’obsessions et 
d’esprits maléfiques. Oui, les obsessions nous habitent, ce 
sont nos jumeaux siamois, sans qu’elles le paraissent, car 
elles sont soigneuses envers nous et parfois elles nous inspi-
rent.
Il m’arrive souvent, lorsque je lève mes yeux vers le ciel 
lointain, de me souvenir de ce qu’avait dit un écrivain fran-
çais ; il disait que les êtres invisibles ne sont que des êtres 
comme les humains, exilés loin de leur terre d’origine, alors 
que nous on vit sur leur planète, qu’est la terre, cette pla-
nète particulière et singulièrement différente des autres pla-
nètes. Mais elle nous berne avec ce mouvement ordonné et 
alterné qu’est le cycle du jour et de la nuit. Car celui qui la 
regarde d’un endroit lointain de l’univers la voit différem-
ment.

Ombre salutaire

Un homme est assis au coin du large boulevard. Il remue des 
braises devant lui, il les ordonne lentement. Dans son autre 
main, il y a probablement une bière, et il savoure, dans sa soli-
tude, les pensées qui traversent sa tête. L’homme fait deux pas, 
s’arrête et scrute son ombre, puis marche et reprend son 
manège en faisant attention comme si son ombre risque de lui 
être enlevée, ou comme s’elle est sur le point de tomber, ou 
carrément se séparer de lui. Les anciens croyaient que l’âme 
résidait dans notre ombre, et que sa perte causerait notre 
mort. Ils croyaient aussi que le changement qui affectait le 
volume de notre ombre est un signe de maladie, que notre 
santé en pâtirait. On est liées dans notre voisinage par nos 
ombres, elles sont étroitement liées à nous et ne nous quitte-
ront jamais. C’est vrai qu’elles nous dépassent largement, en 
longueur et largeur, mais leur réflexion salutaire nous imite 
avec précision, telle une image dans une glace, ou comme des 
reflets dans l’eau claire, malgré notre dissemblance, puisque ne 
reflétant pas clairement nos traits, et ne portant pas des habits 
semblables à ceux qu’on choisit dans notre vie quotidienne.
Nos ombres sont nos âmes collées à nous, plus que ça, ce sont 
nos images fidèles, ou bien elles sont nos obsessions dont on 
ne peut se départir ; suivant cette loi qui dit que « ceux 
qui s’assemblent se ressemblent », un moi qui nous reproduis 
de nouveau en plusieurs personnes, en plusieurs constitutions 
et strates, qu’on supporte à peine, dont on ignore le rôle joué, 
du moment qu’on croit qu’elles sont intruses et étrangères, 
croyant même qu’elles sont autres et n’ayant rien à voir avec 
nous. 

*Écrivaine et journaliste 

ans le cadre de la stra-
tégie nationale de veille 
et de riposte à l’infec-
tion par le 

Coronavirus, le ministère de la Santé 
informe que le Système de surveillance 
épidémiologique et le Système de gestion 
des contacts et des foyers ont enregistré, à 
Casablanca, deux cas confirmés d’infec-
tion au variant indien du nouveau coro-
navirus, lequel se propage rapidement 
d’après la communauté scientifique», 
indique lundi le ministère dans un com-
muniqué.
Le premier cas a été enregistré chez une 
personne en provenance de l’étranger et 

le second chez l’un de ses contacts, un 
étranger résidant au Maroc, précise le 
ministère, notant que l’infection par le 
nouveau variant a été confirmée par le 
Centre national pour la recherche scienti-
fique et technique à Rabat, membre de la 
Coalition nationale des laboratoires de 
surveillance génomique.
Le ministère affirme que les deux cas 
ainsi que tous leurs contacts ont été pris 
en charge conformément aux protocoles 
internationaux et nationaux en vigueur, 
avec renforcement des mesures d’isole-
ment sanitaire, pour faire face aux risques 
potentiels de propagation de cette 
souche.

Parallèlement à la poursuite des enquêtes 
et des mesures visant à prévenir la propa-
gation de cette souche au Maroc, le 
ministère souligne qu’il continuera à 

informer l’opinion publique nationale de 
tous les développements de la situation.
Le ministère de la santé invite les 
citoyens à continuer à respecter les règles 

de précaution et à s’engager avec patrio-
tisme et responsabilité dans les mesures 
préventives et les mesures prises par le 
Royaume.  

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux 
(FMEJ) a annoncé lundi la décision de poursuivre le 
versement des salaires pendant trois mois supplémen-
taires, dans le cadre des mesures d’aide exceptionnelle.
Selon un communiqué de la Fédération, le ministre de 
la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El 
Ferdaous, a reçu lundi le président de la FMEJ, 
Noureddine Miftah et son vice-président, Mahtat 
Rakas, dans le cadre des initiatives de la FMEJ et son 
plaidoyer permanent en faveur des entreprises de la 
presse nationale pour qu’elles puissent surmonter les 
répercussions de la pandémie du Coronavirus.
La FMEJ informe l’ensemble de ses membres et l’opi-
nion publique qu’il a été décidé de poursuivre le verse-
ment des salaires pour trois mois supplémentaires, dans 
le cadre des mesures d’aide exceptionnelle, a fait savoir 
la même source.
La délégation de la Fédération a mis en avant l’effort 
financier exceptionnel, déployé par les autorités 
publiques pour accompagner la presse écrite et électro-
nique tout au long de la période de la pandémie.
La FMEJ a sollicité, du département de la 
Communication, le renforcement de la coopération 
pour résoudre certains problèmes pratiques et tech-
niques au niveau de la gestion du versement de l’aide 
exceptionnelle.
La délégation a, à cette occasion, rappelé la position de 
la Fédération qu’elle avait exprimé auparavant à travers 

une note qui appelle au retour au système de l’aide 
publique ordinaire, conformément aux dispositions de 
la loi en vigueur et dans le cadre d’une démarche parti-
cipative entre les autorités publiques et les représentants 

des éditeurs professionnels, rapporte le communiqué.
Le président de la Fédération a présenté, devant le 
ministre, le contenu et les principe de cette position, 
relevant les dysfonctionnements résultant de la gestion 

des mesures d’aide exceptionnelle et les doléances expri-
mées par plusieurs journaux de la presse écrite et élec-
tronique régionales et nationales.
Il a souligné à nouveau l’impératif de traiter ces pro-
blèmes en suspens et de créer des consensus larges et 
productifs entre tous les intervenants, afin d’encadrer 
l’aide publique ordinaire et ce, conformément à la loi, 
de manière à réaliser l’équité, la transparence et l’égalité 
et contribuer à une véritable mise à niveau des entre-
prises du secteur et à l’accompagnement de leur déve-
loppement.
En réaction aux positions et revendications de la délé-
gation de la Fédération, le ministre a réaffirmé l’enga-
gement du gouvernement à payer les engagements de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), liés aux 
salaires versés depuis juillet 2020, notant que les dos-
siers des ressources humaines bloqués auprès de la 
Caisse seront traités dans les jours qui viennent.
Le ministre s’est dit disposé à écouter les professionnels 
et à rester ouvert à leurs suggestions et positions, a 
poursuivi la FMEJ.
La Fédération informe tous ses membres et l’opinion 
publique des conclusions préliminaires, réaffirmant son 
engagement à continuer à plaider auprès des pouvoirs 
publics afin de renforcer l’aide et l’appui au secteur et 
mettre en œuvre des programmes courageux et intégrés 
pour le réhabiliter et promouvoir la situation des jour-
nalistes.

Le Maroc continue de jouer un rôle actif 
et constructif dans tous les processus de 
négociations au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) en vue 
d’aboutir à des compromis concrets et réa-
lisables, a souligné lundi l’ambassadeur 
représentant permanent du Royaume à 
Genève, Omar Zniber.
« Fidèle à son rôle de pays facilitateur et 
défenseur des intérêts des pays en dévelop-
pement, le Maroc s’est toujours investi 
dans la recherche de compromis concrets 
et réalisables », a souligné M. Zniber qui 
présentait la déclaration du Royaume lors 
d’une réunion du Comité des négociations 
commerciales à l’OMC.
Le Maroc, a-t-il poursuivi, appelle les 
membres de l’organisation à faire face aux 
défis majeurs qu’affrontent tous les pays, 
en particulier ceux en développement qui 
sont menacés par l’impact des change-
ments climatiques, la sécurité alimentaire 
notamment en Afrique, et les dysfonction-
nements graves relevés en matière de lutte 
contre la pandémie, en particulier l’accès 
aux vaccins.
Le diplomate marocain a décliné, à ce pro-
pos, les propositions du Maroc ayant trait 

aux négociations sur la pêcherie, à l’agri-
culture et à la facilitation des investisse-
ments.
Il a, par ailleurs, souligné que l’OMC 
devrait jouer un rôle important dans la 
reprise économique mondiale, en particu-
lier pour les pays en développement et les 
moins avancés, en empêchant les divers 
types de restrictions à l’exportation des 
médicaments et vaccins Covid19 vers ces 
pays et en levant les barrières protection-
nistes devant leurs exportations.
M. Zniber a présenté, en outre, une décla-
ration au nom du groupe des coauteurs du 
« Dialogue informel sur la pollution plas-
tique et le commerce des plastiques respec-
tueux de l’environnement ». Il a exposé 
notamment les conclusions de la 2ème 
réunion du « Dialogue informel» sur la 
pollution par les plastiques et le commerce 
des plastiques écologiquement durables», 
tenue en mars dernier sous la présidence 
du Maroc, autour des thèmes de la trans-
parence et de la coopération internatio-
nale.
Le dialogue informel a été lancé en 
novembre 2020 lors de la Semaine du 
Commerce et de l’Environnement du 

Comité sur le Commerce et l’Environne-
ment et dont l’objectif était de fournir une 
plate-forme dédiée permettant aux 
membres d’explorer – par l’échange 
d’idées, d’informations et de points de vue 
– comment l’OMC pourrait contribuer 
aux efforts nationaux et mondiaux visant à 
lutter contre la pollution par les plastiques 
et à passer à un commerce des plastiques 
circulaire et durable.
Dans une allocution à cette occasion, la 
directrice générale de l’OMC, Mme Ngozi 
Okonjo-Iweala, a insisté sur le rôle de 
l’Organisation dans le contexte du com-
merce multilatéral, en appelant à faire 
preuve de volonté politique pour réussir la 
prochaine conférence ministérielle prévue 
en fin d’année.
Elle a émis le souhait d’organiser une réu-
nion informelle au niveau ministériel 
autour des conclusions sur les subventions 
à la pêcherie.
Pour rappel, les subventions à la pêcherie, 
comme de nombreux autres sujets, en par-
ticulier ceux se rapportant à l’agriculture 
et au statut des pays en développement, 
constituent des points de grande diver-
gence entre les pays membres. 
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Deux cas confirmés d’infection au variant indien 
du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregis-
trés à Casablanca, annonce le ministère de la Santé.

Covid-19 

Deux cas du variant indien 
du Covid-19 enregistrés à Casablanca 

Un communiqué de la FMEJ à l’issue de la rencontre avec  le ministre de la Culture, Othman El Ferdaous

 Soutien à la presse : Poursuite du versement des aides 
exceptionnelles pour trois mois supplémentaires

Négociations commerciales à l’OMC 
Le Maroc prône des compromis concrets et réalisables
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azz au Chellah, Tanjazz, 
Jazzablanca ou encore Jazz sous 
l’arganier, autant de festivals 
initiés dans différentes villes 

marocaines, grâce auxquels la popularité 
du Jazz n’a cessé de gagner du terrain. Ils 
ont réussi à conquérir un public fidèle et 
connaisseur et ont encouragé l’apparition 
de plusieurs troupes de jazz marocaines, 
telles que les incontournables Jauk El 
Maleh, les frères Souissi, Majid Bekkas 
ou encore la jeune troupe Jazz’amazigh.
Chaque année, Moulay Ahmed Alami 
organise deux grands festivals de Jazz, à 
savoir Jazzablanca et Tanjazz. Il explique 
que ces deux manifestations artistiques 
donnent une grande place à la découverte 
et aux jeunes talents, précisant que 40% 
des artistes qui se produisent à 
Jazzablanca sont marocains.
“Depuis plusieurs années, on a réussi à 
fidéliser un public très large, composé en 

grande partie de jeunes à la recherche de 
belles découvertes”, a-t-il déclaré à la 
MAP, notant que le public marocain est 
toujours avide de concerts, de musique et 
de découverte.
La fidélité du public témoigne de la qua-
lité des festivals, a-t-il souligné, mettant 
en avant l’apport qualitatif de ces événe-
ments qui permettent aux artistes maro-
cains de partager la scène avec des 
Jazzmen de renommée internationale.
D’autre part, les organisateurs veillent à 
organiser des ateliers de Jazz au profit des 
enfants, ce qui favorise la promotion de 
cet art auprès du jeune public et, de ce 
fait, garantit sa pérennité sur la scène 
artistique nationale. “Depuis 2020, les 
activités artistiques sont presque à l’arrêt 
à cause de la pandémie de Covid-19 et 
les mesures restrictives qu’elle a entraî-
nées”, a regretté M. Alami, relevant que 
le Jazz est un voyage en lui-même et a 

donc besoin de voyager en permanence à 
la quête de rencontres et d’échanges artis-
tiques et culturels. “Vivement la fin de la 
pandémie et le retour du live”, a-t-il dit, 
suggérant, si la situation perdure, d’inno-
ver des solutions pratiques et sûres pour 
permettre aux artistes de reprendre leur 
activité tout en respectant les gestes bar-
rières visant la lutte contre la propagation 
du Covid-19. La promotion du Jazz au 
Maroc est limitée aux seules initiatives 
d’artistes, de mécènes et d’un nombre 
d’acteurs culturels. Or, de l’avis des spé-
cialistes, pour que cet art occupe la place 
qui lui sied sur la scène artistique natio-
nale, il est nécessaire de l’accompagner 
du volet académique, en créant des écoles 
dédiées ou des formations spécifiques au 
sein des conservatoires de musique.
Dans ce sens, le Jazzman marocain et 
directeur artistique du Festival Jazz au 
Chellah, Majid Bekkas, a insisté sur l’im-

portance de la création d’écoles spéciali-
sées dans le Jazz, estimant que cette 
démarche est à même d’aider au dévelop-
pement de ce genre musical au niveau 
national.
Les Jazzmen marocains sont générale-
ment autoditactes et pour développer 
leur niveau, il comptent sur leurs propres 
moyens et sur les rencontres avec des 
Jazzmen étrangers confirmés.
“D’année en année, le Jazz gagne du ter-
rain au Maroc”, s’est il félicité dans une 
déclaration à la MAP, faisant savoir que 
cet engouement a commencé depuis les 
années 90, notamment avec le lancement 
en 1996 du festival Jazz au Chellah, né 
sous le nom de “Jazz aux Oudayas”.
“Bien qu’historiquement le Jazz est écou-
té par un public plutôt âgé, au Maroc, les 
jeunes forment la majorité des adeptes de 
ce genre musical”, a-t-il fait remarquer. 
Signe qu’il a encore de beaux jours 

devant lui.
Après une deuxième année sans festival 
en perspective, Majid Bekkas s’est montré 
serein, se disant persuadé que le public 
est impatient de retrouver les spectacles, 
les concerts et les festivals dès la fin de la 
crise sanitaire.
L’année 2021 marque le 10ème anniver-
saire de la Journée internationale du jazz 
depuis son adoption par la Conférence 
générale de l’UNESCO en 2011. Le 30 
avril de chaque année, le monde de la 
musique célèbre le jazz et le rôle que joue 
ce genre musical dans l’encouragement 
du dialogue, la lutte contre la discrimina-
tion et la promotion de la dignité 
humaine.
Le Jazzday est destiné à sensibiliser la 
communauté internationale aux vertus 
du jazz comme outil éducatif, et comme 
force de paix, d’unité, de dialogue et de 
coopération renforcée entre les peuples. 

Symbole de paix, d’unité et 
de dialogue, le Jazz a trouvé 

au Maroc un terrain fer-
tile 

pour la pratique musicale 
basée sur l’innovation artis-
tique, l’improvisation et l’in-
tégration de nouvelles formes 

musicales.
Bien qu’il fasse moins de 
bruit, le Jazz est très présent 
au Maroc et le pays compte 

un grand nombre de musi-
ciens et de troupes adeptes de 
ce registre musical. Le secret 
de réussite de cet art au 

Maroc réside, sans doute, 
dans l’esprit de brassage 
culturel que cultive le 
Royaume à bien des niveaux.

Par Hakim Ennadi –MAP

J

Symbole de paix, d’unité et de dialogue 
Jazz au Maroc : vivement le live !

Deux textes de l’écrivaine libanaise Thanaa Atwi*
Traduit par M’barek Housni



e Wydad de Casablanca (WAC) s'est ressaisi de sa défaite (2-3), la semaine 
écoulée, face à l'Ittihad de Tanger, et s'est largement imposé devant la 
Renaissance de Berkane (RSB) sur le score de 4 buts à 0, en match en retard 
pour le compte de la 8è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Cette victoire a permis aux Rouge et blanc d'être sacrés champions d'automne 

à une journée de la fin de la phase aller. Ils comptent désormais quatre points d'avance 
sur leur poursuivant immédiat, le Raja Casablanca, acculé au partage des points (1-1) 
chez la Renaissance Zemamra, au titre de la 14è journée.
De son côté, la RSB, qui n'a pas encore pansé ses plaies après sa sortie dès la phase de 
poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), pointe à la 6è place 
(18 pts), avec le Moghreb de Fès et l'Olympic Safi.
De leur part, le Hassania Agadir et l'AS FAR sont restés sur leur courbe ascendante, après 
avoir battu respectivement le Mouloudia Oujda (1-0) et l'Olympic Safi (3-0). Ils parta-
gent désormais la 3è loge avec 23 unités.
Quant au Maghreb de Fès, qui vient de se séparer de son entraineur argentin Angel 
Gamondi, a signé une précieuse victoire aux dépens de l'Ittihad de Tanger (2-1), se his-
sant à la 6è place (18 pts). Les Tangérois, eux, ont vu leur compteur stoppé à 20 points 
(5è).
En bas du tableau, le Mouloudia Oujda et le Youssoufia Berrechid ont rétrogradé à la 9è 
position (17 pts), alors que le Chabab Mohammedia et le Moghreb de Tétouan, auteurs 
de deux nuls devant le Wydad Casablanca et le Rapide Oued Zem, occupent la 11è place 
(16 pts).
Pour sa part, le Difaa El Jadida a réalisé une bonne opération en allant s'imposer sur la 
pelouse du Youssoufia Berrechid. Il a rejoint à la 14è position le FUS Rabat (14 pts), qui 
compte un match en moins face à la RSB. Mercredi prochain, le FUS Rabat, sous la hou-
lette de son nouvel entraineur sénégalais Demba Mbaye, recevra la Renaissance Berkane, 
avec en ligne de mire une victoire qui les remettra sur les rails.
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Le ministre de l'Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, 
Saaid Amzazi, président de la Fédération royale maro-
caine du sport scolaire, et le président de la 
Fédération royale marocaine de football (FRMF), 
Fouzi Lekjaa, ont présidé, à Rabat, la cérémonie de 
signature de plusieurs conventions de partenariat et 
de coopération entre le ministère et la Fédération.
Ces conventions portent sur la promotion du sport 
scolaire dans le domaine du football et la mise en 
place de cursus et filières sport-étude consacrés au 
football en général et féminin en particulier.
Les premier et deuxième accords de partenariat, signés 

entre le ministère et la FRMF, visent la promotion du 
football scolaire et la création de cursus sport-étude 
dédiés à cette discipline sportive.
Dans le cadre de l'ouverture du ministère sur les diffé-
rents acteurs et intervenants et de l'élargissement du 
champ de ses partenariats pour promouvoir le sport 
scolaire et national, il a également été procédé à la 
signature d’une convention quadripartite de partena-
riat entre le ministère, la Fédération royale marocaine 
du sport scolaire, la FRMF et la Fondation "Sports 
Education Solutions", représentée par ses co-fonda-
teurs, Mme Bahia Ali El Himma et M. Younes 
Chagar, relative à la création de cursus et de filières 
sport-étude consacrés au football féminin.

Dans le même contexte, une convention de partena-
riat, s'inscrivant dans le cadre de la mise en ouvre de 
la seconde convention, a été signée entre l’Académie 
régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de 
Rabat-Salé-Kénitra et les mêmes parties au sujet de la 
création de cursus sport-étude au niveau de cette 
région dédiés au football féminin. 
Ces conventions permettront de consolider la coopé-
ration pour améliorer la pratique des sports concernés 
par ces partenariats aux niveaux local, régional, pro-
vincial, national et international, notamment pour les 
filles, et de dénicher les élèves talentueux à travers 
l'organisation de compétitions sportives selon un pro-
gramme précis et la généralisation de la pratique du 
football au sein des établissements scolaires et de la 
formation des cadres.
La signature de ces conventions permettra aussi la 
mise en place de cursus et de filières sport-étude dans 
les établissements d'enseignement ou les centres de 
formation sportive, en plus de la qualification de l'élé-
ment humain par le biais de formations conjointes et 
l'échange d'expertises et d'expériences dans les 
domaines de l'arbitrage, de l'entraînement et de la 
gestion, entre autres.
Le programme sport-étude a été étendu cette année à 
cinq autres Académies régionales de l’éducation et de 
la formation, à savoir Rabat-Salé-Kénitra, Fès-
Meknès, Beni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et 
l'Oriental, à travers la création de 44 classes supplé-
mentaires du secondaire collégial et 33 autres du 
secondaire qualifiant et ce, après une phase expéri-
mentale dans les régions de Casablanca-Settat et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima en 2019-2020.
Ce programme sera généralisé à l'ensemble des 
Académies régionales dès la prochaine rentrée scolaire 
2021-2022.
A cette occasion, M. Amzazi a indiqué, dans une 
déclaration à la presse, que ces conventions visent à 

tirer vers le haut le sport scolaire, notamment la pra-
tique du football au sein des établissements d’ensei-
gnement, ajoutant que ces accords concerneront le 
football féminin en particulier en associant la 
Fondation “Sports Education Solutions”, ce qui aura 
indubitablement, a-t-il dit, une incidence positive sur 
le développement de ce sport.
De son côté, M. Lekjaa a affirmé que ces conventions 
tendent à offrir aux enfants la possibilité d’intégrer les 
différents niveaux de formation aussi bien au sein des 
clubs que des centres régionaux de formation, ou 
encore le Complexe Mohammed VI de football, tout 
en leur permettant de poursuivre leurs études dans 
des conditions appropriées.
Pour sa part, la co-fondatrice de la Fondation "Sports 
Education Solutions" a mis l’accent sur le rôle crucial 
du sport dans le développement humain et écono-
mique ainsi que la prospérité des peuples, ajoutant 
que le sport s’est hissé en tant que levier principal des 
politiques publiques de manière générale et des poli-
tiques sociales plus particulièrement.
Elle a précisé que la contribution de la Fondation vise 
l’élargissement de la base de pratique du football 
féminin et sa valorisation de manière à en faire un réel 
facteur d’intégration sociale des jeunes filles, notam-
ment issues du milieu rural.
Ce programme constituera, de ce fait, un outil effi-
cace afin de lutter contre le phénomène de l’abandon 
scolaire parmi les jeunes filles, a-t-elle souligné, notant 
que l’octroi de bourses d’études scolaires et universi-
taires constitue à ce titre une source de motivation 
supplémentaire susceptible d'encourager les footbal-
leuses à continuer leurs études. M. Younes Chagar a 
affirmé, quant à lui, que ces conventions permettent à 
la Fondation de contribuer au programme national 
dédié aux jeunes, ajoutant que cette vision est à même 
de faire du football un moyen pour améliorer la situa-
tion sociale des filles à travers tout le Royaume.

Le buteur Kylian Mbappé, incertain 
en raison d'une contracture au mollet 
droit, figure bien dans le groupe du 
Paris SG qui fera face à Manchester 
City en demi-finale retour de Ligue 
des champions après la défaite 2-1 à 
l'aller, a annoncé lundi son club.
Si l'attaquant star a manqué la vic-

toire du PSG contre Lens (2-1) same-
di en Championnat, son entraîneur 
Mauricio Pochettino s'était déclaré 
"optimiste" quant à sa participation 
face aux "Sky Blues".
"On l'évalue au jour le jour. Je pense 
qu'il pourra jouer", a indiqué le tech-
nicien argentin.

Mis au repos face aux Nordistes, 
Alessandro Florenzi et Leandro 
Paredes sont de retour dans la liste.
Chose rare cette saison, "Poche" dis-
pose d'un effectif au quasi grand 
complet, seul le latéral Juan Bernat, 
blessé de longue date à un genou, 
manquant à l'appel.
Le PSG traverse lundi la Manche 
avec un groupe de 25 joueurs, parmi 
lesquels se trouve le milieu Idrissa 
Gueye, exclu lors du match aller.
Bien que suspendu, le Sénégalais sera 
du déplacement au sein de la déléga-
tion parisienne.
Sorti en début de match face à Lens, 
blessé, le jeune défenseur Colin 
Dagba a aussi été convoqué pour le 
choc face aux Anglais.
Défaits à l'aller, mercredi dernier, les 
coéquipiers de Neymar doivent réus-
sir un exploit à l'Etihad Stadium afin 
de se qualifier pour leur deuxième 
finale de C1 consécutive.

Le Real Madrid a confirmé la 
blessure aux adducteurs de son 
défenseur central Raphaël Varane, 
qui devrait donc manquer la 
demi-finale retour de Ligue des 
champions face à Chelsea mercre-
di.
"Suite aux examens réalisés 
aujourd'hui sur notre joueur 
Raphaël Varane par les services 
médicaux du Real Madrid, lui a 
été diagnostiquée une lésion dans 
le muscle adducteur droit", écrit 
le Real dans un communiqué.
Le club ne donne pas de durée 
d'indisponibilité pour le défenseur 
français, à un peu plus d'un mois 
du coup d'envoi de l'Euro.
Le sélectionneur français Didier 
Deschamps doit annoncer le 18 
mai la liste des joueurs convoqués pour le champion-
nat d'Europe.
La blessure de Varane, remplacé à la mi-temps du 
match contre Osasuna (remporté 2-0) samedi, est 

aussi un coup dur pour le Real.
Pour atteindre la finale de la 
Ligue des champions, le club 13 
fois titré en C1 devra faire mieux 
à Stamford Bridge que le match 
nul 1-1 concédé au match aller à 
Madrid.
Les Merengues sont en outre sous 
pression en Championnat d'Es-
pagne, engagés dans une course 
au titre très serrée avec l'Atlético 
Madrid et le FC Barcelone, et un 
match-clé dès dimanche contre 
Séville.
A quatre journées de la fin, le 
Real, 2e, compte deux points de 
retard sur l'Atlético et se trouve à 
égalité de points avec le Barça.
Contre Chelsea, l'entraîneur 
Zinédine Zidane devrait aligner 

Eder Militao et Nacho Fernandez en charnière cen-
trale, pour pallier l'absence de Varane et du vétéran 
Sergio Ramos, éloigné des terrains depuis plus d'un 
mois.

Promotion du foot féminin 

Signature de conventions de partenariat 
pour la promotion du sport scolaire

Ligue des Champions

Mbappé dans le groupe du Paris SG 
pour Manchester City

Ligue des Champions

Blessé, Varane devrait manquer 
le match retour à Chelsea

L

Botola Pro D1 "Inwi" (14è journée)

Le WAC champion d'automne, 
le Raja rate le coche
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Nouvelle  scène de la chanson amazighe
Ali Faiq, le passeur…

Voix authentique du Maroc profond, Ali Faiq 
a fait de la musique et de l’art son cheval de 
bataille pour sauvegarder le patrimoine musi-

cal des Rwaïss. Chanteur, auteur, compositeur 
aux multiples facettes, Ali, né à Ait Milk en 
1965, inspire ses mélodies et rythmes chants 

et rythmes des anciens Rwaïss des années 30, 
qui ne sont pas généralement connus par le 
grand public.  En effet, dans son album 

«Isktitn», l’artiste revisite le répertoire authen-
tique des ténors de la musique de Souss  mais 
avec un style moderne et renouvelé.

Mohamed Nait Youssef 

n a fait une initiative qui revisite un 
répertoire oublié même par les pro-
fessionnels des Rwaïss. Il y en a 

même de ces professionnels qui ne le connaissent 
pas. Je parle bien entendu de la période des 
années 30, avant même Lhaj Belaïd. Du coup, il 
y a un patrimoine qui est dans l’archive qui 
n’était pas chanté, ni repris par les gens. Or, la 
plupart se sont concentrés sur Lhaj Belaïd. Dans 
cet ancien répertoire, on y croise des noms 
comme Abdellah Yanayer, Rais Boujmaa, Rais 
Mohamed Mzine. », nous confie l’artiste. Et 
d’ajouter: « la traduction des Rwaïss a été dénatu-
ralisée abandonnant son authenticité au niveau 
des mots et des chants. Dans notre démarche, on 
a essayé de faire une reprise de ce répertoire pour 
mieux le diffuser aux gens. Car, puisque les 
Rwaïss qui sont sur scène aujourd’hui ne connais-
sent pas ou peu cet  archive qui  lutte contre les 
oubliettes ;  cela veut  dire que le  public, quant à  
lui, ne le reconnait pas. En effet, cet archive est 
dans la Bibliothèque nationale de France. C’est 
un patrimoine caché où j’ai tenté de chercher les 
inspirations pour ce nouvel album «Isktitn». Par 
ailleurs, je travaillais seulement sur ce répertoire 
des Rwaïss Aboubader Nachad, Lhaj Belaïd, 
Boudraa : les plus connus.
Une démarche artistique novatrice. Ali Faiq est 
un passeur d’idées et de valeurs. Il a toujours 
œuvré en outre pour transmettre son art et son 
savoir faire aux jeunes artistes et chanteurs de 
demain. «J’ai essayé de tisser un lien entre les 
Rwaïss traditionnels qui participent avec moi sur 
scène et les jeunes influencés par cette musique 
moderne. Mon objectif : il faut que les jeunes fas-
sent leur lecture à ce répertoire avec leur manière 
tout en gardant les éléments de l’authenticité en 
ce qui concerne les textes, les chants, les instru-
ments et les percussions.», a-t-il dit. 
Ainsi, notre vision, dit-il, consiste à ce que les 
jeunes jouent ce patrimoine avec leur style et 
contribuer à l’évolution de ce patrimoine musical. 
« Pour nous, on ne voulait pas en faire un patri-
moine figé. On l’avait fait avec notre manière 
propre à nous. », a-t-il fait savoir. 
Par ailleurs, c’est dans la région de Souss-Massa 
que l’artiste a initié un projet artistique  promet-
teur, «Art Igmmi». Cette structure culturelle a 
pour but le rayonnement à la fois de la région  et 
la promotion de l’art des Rwaïss. Une initiative à 
saluer !  
«L’idée du projet est d’en faire un local dans une 
zone rurale, là où il n’y a plus d’infrastructures 
culturelles. Nous voulons faire un produit pour 
découper l’art de cette région pour préservation 
de la culture orale afin d’en faire une locomotive 
de développement et de conservation du patri-
moine musical des Rwaïss. Ce serait un espace 
pour la recherche et la collecte des chansons dans 
le but de créer une base de données de cette 
musique, mais aussi de créer un musée pour les 
années à venir.», a-t-il expliqué.  
Toutefois, pour préserver la musique, il faudrait 
sauver et conserver ses archives de l’oubli et de 
l’amnésie. 
Heureusement, affirme-t-il, on a un patrimoine 
très riche qui ravit non seulement le patrimoine 
musical amazigh, mais marocain d’une manière 

générale. A titre d’exemple, la 
Bibliothèque Nationale de 
France des archives m’a 
donné une idée sur des 
trésors musicaux cachés 
méconnus du public, a-t-
il souligné. Et ‘ajouter : 
«pourquoi le Maroc ne 
jouirait-il pas de ce privi-
lège ? Ce que je dis sur la 
musique des Rwaïss peut être 
repris sur celle du Malhoun, 
l’Aita et autres genres musicaux du 
Maroc. Or, les initiatives sont toujours 
manquantes de la part par exemple des associa-
tions, pour récolter ce patrimoine musical et le 
classer dans une base de données pour les 
recherches en matière de musique. Même chose 
pour les musées dans les autres pays du monde : 
on y trouve tous les instruments de la musique 
mondiale des quatre coins du monde, sauf les 

instruments marocains qui 
en restent   absents ! »
En revanche, sur les 
moteurs de navigations 
sur internet, je trouve 
toutes les informations 
sur les musiques du 
monde. Mais quand je 

lançais la recherche sur un 
genre musical marocain, 

l’information est très minime, 
a t il précisé. Or, avec l’émer-

gence de l’internet, il fallait penser 
à consacrer et lancer des sites ainsi que 

des plateformes pour que le public puisse se pro-
curer facilement. Ce qui titille sa curiosité et lui 
permet de découvrir ainsi tous les styles musicaux 
de son pays, conclut-il.
Ali Faiq a grandi à Dcheira.  Très jeune a pu 
apprendre les chants et la poésie des ténors de la 
musique amazighe, comme Lhaj Blaid et 

Boubakr Anechad. Un parcours très riche ayant 
commencé en 1988 par la création de l’orchestre 
Dounia Amarg en passant par le groupe musical « 
Amarg Fusion » (2002). Puis le  groupe baptisé « 
Amarg Expérience » (2016). Parmi ses albums, 
nous citons à titre d’exemple : « Agadir ifawn » 
avec Amarg Fusion sorti en   2006,  « Argan 
d’ufgan » avec Amarg  (2008) , « Tirra s’ikwlane » 
( 2013).

«O

Ali Faiq est 
un passeur d’idées 
et de valeurs il a 

toujours œuvré en outre 
pour transmettre son art 

et son savoir faire aux 
jeunes artistes et 

chanteurs de 
demain.


