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« La situation 
favorise la poursuite 
de la vaccination »

Ait Taleb au Parlement

a maîtrise relative de la situation épidé-
miologique au Maroc a favorisé la 
poursuite de l'opération de vaccina-

tion, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb. La maîtrise relative de 
la situation épidémiologique au Royaume, qui 
est le résultat des mesures proactives et préven-
tives prises par les pouvoirs publics, notam-
ment l'interdiction du déplacement nocturne 
pendant le mois de Ramadan, a favorisé la 
poursuite de l'opération de vaccination, a souli-
gné M. Ait Taleb, en réponse 
à une question orale sur 
« la gestion de la cam-
pagne nationale de 
vaccination contre 
Covid-193 » à la 
Chambre des 
conseillers.

L

Revers pour Pedro Sánchez

Espagne : La droite triomphe 
aux régionales à Madrid

La droite espagnole et sa figure 
montante, Isabel Díaz Ayuso, ont 
triomphé mardi aux élections 
régionales à Madrid et proclamé 
que cette victoire était une étape 
dans sa reconquête du pouvoir au 
niveau national face au socialiste 
Pedro Sánchez. "Un nouveau 

chapitre dans l'histoire de l'Es-
pagne commence aujourd'hui", a 
déclaré Mme Díaz Ayuso, 42 ans, 
devant une foule compacte réunie 
devant le siège de sa formation, le 
Parti Populaire (PP), dans le 
centre de la capitale espagnole.
"Car aujourd'hui, en partant de 

Madrid, du kilomètre O, nous 
allons retrouver la fierté (...) 
l'unité et la liberté dont l'Espagne 
a besoin", "les jours sont comp-
tés" pour le gouvernement de 
gauche de Pedro Sánchez, a-t-elle 
ajouté, en affirmant s'adresser 
à tous les Espagnols. P°  10
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Par Fairouz EL Mouden

C'est l'une des meilleures campagnes agricoles enregis-
trées depuis dix ans. La clémence du ciel combinée à 
une bonne répartition spatiale des pluies ont permis de 
sauver la saison agricole qui avait mal démarré. Les pré-
visions du département de tutelle tablent sur une pro-
duction céréalière de 98% en hausse de 54,8% par rap-
port à la moyenne des cinq dernières années et 206% 
en comparaison à la campagne précédente. Le rende-
ment prévisionnel affiche, quant à lui, une croissance 
de 10% par rapport au rendement moyen des cinq 
meilleures campagnes céréalières. Quand à la  valeur 
ajoutée agricole prévisionnelle, elle  pourra atteindre 
130 Milliards de DH au titre de l’année 2021, soit une 
croissance de 18,2%...

Tous les indicateurs 
sont au vert

Campagne agricole 2020/2021

P°  7

Conseil de gouvernement

Une réunion du Conseil de gouvernement se 
tiendra jeudi matin, sous la présidence du chef 
du gouvernement, Saad Dine El Otmani.
Au début de ses travaux, le Conseil examinera 
deux projets de loi, dont le premier est relatif au 
régime des biens immobiliers des collectivités 
territoriales, alors que le second porte sur les 
micro-crédits, a indiqué lundi le département 
du chef du gouvernement dans un communi-
qué.
Ensuite, le Conseil s’attardera sur quatre projets 
de décret, le premier portant prorogation de la 
durée d’effet de l’état d’urgence sanitaire sur 
l’ensemble du territoire national pour faire face 
à la propagation du nouveau coronavirus 
(Covid-19), tandis que le deuxième porte appli-
cation des articles 2 et 8 de la loi portant trans-
formation de la Caisse centrale de garantie en 
société anonyme, a ajouté la même source.
Le troisième projet de décret est relatif à la per-
ception des droits d’importation du blé tendre 
et ses dérivés et modifiant la quotité du droit 
d’importation applicable à ses produits, alors 
que le quatrième concerne la perception des 
droits d’importation du blé dur, poursuit le 
communiqué.
Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de 
propositions de nomination à de hautes fonc-
tions, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 92 de la Constitution, a conclu le départe-
ment du chef du gouvernement.

Vers la prorogation 
de l’état d’urgence

Tribune libre

A défaut de pouvoir affronter les contraintes 
du présent, sans aucune capacité d’action pour 
élargir les horizons vers l’avenir, une nostalgie 
maladive est en train de se répandre. Pour cer-
tains, il ne reste qu’à puiser dans le passé afin 
de maintenir une flamme intérieure qui s’éteint 
chaque jour davantage, sous des cendres amères 
et grisonnantes. Tel semble être le positionne-
ment d’une catégorie de la population qui 
magnifie le passé pour éviter d’assumer ses res-
ponsabilités présentes.
Cette partie de la population, qui est devenue 
nostalgique de son passé, a vomi ses rêves pour 
vivre dans une « acceptation de l’inacceptable ». 
Elle croyait que le changement se réalisera tel 
qu’il a été rêvé, un lendemain meilleur pour 
tous réalisé dès son annonce. Mais déçue par 
les ratages de la réforme, devant l’aspect méan-
driforme du processus démocratique, le constat 
des retards apportés à la réalisation des mots 
d’ordre et des promesses inscrits dans les pro-
grammes et les discours partisans ou officiels ; 
elle s’est recroquevillée sur elle-même d’autant 
plus que personne ne voulait lui consacrer du 
temps pour expliquer la réalité vécue, le pour-
quoi des choses et le comment des comporte-
ments ! Ne voulant pas se rendre à l’adversaire, 
elle a fini par perdre sa motivation et son 
enthousiasme. « Dans son vinaigre », elle s’est 
aigrie et dans sa résistance elle s’est abstenue de 
toute participation au « jeu démocratique » tel 
qu’il est issu du rapport des forces. Elle reste 
attachée à « son exigence démocratique » ; mais 
toujours dans la critique et la contestation. 
Faute de débat public qui pourrait emporter la 
conviction, et devant l’apathie des masses 
populaires à leurs discussions sans fins sur les 
concepts, les relations dialectiques, la dérive 
des acteurs politiques, cette partie de la popu-
lation se demande si l’origine du mal ne se 
situe pas au niveau du peuple lui-même. Cette 
pente raide vers l’abîme totalitaire aboutit à 
une haine destructrice, à une hostilité du pré-
sent et à un mépris de l’engagement et de l’ac-

tion politiques.   
Il est temps de rappeler que le parcours de 
cette partie de la population ne s’est pas fait 
sans sacrifices, sans embûches et sans 
encombre. Elle a pu vaincre des difficultés cer-
taines pour accéder au savoir, à la dignité du 
travail et à la félicité de la famille, aussi 
nucléaire soit-elle. Elle s’est faite par elle-
même, à la sueur du front et par la force du 
poignet. Son chemin, aussi personnel qu’il soit, 
s’est croisé avec d’autres pour converger 
ensemble dans la lutte pour un Maroc meilleur. 
Le contexte ne s’y prêtait pas toujours à part le 
besoin de la société en cadres dans tous les sec-
teurs et en main d’œuvre qualifiée. L’action 
politique était soumise à la « politique du 
davier » et le militantisme fleurissait dans 
l’ombre, nourri par l’abnégation, le dévoue-
ment et l’enthousiasme. La sortie relative de 
cet état, qui allait conduire la nation « à la crise 
cardiaque », n’a pas répondue comme il se doit 
à toutes les expectatives. 

Que répondre à cette partie de la population ; 
sinon que c’est  dans cet équilibre décrit entre 
« … l’examen des évolutions, des accumula-
tions, des tendances politiques, des potentiali-
tés, voire des avancées et des ruptures qui se 
seraient affirmées à différents niveaux au cours 
des vingt-cinq dernières années et qui vont 
dans le sens de la transformation (…) et dépis-
ter les involutions, les vaines agitations, les faux 
mouvements, les rendez-vous égarés, les blo-
cages, voire les régressions, en somme, l’en-
semble des phénomènes allant dans le sens de 
la conservation du système en l’état. » que se 
trouve le dépassement de  la « misère de la 
politique » qui ne cesse malheureusement de se 
répandre. Dans un contexte de crises multi-
formes le renforcement du caractère fonction-
nel des organisations politiques répond au défi 
de la valeur de leur représentativité et de leur 
capacité, tout en développant un projet de 
société qui leur est spécifique, à animer l’ajus-
tement du rapport de forces entre les nantis et 
les défavorisés, entre les notabilités de l’élégero-
cratie et les enfants du peuple, entre un statu-
quo inhibiteur et une transformation émanci-
patrice. A cela la participation de « cette partie 
de la population » est nécessaire sans qu’elle 
soit suffisante.
L’établissement des conditions qui peuvent 
satisfaire la formation d’une opinion publique 
capable de faire aboutir une décision politique 
passe par la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle de développement où les droits consti-
tutionnels reconnus des personnes et des col-
lectivités sont mis en œuvre. Entre le prévisible 
et l’inattendu, l’effort national doit intéresser 
l’ensemble des forces productives nationales 
pour effacer l’endettement accumulé, relancer 
et assurer la croissance, garantir le développe-
ment et partager le bienêtre. Si dans la fable 
« rien ne sert de courir, il faut partir à point », 
dans notre réalité, personne ne devra se mettre 
dans le rôle de la cigale et affaiblir le travail des 
fourmis.

par Mustapha
Labraimi

Autrement dit

Entre le previsible et l’inattendu
Kaoutar Khennach 
 

Le groupe Sanlam a annoncé 
qu’il va acquérir une part supplé-
mentaire de 22,8% dans Saham 
Assurance Maroc pour un mon-
tant de 1,2 milliards de DH. Les 
détails.
En effet, à travers cette opéra-
tion, l’assureur sud-africain 
consolide son positionnement 
sur le marché marocain tout en 
augmentant sa participation dans 

le capital social et des droits de 
vote de l’assureur marocain, 
Saham, de 61,7% à 84,5%. 
Cette opération fait suite à l’ac-
quisition de 22,8 % des actions 
du groupe Sanam pour un mon-
tant global de 1,2 milliard de 
DH, soit 1.320 DH par action. 
Force est de préciser que cette 
transaction reste soumise à l’ob-
tention de certaines autorisations 
réglementaires au Maroc et en 
Afrique du Sud.

Sanlam renforce 
sa participation dans Saham

Assurances

Coupe du Trône

Le Raja de Béni Mellal (RBM) s’est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020), 
en battant le Hassania d’Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts 
à 0, mardi soir au stade d’honneur de Béni Mellal. 
Les locaux ont ouvert le score par le biais de Abdelghafour 
Mehri (64e), avant que son coéquipier Mehdi Dghoughi ne 
creuse l’écart sur penalty (78e).
Les deux équipes ont terminé la rencontre à dix après l’expul-
sion du gadiri Saad El Morsali (90e+1) et de Youssef Essdiri 
(90+4) du côté du RBM.

Le Raja de Béni Mellal 
bat le Hassania d’Agadir et 

file en demi-finales

Communiqué du bureau politique du PPS

Légalisation du cannabis :
« Un pas important à condition d’en 
prévenir les risques et les dangers »
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Le PPS demande la prise en considération effective de la dimension 
environnementale dans le traitement de cette question

Communication audiovisuelle :  
pour un service public à même de répondre aux attentes de la 
société et de consacrer le pluralisme véritable

(P. 2)



Le Secrétaire Général du Parti du 
Progrès et du Socialisme, Mohammed 
Nabil Benabdallah, a reçu, mardi 4 
mai 2021 au siège national du parti à 
Rabat, l’ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
Socialiste du Vietnam au Maroc, 
Mme Dang Thi Thu Ha, venue lui 
rendre une visite d’amitié et de cour-
toisie.
Au cours de cette entrevue, les deux 
parties ont passé en revue les relations 
historiques entre le PPS et le Parti 
communiste du Vietnam, qui remon-
tent à la période de lutte de libération 

nationale aussi bien au Vietnam qu’au 
Maroc, au milieu des années 40.
A cette occasion, le SG du PPS a rap-
pelé que l’ancien SG du PCM Ali 
Yata entretenait des relations de cama-
raderie avec le leader Hô Chi Minh, 
qui représente pour les communistes 
marocains tout un symbole en matière 
de lutte de libération nationale.
Dans le cadre des relations entre les 
deux partis politiques, le PCM avait 
envoyé un des membres de sa direc-
tion auprès du Viêt Minh (Front de 
l’indépendance du Vietnam) et inciter 
les troupes nord-africaines qui fai-
saient partie du corps expéditionnaire 
français à se démobiliser ou à rallier 
les rangs de la résistance vietna-
mienne. Il s’agissait de M’Hammed 
ben Omar Lahrech, surnommé 
Maârouf et qui avait eu pour nom de 
guerre vietnamien Anh Ma. Ben 

Omar avait terminé sa carrière avec le 
grade de Général.
Après l’indépendance et sur ordre de 
feu Sa Majesté Hassan II, le Maroc 

avait rapatrié de nombreuses familles 
marocaines, qui vivent aujourd’hui 
dans un village à l’entrée de Sidi Yahia 
du Gharb en venant de Kénitra. Pour 

la diplomate vietnamienne, ces 
familles cherchent actuellement à 
construire un mémorial en reconnais-
sance du soutien marocain, projet qui 
a été salué par le SG du PPS.
Soucieux de mettre en valeur toutes ce 
patrimoine, le PPS aspire à développer 
davantage ses relations avec le PCV, à 
travers notamment l’échange de visites 
de délégations des deux parties, a sou-
ligné Nabil Benabdallah.
Pour sa part, Mme Thi Thu Ha a 
exprimé ses remerciements et la grati-
tude de son pays et de son parti pour 
le soutien dont ils ont bénéficié de la 
part du Maroc et du PCM.
En guise de reconnaissance de ces 
relations, son ambassade œuvre 
actuellement pour accompagner les 
familles marocaines revenues du 
Vietnam et désireuses de construire 
un mémorial comparable à celui déjà 
édifié au Vietnam sous le nom de « La 
Porte du Maroc ». Ce dernier a été 

construit par des Marocains à l’entrée 
de la coopérative de vaches laitières à 
Ba Vi.
Après avoir rappelé que le Maroc et le 
Vietnam célèbrent cette année le 
60ème anniversaire de leurs relations, 
elle a fait part de sa volonté d’œuvrer 
inlassablement pour le développement 
des relations entre les deux pays et en 
particulier de leurs échanges commer-
ciaux, dont le volume global tourne 
autour de 200 millions de Dollars.

e bureau politique du Parti du Progrès et 
du Socialisme a tenu à distance, mardi 4 
mai 2021, sa réunion hebdomadaire et 
examiné de nombreuses questions natio-

nales ainsi que la vie interne du parti.
  Au début de sa réunion, le bureau politique a 
pris connaissance du cours des débats à la 
Chambre des Représentants au sujet du projet de 
loi sur l’usage légal du cannabis et réaffirmé l’im-
portance de ce texte de loi. Il a également attiré 
l’attention sur la nécessité de prendre en considé-
ration toutes les dimensions de cette question à 
sensibilité particulière ainsi que sur l’impératif 
pour le gouvernement d’écouter les différents avis 
exprimés à ce propos par les différents milieux 
aussi bien politiques que civiles. 
Le bureau politique appelle le gouvernement à 
appréhender positivement les amendements 
constructifs, susceptibles d’être présentés par les 
parlementaires dont ceux du Parti du Progrès et 
du Socialisme, qui vient d’organiser une journée 
d’études au terme de laquelle il a finalisé et 
approfondi son approche sur  ce dossier épineux.
   A cet égard, le bureau politique exprime sa 
pleine compréhension des opportunités sociales, 
économiques et développementales, que procure-
ra l’usage légal du cannabis et attire l’attention 
sur la nécessité d’entourer le sujet de toutes les 
garanties juridiques et concrètes à même d’empê-
cher la déviation de cette démarche législative de 
ses finalités positives. Ceci signifie qu’il faut 

veiller de manière rigoureuse à faire face aux 
barons de la drogue, à lutter contre la culture et 
le trafic illicites et à accompagner des dizaines de 
milliers de cultivateurs concernés. Il s’agit en 
effet de promouvoir la situation sociale de ces 
derniers, de les protéger de l’exploitation, d’assu-
rer leur organisation dans le cadre de coopéra-
tives dotées de l’autonomie véritable, d’assurer les 
conditions de la commercialisation utile de leur 
produit et d’annuler les poursuites judiciaires à 
leur encontre liées à la culture du cannabis.       
  Dans ce cadre, le Parti du Progrès et du 
Socialisme demande la prise en considération 
effective de la dimension environnementale dans 
le traitement de cette question, compte tenu de 
la détérioration dangereuse des ressources natu-
relles dans les zones de culture du cannabis. Il 
insiste de même sur l’impératif d’assurer les 
conditions de la bonne gouvernance de cette 
approche et de la meilleure gestion possible des 
différentes étapes de sa mise en exécution.
   Le bureau politique considère que le succès de 
cette action de légalisation requiert de l’intégrer 
dans le cadre d’une approche intégrée et cohé-
rente, visant l’élimination de la pauvreté, de l’ex-
clusion et de la précarité dans les zones territo-
riales concernées, à travers une politique 
publique de développement sérieuse et transpa-
rente, tendant à assurer le décollage économique, 
la justice sociale, l’équité spatiale et respectant la 
dimension écologique.

  Au niveau de la vie interne du parti, le bureau 
politique a examiné l’ensemble des activités et 
des actions, organisées par le parti au cours de la 
semaine dernière, dont l’audience accordée par le 
camarade Mohammed Nabil Benabdallah, 
Secrétaire Général du parti, au syndicat national 
de la radio et la télévision. A ce propos, le bureau 
politique souligne la nécessité de procéder à la 
réforme de la situation générale du secteur public 
de la communication audiovisuelle pour pouvoir 
assurer un service public à même de répondre 
aux attentes de la société et de consacrer le plura-
lisme véritable. Il a également convenu d’organi-
ser une conférence sur le sujet et d’entreprendre 
des initiatives parlementaires à ce propos.
   Par ailleurs, le bureau politique a examiné, sur 
la base d’un rapport, la question de la communi-
cation du parti et des mesures à même de renfor-
cer ses capacités et sa bonne organisation, dans le 
sens de davantage de performance et de rayonne-
ment partisans.
   Dans le même temps, le bureau politique s’est 
félicité du niveau de la mobilisation interne, en 
rapport avec les préparatifs des différentes 
échéances politiques et de la dynamique des 
organisations du parti, de leur rayonnement et de 
leur présence, à travers notamment les activités 
ramadanesques intenses et réussies. Il a de nou-
veau invité les autres structures du parti à adhérer 
à cet élan, à l’étendre et à en assurer l’impact 
positif.
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  Mbarek Tafsi

L Notre pays a du mal à gérer ses affaires 
publiques. Son acte administratif prend 
l’eau de toutes parts, au risque de cha-
virer dans le large. Ses disparités sont 
criardes et suscitent le désarroi dans les 
camps des démunis et des frustrés. Ses 
déficits sociaux projettent les indica-
teurs de la misère, de l’illettrisme, de la 
maladie et du chômage au plus haut du 
baromètre…
Selon de récentes études, le Maroc est 
compté par les nations les plus frappées 
par la corruption. Ce n’est pas du tout 
étonnant si l’on sait que ce fléau ronge 
le corps de la société depuis des lustres. 
Certes, cette gangrène est commune et 
touche nombre de pays dans le monde 
mais, chez nous, elle est bien spéci-
fique. Elle entrave le cours de la vie 
humaine et l’essor de la nation toute 
entière.
Le problème c’est qu’elle asphyxie les 
plus grosses boîtes de l’Etat et crée des 
hémorragies dans ses budgets. Et ce 
n’est guère les exemples d’instances qui 
manquent à ce propos et qui demeu-
rent dans l’impunité la plus totale, des 
années durant, en dépit de leur scan-
dale. Les magouilles sont légion, en 
particulier, au niveau de certaines 
hautes sphères au fort pouvoir décision-
nel.
Le mal dépasse toutes les limites que 
l’on peut imaginer et tire vers le bas 
toute tentative d’expansion. Paradoxes ! 
Au cœur de cette épidémie qui ravage 
notre administration, de fond en 
comble, les réformes vont bon train. 
Les mégaprojets à coups de milliards de 
dirhams sillonnent le sol marocain, à 
grandes enjambées. Les investissements 
étrangers s’installent en vrac dans plu-
sieurs zones du pays, à une cadence 
accélérée…
Imaginons tout cet effort déployé pour 
promouvoir une nation dite émergente, 
sans corruption ni dysfonctionnement ! 
C’est dire que le chantier du nettoyage 
de l’administration marocaine du virus 
de la dépravation est la priorité des 
priorités. Le tout pour pouvoir faire 
profiter les revenus de ce développe-
ment aux marocaines et aux marocains, 
dans l’équité et la justice.

L’administration, 
le ver dans 

le fruit  

Saoudi El Amalki

À vrai dire

Le Secrétaire Général du PPS reçoit l’ambassadeur 
du Vietnam au Maroc

Le PPS et le PCV aspirent à développer 
davantage leurs relations  

 المملكة المغربية
Royaume du Maroc 
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االقتناءات والتموين قسـم  
 مصلحة االقتناءات

 

 
AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE 

N° 1/2021/DAL 
 
 
Le 1er Juin 2021 à 09H30, il sera procédé, dans les bureaux de la Caisse Marocaine 
des Retraites (CMR) sis à Avenue Al Araar, Hay Ryad à Rabat à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consultation architecturale pour l’étude et le suivi des 
travaux de construction de la délégation régionale de la CMR au niveau de la ville de 
Dakhla. 

Le dossier de la consultation architecturale peut être retiré du Service des Achats de la 
C.M.R sis à l’adresse précitée, il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics www.marchespublics.gov.ma ou à partir du portail de la Caisse 
Marocaine des Retraites www.cmr.gov.ma. 

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l’exécution des travaux à réaliser 
du projet est de : Deux millions de Dirhams (2.000.000,00 DH). 
 
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des articles 100, 101 et 102 du Règlement du 1er 
Novembre 2016 relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Caisse 
Marocaine des Retraites.  

Les architectes peuvent :  

− Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du maître d’ouvrage précité ; 
− Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau 

précité ; 
− Soit les déposer par voie électronique dans le portail des marchés publics ; 
− Soit les remettre, au président du jury de la consultation architecturale au début de 

la séance et avant l’ouverture des plis. 
 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de la 
consultation architecturale. 

 Phs Rdouane Moussa



L’art culinaire marocain a été à l’honneur à Jakarta 
dans le cadre des journées gastronomiques dédiées à 
la découverte des arts de la table à travers le monde.
Une palette de saveurs de la cuisine du Royaume 
très raffinée a été bien exposée dans un prestigieux 
palace de Jakarta, pour faire découvrir aux locaux et 
autres visiteurs les mille et une facettes de l’art culi-
naire marocain et ses différents affluents civilisa-
tionnels.
Une file interminable a ainsi répondu présente tout 
au long de ces soirées devant un buffet somptueux 
qui mettait l’eau à la bouche des plus gourmands, 
tout en leur permettant de vivre une expérience de 
dégustation des plus agréables.
Concoctés avec soin par deux grands chefs de la 
gastronomie marocaine, les incontournables de la 
cuisine du Royaume n’ont laissé personne indiffé-
rent. Couscous, pastilla, tagine, Harira, Chebakia 
ou encore thé à la menthe, sont autant de variétés 
qui ont été au menu du repas de la rupture du 

jeûne.
Entre salés et sucrés, des mets traditionnels et 
d’autres revisités avec finesse ont émerveillé les 
convives en quête d’une expérience culinaire en 
dehors des spécialités asiatiques.
C’est le cas d’Antaris, un jeune indonésien qui, 
accompagné de sa petite famille, a choisi de vivre 
l’expérience d’un ftour «pas comme les autres» loin 
des plats asiatiques, avec le riz comme principale 
composante.
«Je suis très satisfait de cet Iftar marocain qui m’a 
permis de vivre une expérience de dégustation aussi 
typique qu’originale (…) Des mets variés aux goûts 
différenciés ne peuvent que persuader les visiteurs à 
découvrir d’autres saveurs culinaires», a-t-il confié à 
la MAP.
Le père d’Adham (3 ans) a également dit apprécier 
la texture et les goûts des plats marocains, notant 
que les sauces et les épices biens associés ont généré 
des saveurs propres aux mets présentés.
Il n’a pas manqué de mettre en évidence la belle 
présentation des plats marocains aux couleurs cha-
toyantes qui donnent envie de manger, précisant 

que le visuel éveille les autres sens et augmente le 
plaisir de la dégustation.
De son côté, le manager général de l’établissement 
hôtelier organisateur de la manifestation, Carlos 
Monterde, a précisé que la semaine de la gastrono-
mie marocaine a connu un franc succès et une 
affluence record, exprimant son enthousiasme à 
renouveler à l’avenir cette expérience.

«Réputée pour ses saveurs et l’authenticité de ses 
plats, la gastronomie marocaine a facilement fait 
des adeptes parmi les visiteurs», a-t-il dit.
La grande différence qui existe entre la cuisine 
indonésienne et celle marocaine n’a pas découragé 
les convives à vivre une nouvelle expérience de 
dégustation, a poursuivi M. Monterde.
Même son de cloche chez l’Ambassadeur du Maroc 
à Jakarta, Ouadia Benabdellah qui a confirmé que 
le label Maroc est très prisé en Indonésie, car il est 
synonyme d’authenticité et de qualité.  «Constitués 
d’un métissage agréable des affluents arabe, amazigh 
et méditerranéen, les plats marocains ont conquis 
les papilles gustatives des visiteurs», a affirmé le 
diplomate marocain, soulignant que le mois du 
Ramadan a constitué une occasion idoine pour faire 
connaitre la cuisine marocaine aux Indonésiens. 
Organisée en collaboration avec l’Ambassade du 
Maroc en Indonésie, cette manifestation visait à 
consolider les liens entre les cultures des deux pays 
en offrant un large tour d’horizon de la cuisine 
marocaine dans son authenticité et modernité 
durant le mois béni. 

La maison d’édition marocaine Langages du Sud, 
en partenariat avec l’école Art’Com Sup, organise 
le concours «Street Art Casablanca» ouvert à tous 
les street-artistes du Maroc.
Chaque candidat pourra déposer jusqu’au 22 mai 
son portfolio et son CV sur le lien suivant : https://
cutt.ly/YvToSLq et pour la suite du concours, 50 
artistes seront présélectionnés au plus tard le 15 
juin, annoncent lundi les organisateurs, dans un 
communiqué. Les lauréats du concours bénéficie-
ront de formations gratuites offertes par l’école 
Art’Com Sup et participeront à la réalisation de 
plusieurs fresques murales dans Casablanca, précise 
Langages du Sud. Le jury du concours sera compo-

sé de Ed Oner, artiste reconnu sur la scène maro-
caine du Street art, Yoriyas, photographe reconnu 
internationalement notamment pour son travail sur 
Casablanca, Salah Malouli, directeur artistique du 
festival Sbagha Bagha et Mohamed Rahmo, 
membre fondateur du collectif MadNess.
Le jury comprend également Fadma Ait Mous, 
sociologue, Zahia Benabdeljalil, directrice de l’école 
Art’Com, David Bloch, galeriste international et 
Patricia Defever, directrice de Langages du Sud, 
précise-t-on de même source.
«Street Art Casablanca», dont l’ambition est de 
valoriser le travail des artistes et le patrimoine 
urbain de la capitale économique, est la première 

étape du projet «Street Art, une énergie nouvelle 
pour Casablanca en constante mutation».
Initié par Langages du Sud en collaboration avec 
Ed Oner et Yoriyas, ce projet comprend le 
concours, la réalisation d’un beau livre sur le street 
Art à Casablanca et deux expositions, l’une à 
Casablanca et l’autre à Chicago. 
L’ambition des acteurs de ce projet est d’associer les 
jeunes de tous les quartiers casablancais à la valori-
sation de cette énergie créative qui anime la ville, 
de susciter l’échange et le partage dans les espaces 
urbains, d’accompagner et de faire connaître les 
jeunes talents dans le Royaume, mais aussi à l’inter-
national, conclut le communiqué. 

FRP11

 C
 M
 J
N

D «J

N° 14000- Jeudi 6 mai 20213actualité
N° 14000- Jeudi 6 mai 2021 14

Ramadan 2021

ette exposition fait partie 
d’une série d’activités 
culturelles et artistiques 
programmées par la direc-

tion régionale de la culture, a indiqué 
Nadia Berchid, responsable du service 
des affaires culturelles à la direction, 
ajoutant que ces activités, menées en 
coordination avec des associations 
locales ou des artistes de la scène 
régionale et locale, permettent au 
public de découvrir divers genres et 

courants artistiques.
Le calligraphe Larbi Tourak a indiqué, 
lui, que la quarantaine de tableaux 
exposés à cette occasion sont conçus 
selon le style de la calligraphie maro-
caine dite ‘’Al Qandoussi’’, ajoutant 
que dix d’entre eux retracent l’histoire 
de la calligraphie islamique à travers 
les temps.
L’artiste, qui a souligné que cette ini-
tiative est sa première exposition en 

présentiel 
depuis le début de la pandémie de 
Covid19, a indiqué que les artistes se 
sont convertis en ces temps de crise 
sanitaire en mode virtuel pour pouvoir 
rester en contact avec leur public et les 
férus de cet art de l’écriture.
M. Tourak s’est félicité, par ailleurs, de 
l’excellente réputation dont jouissent 

les calligraphes marocains dans le 
monde, se disant rassuré quant à l’ave-
nir de cet art dans le Royaume, et sur-
tout à Fès-Meknès, au vu du nombre 
des jeunes artistes marocains qui s’y 
adonnent.
Selon les organisateurs, cette manifes-
tation artistique a pour objectif de 
contribuer à la sauvegarde de l’art 

sublime de la calligraphie 
arabe, laquelle constitue un moyen 
d’expression permettant aux artistes de 
créer et de concevoir des œuvres 
sublimes à travers l’écriture. Elle tend 
aussi à contribuer à la redynamisation 
de la scène culturelle et artistique au 
niveau de Fès et sa région après de 
longs mois d’inactivité à cause de la 
pandémie. 

Le vernissage d’une expo-
sition de calligraphie 

arabe a eu lieu, lundi 
à la 

galerie Mohamed El 
Kacimi à Fès, dans le 
cadre des activités cultu-
relles et artistiques de la 

direction régionale de la 
culture.
Cette exposition, qui se 
poursuivra jusqu’au 17 

mai courant, donne à voir 
une quarantaine d’œuvres 
de calligraphie arabe réali-
sées par l’artiste Larbi 

Tourak, l’un des calli-
graphes les plus en vue de 
la scène culturelle natio-
nale, régionale et locale.

C

Calligraphie
Larbi Tourak expose à Fès

Dans un prestigieux palace de Jakarta 

Le 22 mai, date limite de dépôt des candidatures 

La gastronomie marocaine à l’honneur en Indonésie

Concours « Street Art Casablanca » 

  Par Nadia El Ahmar – MAP

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
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 Le Printemps des Livres Jeunesse  
du Maroc célèbre la différence 

emps fort de la saison culturelle France-
Maroc sur la découverte de la littérature 
jeunesse, la Cigogne Volubile est jalonnée 

de rencontres, d’ateliers de création, de projets de classe, 
d’expositions, de spectacles et contes. Le programme sera 
hybride, proposé à la fois sur place dans les Instituts du 
réseau et à distance via les technologies numériques. 
Ainsi, le Prix de la Cigogne Junior, un concours de lec-
ture qui récompense les livres préférés des enfants. Ce 
prix est établi sur 2 catégories, les 4-8 ans et les 9-12 ans. 
Il s’agit d’une première dans cette 10ème édition et 
parmi les ouvrages proposés par les Instituts Français du 
Maroc, une sélection de 10 livres est soumise au vote.
Les enfants choisissent les 2 meilleurs livres de la sélec-
tion. Par ailleurs, l’annonce des résultats du prix se fera le 
samedi 5 juin 2021 sur les réseaux sociaux. 
 En outre, les projets de classe des antennes du Réseau 
Institut français sont réalisés par les élèves des écoles par-
tenaires, des cours de langue et des associations d’aide 
aux enfants sur le thème de la différence. Ces projets 

sont préparés en amont et présentés durant l’événement. 
Chaque site retransmettra les rendus de ces projets de 
classe sur les réseaux sociaux, expliquent les organisateurs 
de l’événement. 
«Paroles d’enfants sur la différence », trois formats pour 
laisser les enfants parler de ce qu’est la différence pour 
eux : un strip (bande-dessinée), 10 mots (un texte de 15 
lignes maximum), ou Pocket vidéo (2 minutes maxi-
mum). Les productions des enfants seront mises en ligne 
sur les sites des Instituts Français du Maroc, ajoute la 
même source.  Trois Grands Entretiens avec Fabien 
Toulmé le jeudi 3, Marc Boutavant le vendredi 4 et 
Carina Rozenfeld le samedi 5 pour discuter de la créa-
tion et de la publication d’un album, BD ou roman jeu-
nesse. Ces entretiens seront diffusés sur les réseaux 
sociaux de l’Institut.
Il est à rappeler que l’affiche de l’évènement a été réalisée 
par l’auteur et illustrateur français Fabien Toulmé (Ce 
n’est pas toi que j’attendais, L’Odyssée d’Hakim) …), 
notre invité d’honneur et parrain de cette 10ème édition.

T
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Initiée par l’Institut français de Meknès, la Cigogne Volubile – Printemps des livres 

jeunesse du Maroc déploie ses ailes sur l’ensemble du réseau de l’Institut français 

du Maroc et cible un public de 4 à 12 ans. Cette 10e édition se tiendra les jeudi 3, 

vendredi 4 et samedi 5 juin 2021 autour du thème « Le droit à la différence ».
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Institut du Monde arabe

Education

 Lancement de la 9ème édition du Prix de la littérature arabe

La vie étudiante entre Ramadan et crise sanitaire

L'Institut du Monde arabe et la Fondation Jean-
Luc Lagardère ont lancé, mercredi, la 9ème édition 
du Prix de la littérature arabe, unique récompense 
française distinguant la création littéraire arabe.
Crée en 2013, ce prix récompense l'œuvre (roman 
ou recueil de nouvelles) d’un écrivain ressortissant 
de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou 
traduit en français et publié entre le 1er septembre 
2020 et le 31 août 2021. 
Les éditeurs ou écrivains qui souhaitent proposer 
un ouvrage éligible au prix doivent le faire avant le 
30 juin 2021, indique l’IMA, ajoutant que pour 
les ouvrages dont la parution est prévue après le 30 
juin 2021, les écrivains et les éditeurs pourront, 
dans un premier temps, ne faire parvenir à la 
Fondation Jean-Luc Lagardère, que les épreuves.

La sélection des 6 à 8 ouvrages finalistes sera 
annoncée début septembre, précise un communi-
qué de l'IMA. Les ouvrages retenus seront soumis 
aux membres du jury, composé d’éminentes per-
sonnalités du monde des médias, des arts et de la 
culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe, 
qui se réuniront ensuite pour désigner le (ou la) 
lauréat(e).
Contrairement aux années précédentes, l’Institut 
n’a pas précisé de date pour la remise du Prix, pro-
bablement en raison du contexte actuel de pandé-
mie mondiale.
Depuis sa création par la Fondation Jean-Luc 
Lagardère et l’Institut du monde arabe, le Prix de 
la littérature arabe a été remis au Libanais Jabbour 
Douaihy (2013), à l’Égyptien Mohamed al-Fakha-

rany (2014), au Saoudien Mohammed Hasan 
Alwan (2015), à l’Irakienne Inaam Kachachi 
(2016), à l’Irakien Sinan Antoon (2017), à 
l’Anglo-Égyptien Omar Robert Hamilton (2018) 
et à l’Egyptien Mohammed Abdelnabi (2019), 
pour son roman La Chambre de l’araignée (Actes 
Sud / Sindbad).
Le Prix 2020 a été décerné au Soudanais Abdelaziz 
Baraka Sakin pour son roman Les Jango (Editions 
Zulma).
En 2017, une mention spéciale avait été attribuée 
à l’écrivaine marocaine Yasmine Chami pour son 
roman "Mourir est un enchantement".
En 2019, une autre Marocaine, Leïla Bahsaïn, était 
en lice pour ce Prix avec son roman "Le Ciel sous 
nos pas", paru chez Albin Michel.

Les élèves, étudiants et étudiants-chercheurs 
entrent dans une nouvelle ère. Une période aussi 
particulière où ces derniers préparent leurs exa-
mens finaux, projets de fin d’études, mémoires du 
master, ou encore soutenances de thèse du docto-
rat en plein Ramadan. La pandémie de la Covid-
19 risque d’avoir un impact significatif sur le 
décrochement et leur réussite scolaire ou universi-
taire. Quel est donc cet impact sur la vie étu-
diante ? Les cours en visioconférence sont-ils effi-
caces ? Les détails.
Stress, jeûne, et couvre-feu ramadanesque. Le 
mois du Ramadan commence dans des circons-
tances particulièrement difficiles, notamment 
chez les élèves, étudiants et étudiants-chercheurs 
qui préparent leurs baccalauréats, projets de fin 
d'études, et thèses doctorales durant ce mois 
sacré.
Il reste moins de deux mois avant la date de l'exa-
men du baccalauréat. Dans ces circonstances par-
ticulières liées à la pandémie, l’examen national 
sera unifié entre les 08 et 12 juin 2021. Et pour 

faire face à la situation critique que vit notre pays, 
le gouvernement El Otmani impose un couvre-
feu de 20 heures à 6 heures du matin.
Les étudiants se trouvent devant une situation 
particulière et inhabituelle. La fermeture des 
bibliothèques et cafés a laissé nombre d’entre eux 
sur le carreau. Pour ce faire, Al Bayane se tourne 
vers l’opinion publique afin de sonder la situation 
des étudiants de très près.

Durant ce mois sacré et avec le couvre-feu rama-
danesque, les étudiants, au moment où ils sont 
censés poursuivre leurs études convenablement, 
Ils se sont retrouvés confinés matin et soir devant 
des appareils et écouteurs collés aux oreilles.
Safaâ Tazout, candidate au Baccalauréat 2021, 
branche physique-chimie, nous révèle son pro-
gramme de préparation pour l’examen national 
durant ce mois sacré. « Depuis le début du mois 
saint du Ramadan, je me sens un peu dispersée. Je 
passe toute ma journée entre l’école et les cours 
supplémentaires. Et je passe des nuits blanches en 
révisant en ligne avec mes camarades de classe », 
affirme-t-elle.
Pour sa part, Oumaima Hali, étudiante-cher-
cheuse, prépare sa thèse doctorale, déclare que la 
fermeture des bibliothèques et cafés a amené des 
obstacles à sa thèse. « Quand les bibliothèques et 
cafés ont fermé, je ne pouvais ni faire ma thèse, 
car je suis dans un milieu de recherche qui est très 
peu documenté, ni passer un moment de concen-
tration hors de chez moi ! », martèle-t-elle.
Dans le même ordre d’idées, et d’après d’autres 
étudiants, ce n’est pas qu’une question de ferme-

ture ou du couvre-feu ramadanesque, mais c’est 
aussi la faible connexion internet garantie par cer-
tains opérateurs au Maroc, qui ne permet pas 
d’assurer 10 secondes d’une visioconférence sans 
bug.
« La formule de l’enseignement à distance au 
Maroc nécessite une meilleure et forte connexion 
internet, afin de pouvoir suivre les cours en ligne. 
Pour ma part, j’essaye d’étudier tout seul, malgré 
que le fait que ce soit insuffisant. Car je n’arrive 
même pas à suivre les professeurs durant la visio-
conférence. Cette dernière se coupe toutes les 10 
secondes », déclare Youssef El Mouaddine, étu-
diant en sciences économiques.
Les candidats au Baccalauréat, étudiants et étu-
diants-chercheurs ont particulièrement été tou-
chés par le confinement, notamment avec le 
couvre-feu nocturne imposé par les autorités 
publiques. Une démotivation d’autant plus 
grande que depuis le début de l’année 2021. Les 
circonstances particulières  vécues par ces derniers 
durant 2020, subsistent. C’est assez compliqué 
pour eux de rester motivés et persévérants jusqu’à 
la fin de l’année.

  Aya Lankaoui

a maîtrise relative de la situa-
tion épidémiologique au 
Royaume, qui est le résultat des 

mesures proactives et préventives prises 
par les pouvoirs publics, notamment l’in-
terdiction du déplacement nocturne pen-
dant le mois de Ramadan, a favorisé la 
poursuite de l’opération de vaccination, 
a souligné M. Ait Taleb, en réponse à 
une question orale sur «la gestion de la 
campagne nationale de vaccination 
contre Covid-19», présentée par le 
groupe Haraki à la Chambre des 
conseillers.
Le responsable gouvernemental a indiqué 

que la campagne nationale de vaccina-
tion contre le coronavirus, saluée par 
tout le monde, se poursuit avec une flui-
dité et une gestion exemplaire dans tout 
le Royaume et ce, grâce à la bonne per-
formance et à l’action proactive du 
Maroc, conformément aux Hautes 
Orientations Royales, pour protéger les 
citoyens et, par conséquent, éviter l’ef-
fondrement du système de santé.
Le pari actuel est d’assurer la protection 
nécessaire aux catégories vulnérables, en 
particulier, et de contrôler, par la suite, la 
propagation de l’épidémie, a-t-il dit.
M. Ait Taleb a affirmé que le Royaume 

devrait réussir, en quelques mois, à pré-
server la santé des personnes à risque de 
plus de 55 ans et à atteindre l’objectif le 
plus important dans le cadre de la straté-
gie élargie de vaccination, qui consiste à 
éliminer les cas critiques et les décès, afin 
de contrôler l’épidémie et d’atteindre 
ensuite l’immunité collective souhaitée.
Même si la situation épidémiologique est 
maîtrisée pour l’instant, la vigilance reste 
de mise en vue d’éviter un rebond épidé-
mique, préserver les acquis réalisés par le 
Maroc en matière de lutte contre la pro-
pagation du virus et de protéger la santé 
des citoyens.

Le Maroc et le Nigeria ont réaffirmé, mardi, leur engagement à 
construire un partenariat stratégique dans différents secteurs, 
au bénéfice des deux nations.
Lors d’un entretien par visioconférence, le ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires 
Etrangères de la République Fédérale du Nigeria, Geoffrey 
Onyeama, ont exprimé leur volonté de développer cette coopé-
ration et hisser les échanges à un niveau supérieur.
Ils ont souligné, dans ce sens, la qualité des relations liant le 
Maroc et le Nigeria, empreintes de fraternité et de solidarité, 
grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de 
Son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, indique un communiqué du 
ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine 
et des Marocains Résidant à l’Etranger.
Les relations bilatérales ont connu une impulsion positive dans 
tous les domaines, particulièrement suite à la Visite Royale au 
Nigeria en décembre 2016 et celle du Président Buhari au 
Maroc en juin 2018, selon la même source.
MM. Bourita et Onyeama ont également souligné l’importance 
de renforcer la dynamique de coopération économique entre 

les différents départements concernés, rappelant le grand 
potentiel de maillage qui s’offre aux communautés d’affaires 
des deux pays.
Les deux ministres se sont, par ailleurs, réjouis du progrès réali-
sé dans la mise en place conjointe de la plateforme chimique au 
Nigeria, se chiffrant à 1,3 milliard de dollars, et qui produira 
de l’ammoniac et divers engrais, notant que ces projets straté-
giques et mutuellement bénéfiques sont une concrétisation élo-
quente de la coopération Sud-Sud.
Ils ont également convenu de tenir des consultations régulières 
sur les questions d’intérêt commun au niveau régional et conti-
nental et réaffirmé leur volonté de promouvoir la paix, la stabi-
lité et la prospérité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
A cette occasion, M. Bourita a renouvelé ses félicitations au 
Nigeria pour l’élection de l’Ambassadeur Adeoye Bankole au 
poste de Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la 
sécurité de l’Union africaine et a adressé ses félicitations au 
ministre nigérian suite à l’élection de Mme Ngozi Okonjo, pre-
mière Africaine élue à la tête de l’OMC.
Les deux responsables se sont, en outre, engagés à tenir la pro-
chaine Commission Mixte dès que les conditions sanitaires le 
permettraient, conclut le communiqué.

Le Djibouti a réitéré son attachement «résolu et 
constant» à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en 
renouvelant son appui ferme à une solution poli-
tique négociée, consensuelle et définitive à la ques-
tion du Sahara marocain et en insistant sur l’exclusi-
vité des Nations Unies pour le règlement de ce diffé-
rend. «Le Djibouti a renouvelé son appui ferme à 
une solution politique négociée, consensuelle et 

définitive, et a insisté sur l’exclusivité des Nations 
Unies dans le règlement de ce différend, qui garantit 
le projet d’autonomie des provinces marocaines du 
Sud, dans le cadre de la souveraineté du Royaume 
du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité 
territoriale», indique un communiqué conjoint 
publié à l’issue d’un entretien mardi par visioconfé-
rence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la 

Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre djiboutien 
des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Internationale, Mahmoud Ali Youssouf.
Dans ce cadre, «le Maroc se réjouit de la position 
constante de Djibouti qui a toujours soutenu l’inté-
grité territoriale du Maroc ainsi que de l’ouverture 
par ce pays frère de son Consulat Général à Dakhla, 
en février 2020», ajoute la même source.
Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des 
liens d’amitié et de fraternité qui unissent le 
Royaume du Maroc et la République de Djibouti et 
de la volonté des deux pays de renforcer davantage 
leurs relations de coopération, les deux ministres se 
sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de 
solidarité existant entre les deux pays frères et ont 
exalté la qualité des sentiments d’estime et de res-
pect qui caractérisent les rapports entre leurs Chefs 
d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son 
frère Son Excellence Monsieur Ismail Omar 
Guelleh, Président de la République de Djibouti.
Les deux ministres se sont réjouis des résultats des 
élections présidentielles tenues en République de 
Djibouti le 9 avril 2021, qui se sont déroulés dans le 
calme et la transparence et qui ont consacré la vic-
toire de S.E.M. Ismail Omar Guelleh, Président de 
la République pour un mandat de 5 ans.
S’agissant de la coopération bilatérale, les deux par-
ties ont réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre 
en œuvre en vue de renforcer davantage leurs rela-
tions, d’intensifier et de diversifier leur coopération 

dans tous les domaines.
Les deux ministres ont convenu, par ailleurs, de 
développer davantage une coopération Sud-Sud 
ambitieuse à travers un partenariat touchant des 
domaines tels que la formation, l’investissement, 
l’énergie renouvelable, la pêche maritime et la trans-
formation des produits de la mer, le tourisme, les 
affaires islamiques, la protection civile, la coopéra-
tion portuaire, le transport aéroportuaire et la jus-
tice.
Ce partenariat doit également s’appuyer sur 
l’échange d’expériences ainsi que sur une politique 
plus volontariste des hommes d’affaires des deux 
pays, souligne le communiqué.
MM. Bourita et Ali Youssouf ont, à cette occasion, 
procédé à la signature d’un accord-cadre de 
Coopération prévoyant la création d’une Grande 
Commission Mixte qui définit les orientations à 
donner aux relations bilatérales entre les deux pays 
dans les domaines précités.
Ils ont également signé un Mémorandum d’Entente 
de coopération entre les Ministères des Affaires 
Étrangères des deux pays dans le domaine de la for-
mation diplomatique, afin de favoriser l’échange 
d’expériences en la matière.
Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat, une 
fois que la situation sanitaire le permettrait, la pre-
mière session de la Commission Mixte de 
Coopération maroco-djiboutienne, à une date qui 
sera arrêtée d’un commun accord par voie diploma-
tique, conclut le communiqué.

L

La maîtrise relative de la situation épidémiologique au Maroc a favorisé la pour-
suite de l’opération de vaccination, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb.

Khalid Ait Taleb au parlement

« La maîtrise relative de la situation épidémiologique 
favorise la poursuite de la vaccination » 

Entretiens Nasser Bourita - Geoffrey Onyeama 

Rabat et Abuja réaffirment leur engagement 
à construire un partenariat stratégique

Un communiqué conjoint des ministères des AE
Le Djibouti réitère son attachement « résolu 

et constant » à l’intégrité territoriale du Maroc



Le taux d’engagement des fonds dans le 
cadre du programme “Compact II” 
s’élève actuellement à 75,1%, soit 
l’équivalent de près de 338 millions de 
dollars (plus de 3 milliards de dirhams – 
MMDH), a affirmé la Directrice géné-
rale de l’Agence MCA-Morocco, Malika 
Laasri, mardi à Rabat lors de la 11ème 
session du Conseil d’orientation straté-
gique (COS) de l’Agence.
Lors de cette session, tenue sous la pré-
sidence du ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, Mme 
Laasri a présenté un exposé détaillé de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre, 
depuis la dernière session du COS, du 
“Compact II”, qui est un programme 
conclu entre le gouvernement marocain 
et son homologue américain, représenté 
par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique un communiqué de 
MCA-Morocco.
Ladite session, qui a connu la présence 
du ministre de l’Education nationale, de 
la formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaïd Amzazi et autres 
membres du COS ou leurs représentants, 
a été aussi consacrée au suivi de la mise 
en œuvre des résolutions prises lors la 
dernière session du COS et à l’approba-
tion des résolutions inscrites dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets, 
fait savoir la même source.
A cette occasion, le Président du Conseil 
s’est félicité des progrès notables réalisés 
au titre de la mise en œuvre des diffé-
rentes activités relevant du Compact II.
Il a relevé, dans ce sens, l’avancement 
soutenu que connaît la réalisation des 
travaux d’infrastructures prévus au titre 
de plusieurs activités du Compact II, 
s’agissant notamment de la réhabilitation 
de 15 établissements de l’enseignement 
secondaire dans la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma, de la construction 
ou réhabilitation de 13 sur les 15 établis-
sements de formation professionnelle 

(EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds 
“Charaka”, des travaux d’aménagement 
au niveau de trois projets soutenus par le 
Fonds des zones industrielles durables 
(FONZID) et des travaux hors-sites au 
niveau des trois zones industrielles 
pilotes dans la région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, le Président du Conseil a 
passé en revue les principales réalisations 
accomplies dans le cadre des différentes 
activités du Compact II.
Ainsi, l’activité “Education secondaire” a 
enregistré le lancement de trois nouvelles 
applications mobiles pour faciliter l’accès 
aux services du système d’information 
“Massar”, la livraison en cours des équi-
pements didactiques au niveau des trois 
régions bénéficiaires, le lancement du 
programme de formation de 6.000 
cadres pédagogiques et administratifs, la 
numérisation des 26 modules de forma-
tion du personnel enseignant et adminis-
tratif et leur mise en ligne sur la plate-
forme du ministère “E-takwine”.
Pour sa part, l’activité “Formation pro-
fessionnelle” s’est distinguée par le lance-
ment de la procédure d’acquisition des 
équipements au profit des EFP bénéfi-
ciaires du Fonds “Charaka”, ainsi que 
par le déploiement de l’assistance tech-
niques apportée à ces EFP sur les plans 
notamment du développement des pro-

grammes de formation de base et conti-
nue, de l’élaboration du plan de forma-
tion du personnel administratif et tech-
nico-pédagogique et de la mise en place 
des outils de gestion et de management.
De son côté, l’activité “Emploi” a été 
marquée principalement par la conven-
tion de partenariat avec le consortium 
“Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P) – OCP 
Solutions – Atlas Cloud Services” pour la 
mise en place d’une plateforme digitale 
d’information, en temps réel, sur les 
offres et demandes d’emploi, basée sur 
l’intelligence artificielle et la big-data.
Cette activité a connu également la for-
mation de de 3.851 bénéficiaires du 
Programme d’emploi par le financement 
basé sur les résultats (FBR) et l’insertion 
de 953 d’entre eux, dont respectivement 
2.649 et 661 femmes.
De même, cette activité a enregistré le 
lancement du programme BCURE 
“Building Capacity to Use Research 
Evidence” visant le renforcement des 
capacités nationales en matière de pro-
duction et d’utilisation des preuves et des 
données scientifiques les plus fiables dans 
le processus d’élaboration, de mise en 
œuvre et d’évaluation des politiques 
d’emploi et du marché du travail.
L’activité “Foncier industriel” a été ponc-

tuée, quant à elle, par la signature d’une 
convention avec le partenaire privé 
“CAP Holding” portant sur l’aménage-
ment, le développement et la gestion de 
la zone industrielle de Bouznika dans le 
cadre d’un partenariat public privé 
(PPP), la poursuite du programme de 
renforcement des capacités du personnel 
du ministère de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numé-
rique en matière de mobilisation du fon-
cier au service de l’investissement indus-
triel et le démarrage du diagnostic de la 
plateforme électronique actuelle sur le 
foncier industriel afin d’identifier les 
pistes d’amélioration technique et fonc-
tionnelle de cette plateforme pour l’éri-
ger en système d’information complet.
L’activité “Foncier rural” a été marquée 
essentiellement, au volet du déploiement 
de l’opération de melkisation de 66.000 
Ha de terres collectives situées dans les 
périmètres d’irrigation du Gharb et du 
Haouz, par la finalisation des enquêtes 
parcellaires et ménages sur 47.681 Ha, 
l’exécution des plans de lotissement sur 
11.500 Ha et l’implantation des bornes 
sur 7.388 Ha.
Les mesures d’accompagnement de 
l’opération de melkisation ont connu, 
dans le cadre du programme d’alphabéti-
sation fonctionnelle mené en partenariat 

avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’analphabétisme (ANLCA), l’élaboration 
de modules complémentaires et le 
démarrage du programme de renforce-
ment des capacités des alphabétiseurs et 
gestionnaires d’ONG mobilisés pour 
l’ouverture des classes d’alphabétisation.
Les mesures initiées en coopération avec 
l’Office national du conseil agricole 
(ONCA) ont porté sur la mise en œuvre 
de l’axe de partenariat relatif à l’entrepre-
neuriat agricole en faveur des femmes et 
des jeunes, à travers l’élaboration d’un 
mécanisme de financement des projets.
L’activité “Gouvernance du foncier” a 
enregistré, pour sa part, l’organisation 
d’une table ronde sur l’amélioration de 
l’accès des femmes au foncier et de leur 
participation à la gouvernance foncière 
dans la perspective de développer une 
vision commune de la conception et des 
modalités de mise en place d’un Centre 
d’inclusion des femmes au foncier.
Cette activité a connu également le 
démarrage des travaux du Comité tech-
nique mis en place suite à la signature 
avec les ministères de l’Intérieur et de 
l’Agriculture de l’accord d’exécution rela-
tif à l’activité “Gouvernance du foncier”.
De son côté, le Directeur Résident de 
MCC au Maroc, Richard Gaynor, a qua-
lifié le bilan des réalisations durant le 
dernier trimestre d’honorable, saluant à 
cet égard l’engagement et le soutien de 
l’ensemble des partenaires et la mobilisa-
tion du staff de l’Agence MCA-Morocco.
Il a appelé, par ailleurs, à la tenue régu-
lière des réunions des comités de pilotage 
des différentes activités du Compact II 
en vue d’accélérer leur mise en œuvre et 
de favoriser une plus forte appropriation 
desdites activités par les partenaires.
Au terme de cette réunion, le Conseil a 
approuvé une série de résolutions, qui 
concernent essentiellement l’approbation 
de conventions conclues dans le cadre de 
l’exécution des projets du Compact et le 
Programme de passation des marchés de 
l’Agence tel qu’il a été mis à jour.

Durant le mois saint du Ramadan, et sous le couvre-
feu nocturne, les sans domicile fixe sont confrontés à 
des conditions plus difficiles que celles de la quaran-
taine 2020, au cours de laquelle nombre d’entre eux 
ont été hébergés exceptionnellement dans plusieurs 
centres d’accueil. Cependant, concernant la période 
actuelle, les SDF sont marginalisés comme jamais 
auparavant.
Dans le même ordre d'idées, et selon le ministère de 
la Famille, de la solidarité, de l'égalité et du dévelop-
pement social, 6000 SDF ont été hébergés pendant 
le premier confinement. Cet hébergement a eu lieu 
dans 160 centres, afin de prendre soin de cette caté-
gorie sociale. Pourtant, ces initiatives ont connu leur 
fin, après la levée de la quarantaine malgré la pour-
suite de la pandémie Covid-19.
En outre, à Casablanca, précisément sur le boulevard 
de la Gironde, des dizaines de SDF de la plupart de 
nationalités, notamment marocaines et subsaha-
riennes sont laissées pour compte. Une situation tra-
gique en l'absence d’espaces auxquels ils avaient 
accès : les cafés et restaurants des quartiers popu-
laires.
Pour faire face à ce phénomène social qui ne cesse 
de croître ces derniers temps, l'association « Koulna 

Maak » a lancé une initiative intitulé « tu n'es pas 
seul » depuis 2019, courante et renforcer durant le 
couvre-feu ramadanesque et qui a pour but de 
tendre une main secourable au profit des sans-abris 

et sans domicile fixe.
A cet effet, Al Bayane s'est entretenue avec Nissrine 
Laouzi, présidente de l'association « Koulna Maak ». 
La présidente nous révèle les ambitions de cette ini-

tiative. « Depuis mars de l'année dernière, on a pu 
assurer la nourriture, l'eau et même le hammam au 
profit des personnes sans-abris », déclare-t-elle.
La situation de cette catégorie sociale est déplorable 
aujourd'hui, les SDF ont une immense difficulté à 
trouver de quoi manger et boire. « Comme vous le 
savez, pendant le couvre-feu ramadanesque, les per-
sonnes sans-abris s'étaient retrouvées seules, suite à 
la fermeture des cafés, restaurants, et bains maures », 
annonce Nissrine Laouzi.
La présidente affirme que l'équipe de l'association 
« Koulna Maak » a œuvré jusqu'à présent dans plu-
sieurs villes, notamment dans la région de Rabat-
Salé-Kenitra. « Jusqu'à aujourd'hui, on a pu donner 
de l'aide à cette catégorie sociale dans plusieurs 
villes, notamment Rabat et les environs », ajoute-t-
elle.
D'autre part, l'association présidée par Nissrine 
Laouzi a pour objectif non seulement de fournir aux 
personnes sans-abris de la nourriture et l'eau, mais 
aussi de leur apporter un soutien moral. « Depuis le 
début de la crise sanitaire, un impact considérable a 
été remarqué sur le mental des gens, imagions alors 
la situation des personnes sans-abris. C’est pourquoi 
notre équipe essaie de leur apporter un soutien 
moral », conclut la présidente.

Ces chiffres, poursuit le ministre, ont continué leur 
tendance baissière au cours des années suivantes, 
atteignant 20.738 actes en 2019, contre 12.600 
l'année suivante, soit 6,48% du nombre total des 
actes de mariage conclus en 2020.
Le ministre a indiqué que le suivi de la mise en 
œuvre du Code de la famille durant la période 
2004-2020 fait ressortir des indicateurs positifs à 
consolider et des lacunes à combler.
Il a cité, à titre d'exemple, les actes de mariage qui 
ont considérablement augmenté depuis l'entrée en 
vigueur de cette loi, dans la mesure où leur nombre 
est passé de 236.574 actes en 2004 à 275.477 en 
2019.
Par ailleurs, les jugements de divorce n'ont cessé 
d'augmenter après la publication du Code de la 
famille, passant de 7.213 en 2004 à 31.085 en 
2009, puis à 44.408 en 2014 et 55.470 en 2019, 

a-t-il ajouté, notant que les cas de divorce sont pas-
sés de 26.914 en 2004 à 25.852 en 2018, puis à 
27.149 en 2019.
Par ailleurs, M. Ben Abdelkader a mis en avant les 
acquis réalisés en matière de droits des femmes et 
ce, grâce notamment à la Constitution de 2011 et 
au Code de la famille, plaidant pour une approche 
impliquant les femmes dans l'élaboration des pro-
grammes et dans la prise de décisions.
Le ministre n'a pas manqué de réitérer la ferme 
volonté du gouvernement de renforcer et consolider 
ces acquis, notamment en matière d'égalité et 
d'équité des deux sexes en vue de préserver la stabi-
lité et l'équilibre de la famille.
S'attardant sur la révision de la politique pénale, 
M. Ben Abdelkader a évoqué la vision de son 
département dans ce domaine, notamment en ce 
qui concerne le durcissement des peines concernant 

certains actes criminels portant atteinte à la dignité 
de la femme.
Le "Guide juridique pour les femmes victimes d'in-
fraction ou de violation de droits", met à la disposi-
tion des étudiants, des chercheurs, des victimes 
éventuelles et de toute personne œuvrant pour les 
droits des femmes, un outil juridique de référence. 
Le document, qui comporte un ensemble d'illustra-
tions destinées à fournir des éléments juridiques en 
matières pénale, sociale, familiale, médiatique et 
successorale, met l'accent sur les actions et procé-
dures à suivre en cas d'atteinte à la dignité de la 
femme ou de violation de ses droits.
Ce séminaire est le fruit d'un partenariat entre l'as-
sociation "Jossour Forum des femmes marocaines", 
le ministère de la Justice et la Clinique de droit de 
la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales Agdal (université Mohammed V-Rabat). 

Des experts nationaux et internationaux ont scruté, lors 
de la 10ème édition des Dialogues stratégiques, organisée 
mardi à Rabat par le Policy Center for the New South 
(PCNS) et HEC Center for Geopolitics, les efforts 
déployés pour faire face aux défis sécuritaires et menaces 
persistantes du terrorisme dans le continent africain, 
notamment au Sahel, à travers une mise en perspective 
des actions menées par les différentes parties prenantes.
Lors de cette visioconférence tenue depuis Paris et Rabat, 
modérée par M. Rachid El Houdaigui, Senior Fellow au 
PCNS et placée sous le thème "Géopolitique du terro-
risme: Situations et modes d'actions", les différents 
experts se sont également arrêtés sur les enjeux géoécono-
miques et géopolitiques et sur les conflits d'intérêt, soit 
en amont de l'éruption d'un acteur terroriste dans une 
région africaine ou en aval de l'action et de la présence 
territoriale et du contrôle que peut exercer cet acteur sur 
une partie du territoire d'un pays ou dans une région.
Dans son intervention intitulée "Le nouveau contexte 
sécuritaire africain", le directeur du Centre HEC de 
Géopolitique, Pascal Chaigneau, a abordé le "processus 
de contamination", qui constitue l'accélérateur de l'insta-
bilité et de l'insécurité qui s'installe en Afrique, s'attar-
dant sur les modes opératoires des acteurs intraétatiques 
dans leurs actions menées dans un certain nombre de 

régions.
Il a, dans ce contexte, éclairé sur les évolutions les plus 
récentes des enjeux sécuritaires en Afrique, rappelant les 
faits de contamination géopolitique d'extension et de 
durcissement de la situation sécuritaire en évoquant le 
cas de la Libye.
L'expert a, par ailleurs, tenté d'étudier les conséquences 
de l'incertitude stratégique au Tchad, tout en s'arrêtant 
sur la participation de ce pays à la force conjointe du G5 
Sahel (qui regroupe le Burkina-Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad).
Le Général de Corps d'Armée français, Olivier Tramond, 
a, pour sa part, dressé un bilan des opérations militaires 
françaises au Sahel, mettant en avant les leçons tirées et 
le schéma d'action de ces interventions (tactiques, 
concepts, moyens et objectifs), en plus des facteurs d'ins-
tabilité qui animent cet espace africain, dont l'expansion 
démographique, l'amplification du crime organisé et les 
changements climatiques.
Il a, par ailleurs, insisté sur les phases (bilatérale, régio-
nale et internationale) des interventions françaises, 
déclenchées notamment sous le nom des opérations 
Serval ou encore Barkhane ayant pour buts d'appuyer les 
forces armées des cinq pays de la région (le G5 Sahel), de 
renforcer la coordination des moyens militaires interna-

tionaux et d'empêcher la constitution des zones-refuges 
des terroristes. Soulignant l'importance de la consolida-
tion des efforts pour faire face aux défis de sécurité aux-
quels est confronté la région, M. Tramond a relevé que 
l'Histoire démontre que pour tous les conflits, les opéra-
tions militaires sont un pilier essentiel de règlement des 
crises, insistant sur l'impératif de la mise en place d'une 
stratégie globale multi-domaine (gouvernance, lutte 
contre la corruption, aide au développement, etc.) qui 
dépasse la seule action militaire.
Sur un autre registre, M. Abdelhak Bassou, Senior Fellow 
au Policy Center for the New South, a présenté, dans son 
intervention sur la "Façade africaine de l'Océan indien : 
une zone stratégique future, visée par le terrorisme", une 
approche prospective de la côte orientale de l'Afrique, 
compte tenu de l'émergence des activités terroristes au 
sud de ladite région.
S'arrêtant sur les enjeux et les conséquences de la montée 
en puissance du terrorisme dans la sous-région sud de la 
côte orientale du continent africain, l'expert a mis l'ac-
cent sur l'importance de traiter cette façade africaine de 
l'océan indien, en tant que zone stratégique, qui est de 
plus en plus infestée aujourd'hui par le phénomène du 
terrorisme.
Évoquant la notion de maritimisation du terrorisme (de 

Mogadiscio à Mosimboa de Praya en passant par les 
côtes tanzaniennes), M. Bassou a indiqué que la menace 
terroriste va tenter de faire des percées jusqu'à la façade 
maritime.  "Nous risquons d'avoir une zone maritime de 
terrorisme", a-t-il dit, appelant à la nécessité de s'intéres-
ser davantage à cette région de l'Afrique de l'Est pour 
éviter les préjudices qui peuvent êtres causés sur les plans 
politique et économique mondial.
Cette rencontre, qui s'est déroulée en deux temps, avec 
un thème de portée globale "Les rivalités de puissance en 
Afrique" et un thème à portée plus régionale "L'Afrique 
face au terrorisme", a connu la participation d'une ving-
taine d’experts et de chercheurs du Nord et du Sud.
Depuis 2016, le PCNS et HEC Center for Geopolitics 
organisent chaque année deux éditions des "Dialogues 
Stratégiques". Cette plateforme d'analyse et d’échange 
réunit des experts, des chercheurs provenant de différents 
think-tanks et du monde académique, des praticiens, 
ainsi que des décideurs politiques pour débattre des 
grandes questions géopolitiques et sécuritaires à l’échelle 
internationale, ainsi que des problématiques d’impor-
tance commune à la fois pour l’Europe et l’Afrique.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs asso-
ciés du Sud comme du Nord, le PCNS offre une pers-
pective du Sud sur les enjeux des pays en développement. 
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Situation tragique
La situation des SDF pendant le couvre-feu nocturne

Justice
Les cas de mariage des mineurs baissent 

d'année en année 

économie

Pour des bénéficiaires des recommandations de l'IER 
Création d'un régime de revenus complémentaires 

Dialogues Stratégiques du PCNS

 Des panélistes scrutent les efforts déployés 
pour faire face aux menaces terroristes en Afrique

Suite à la décision des autorités publiques, relative au couvre-feu nocturne instauré de 20h à 6h du matin dans tout le royaume, les sans domicile fixe sont 
dans une situation complexe. Que peut-on dire à ce sujet? Nissrine Laouzi, présidente de l'association « Koulna Maak » intervient. Les détails. 

Les cas de mariage des mineurs ont tendance à baisser d'année en année au Maroc, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.Lors d'un 
séminaire consacré à la présentation du "Guide juridique pour les femmes victimes d'infraction ou de violation de droits", réalisé par l'Association "Jossour-Forum des femmes 

marocaines", M. Ben Abdelkader a souligné que l'année 2014 a enregistré un total de 33.489 actes de ce type de mariage, contre 30.230 actes en 2015 et 27.205 en 2016.
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 Actualité

Une convention de création d'un 
régime de revenus complémentaires 
"Inssaf" pour les bénéficiaires des 
recommandations de l'Instance 
Equité et de Réconciliation (IER) a 
été signée, mardi à Rabat, entre le 
gouvernement, le Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH) et 
la Caisse de dépôt et de gestion 
(CDG).
La cérémonie de signature de cette 
convention a été présidée par le chef 
du gouvernement, Saad Dine El 
Otmanire, en présence de la prési-
dente du CNDH, Amina Bouayach, 
et du Directeur général de la CDG, 
Abdellatif Zaghnoun.
Ce régime vise à attribuer des revenus 
selon la tranche d'âge à un total de 
99 bénéficiaires des recommanda-
tions de l'IER, ayant accédé à la 
fonction publique à un âge avancé, 
ne leur permettant pas de percevoir 
une retraite convenable, indique un 
communiqué du département du 
chef du gouvernement.
La même source précise que ce 
régime permettra aux bénéficiaires 
d'obtenir une pension complémen-

taire à vie, en plus de la pension de 
base, pouvant être reversée au profit 
des ayants droits, afin de garantir une 
retraite de base représentant 50% du 
dernier salaire, pour les personnes 
dont la pension n'atteint pas cette 
limite à l'âge de la retraite.
Et d'ajouter que l'État supportera le 
coût total de cette retraite complé-
mentaire d'une enveloppe estimée à 

environ 30 millions de dirhams, qui 
sera transféré à la Caisse Nationale de 
Retraites et d'Assurances (CNRA), 
tandis que le Conseil sera chargé de 
fournir à la CNRA les informations 
nécessaires concernant les bénéfi-
ciaires. 
S'exprimant à cette occasion, le chef 
du gouvernement a souligné que 
cette convention constitue le fruit du 

travail conjoint et de la coopération 
continue entre le gouvernement et le 
CNDH pour la mise en œuvre des 
recommandations de l'IER.
M. El Otmani a également évoqué le 
chemin parcouru par le gouverne-
ment et le CNDH dans la concrétisa-
tion des recommandations de l'Ins-
tance, conformément aux Hautes ins-
tructions Royales contenues dans le 

discours de SM le Roi de janvier 
2006, à l'occasion de la fin de la mis-
sion de l'IER, consistant à charger le 
Conseil de mettre en application ces 
recommandations et appeler toutes 
les autorités publiques à poursuivre la 
coopération fructueuse avec le 
Conseil. A cet égard, il a mis en exer-
gue la grande importance accordée 
par le gouvernement à la concrétisa-
tion des recommandations de l'IER, 
notamment celles relatives à la répa-
ration des dommages, dans le but de 
rendre justice aux victimes de la vio-
lation des droits de l'Homme dans le 
passé, et accélérer le rétablissement de 
leurs droits. M. El Otmani a, en 
outre, salué l'action intense et la 
coordination continue entre le 
Gouvernement et le CNDH, qui a 
permis de mettre en œuvre la plupart 
des recommandations, qu'il s'agisse 
de l'indemnisation financière, de la 
couverture médicale, de l'intégration 
sociale ou de la régularisation de la 
situation administrative et financière 
des fonctionnaires ayant cessé de tra-
vailler en raison d'arrestation ou de 
disparition forcées. 

Programme « Compact II »

Une enveloppe budgetaire de plus de 3 MMDH au Maroc
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C'est l'une des meilleures campagnes agricoles enregistrées depuis dix ans. La clémence du ciel combinée à une bonne répartition spaciale des pluies ont permis de sauver la saison agricole qui avait 

mal démarrée. Les prévisions du département de tutelle tablent sur une production céréalière de 98% en hausse de 54,8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années et 206% en comparai-

son à la campagne précédente. Le rendement prévisionnel affiche, quant à lui, une croissance de 10% par rapport au rendement moyen des cinq meilleures campagnes céréalières. Quant à la  valeur 

ajoutée agricole prévisionnelle, elle  pourra atteindre 130 milliards de DH au titre de l’année 2021, soit une croissance de 18,2%...  

Campagne agricole 2020/2021

Tous les indicateurs sont au vert

est un soulagement pour l'économie 
nationale et les opérateurs du secteur 
agricole. La bonne production céréalière 
prévue cette année se veut réconfortante 

pour toute l'économie nationale qui a accusé forte-
ment les contrecoups de la situation sanitaire qui 
prévaut depuis plus d'une année dans le monde 
frappant de plein fouet la majorité des secteurs éco-
nomiques. Les rendements agricole et notamment 
céréaliers sont au rendez-vous cette année après une 
année agricole de forte sécheresse et de rendements 
trop bas. Les derniers chiffres communiqués par le 
ministère de l'Agriculture annoncent bien les perfor-
mances agricoles de cette saison. Le constat fait état 
d'une évolution végétative favorable pour l'ensemble 
des cultures. On attribue ainsi ces performances à la 
bonne quantité des précipitations  soit  « 291 mm 
au 29 avril, moins de 12% par rapport à la moyenne 
des 30 dernières années (332 mm) et dépassant de 
32% la campagne précédente (221mm) à la même 
date » indique le département de l'agriculture. Aussi, 
l'humidité et les pluies enregistrées pendant les mois 
de mars et avril auront un impact positif sur les 

autres cultures. Notamment les cultures de prin-
temps, l'arboriculture et les parcours. Un état favo-

rable est affiché aussi au niveau des autres cultures. 
Il s'agit de « la betterave à sucre dont la récolte a 

déjà commencé. Les agrumes et les oliviers en stade 
de floraison affichent de bonnes perspectives, mais 
qui reste tributaires de l’évolution des conditions 
météorologiques, particulièrement les températures 
du mois de mai et juin » explique le ministère de 
tutelle.
 Les températures relativement basses par rapport à 
l'année 2020 ont également favorisé les bons rende-
ments prévus cette année. Néanmoins, la produc-
tion varie d'une région à l'autre avec des rendements 
records situés au nord de Oum Errabia. 
Le suivi par satellite du couvert végétal montre par 
contre que dans « les régions orientales et 
Marrakech, la campagne reste normale avec des 
variations intra régions. »
Globalement, la superficie céréalière qui été semée 
au titre de cette campagne est  de 4,35 millions 
d’hectares, dont l’état végétatif est à 75% bon à très 
bon. La répartition des rendements selon les espèces 
place le blé tendre en première position, soit une 
production céréalière prévisionnelle de 48,2 millions 
Qx de blé tendre,  suivi de 23,4 millions Qx de blé 
dur et de 26 millions Qx d'orge. Du côté des par-
cours, le ministère annonce une nette amélioration 
de la situation alimentaire du cheptel en 2021. 

L'écart entre les riches et les moins riches se creuse 

HCP : Les plus riches détiennent plus de 50% des revenus

Le revenu mensuel moyen des ménages marocains 
légèrement supérieur à 7 600 dirhams

Selon Bank Al-Maghrib 

Amélioration de l'activité  
industrielle en mars 

C'

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de 
vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses 
habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.
"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de 
vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des 
adultes de l'UE en juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif 
européen.
Dans le détail, au moins 153,8 millions de doses ont été administrées à environ 
112,4 millions de personnes, soit 25,1% de la population de l'Union européenne, 

selon des chiffres officiels recensés mardi à la mi-journée par l'AFP.
Au moins 41,9 millions de personnes sont complètement vaccinées (avec deux 
doses, ou avec le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson), soit 9,4% de la 
population.
La Commission, chargée des précommandes de vaccins au nom des Etats membres, 
table sur la livraison d'au moins 410 millions de doses au total sur l'ensemble du 2e 
trimestre (250 millions de doses BioNTech-Pfizer, 35 millions de Moderna, 55 mil-
lions de Johnson & Johnson, ainsi que 70 millions d'AstraZeneca).
Bruxelles a été vivement critiqué pour le retard des campagnes de vaccination dans 

l'UE, dû aux délais du processus d'approbation réglementaire et aux défaillances 
d'AstraZeneca dans les livraisons.
Malgré la récente accélération, l'UE reste à la traîne des Etats-Unis (environ 30% 
de la population entièrement vaccinée), d'Israël (58%) et du Royaume-Uni (23%).
En France, au 3 mai, quelque 22,82 millions de doses avaient été administrées au 
total à 16,13 millions de personnes, soit 23,9% de la population. Parmi elles, 6,75 
millions sont complètement vaccinées (10% de la population).
En Belgique, 3,99 millions de doses ont été administrées et plus de 856.000 per-
sonnes sont complètement vaccinées (7,4% de la population).

Coronavirus : l'Europe déconfine

L'Inde passe le cap des 20 millions de cas 

Vaccins: un quart des Européens ont reçu au moins une dose

Les 20% de la population les plus aisés au 

Maroc détiennent 53,3% des revenus des 

ménages contre 5,6% pour les 20% les moins 

aisés, selon les résultats d’une enquête réalisée 

par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Avec un revenu annuel moyen par tête de 

57.400 DH, les 20% de la population les plus 

aisés disposent d’un revenu environ 10 fois 

(9,6) celui des 20% de la population les moins 

aisés (6.000 DH), précise le HCP qui vient de 

publier une note intitulée “Revenus des 

ménages: Niveaux, sources et distribution 

sociale”.

En milieu urbain, le revenu annuel moyen par 

tête est de 65.070 DH pour les 20% les plus 

aisés contre 7.286 DH pour les 20% les moins 

aisés et le rapport inter-quintile, représentant 

le rapport entre le revenu moyen des 20% les 

plus aisés et celui des 20% les moins favorisés, 

est de 8,9 fois, ajoute la même source, notant 

que la part des 20% les plus aisés dans la 

masse totale des revenus est de 52,1% contre 

5,9% pour les 20% les moins aisés.

En milieu rural, les 20% de la population les 

plus aisés ont un revenu annuel moyen par 

tête de 40.700 DH et détiennent plus de la 

moitié du revenu total (52,3%), alors que les 

20% les moins aisés, avec un revenu annuel 

moyen par tête de 4.900 DH, en disposent de 

6,3%, soit un rapport inter-quintile de 8,3. 

Cette concentration des revenus est plus 

accentuée parmi les 10% de la population les 

moins aisés et les 10% les plus aisés, relève la 

note, faisant remarquer que les 10% de la 

population les moins aisés vivent avec moins 

de 6.270 DH par personne et par an (7.756 

DH en milieu urbain et 5.157 DH en milieu 

rural), alors que les 10% les plus aisés dispo-

sent de plus de 41.705 DH (48.440 DH en 

milieu urbain et 28.090 DH en milieu rural).

Le milieu urbain concentre les revenus les plus 

hauts. Les 10% de la population les plus aisés 

vivent avec un revenu annuel moyen par tête 

supérieur à 48.440 DH, soit 72,4% de plus 

que celui des 10% des ménages ruraux les plus 

aisés.

Cette enquête, qui couvre l’ensemble du terri-

toire national et des couches sociales, a été réa-

lisée du premier décembre 2019 à fin mars 

2020 auprès d’un échantillon de 3.290 

ménages, échappant ainsi aux effets de la pan-

démie de Covid-19 et renseignant aussi bien 

sur les sources sectorielles que sur la réparti-

tion sociale des revenus des ménages.

Le revenu annuel moyen par ménage au Maroc s’est 

établi à 91.933 dirhams (DH) en 2019, ce qui équi-
vaut à un revenu mensuel moyen de 7.661 DH, res-

sort-il d’une enquête réalisée par le Haut-commissariat 
au plan (HCP).

Ce revenu est de 98.483 DH en milieu urbain (8.207 
DH par mois) et 77.600 DH en milieu rural (6.467 

DH par mois), indique le HCP dans une note intitulée 
“Revenus des ménages: Niveaux, sources et distribution 

sociale”, ajoutant que le revenu total des ménages 
marocains est estimé annuellement à 767.142 millions 

de dirhams (MDH).
Les ménages urbains disposent d’un revenu total 2,8 

fois celui de leurs homologues ruraux, respectivement 
564.024 millions de dirhams pour les premiers et 

203.118 millions de dirhams pour les seconds, précise 
la même source.

En outre, l’enquête fait ressortir que 50% des ménages 
à l’échelle nationale ont un revenu mensuel moyen 

supérieur à 5.133 DH, 50% des ménages en milieu 

urbain ont un revenu mensuel moyen supérieur à 
5.609 DH et 50% des ménages en milieu rural ont 
un revenu mensuel moyen supérieur à 4.237 DH.

Par personne, le revenu annuel moyen est de 21.515 

DH au niveau national, équivalent à 1.793 DH par 
mois, 24.992 DH en milieu urbain (2.083 DH par 
mois) et 15.560 DH en milieu rural (1.297 DH par 

mois).

Pour la première fois, le HCP a essayé d’appréhender 
la répartition sociale des revenus à travers une 
enquête directe auprès des ménages en s’inspirant, 

dans ce domaine, de l’expérience de l’Institut 

National de Statistique d’Italie. Cette enquête, qui 
couvre l’ensemble du territoire national et des 
couches sociales, a été réalisée du premier décembre 

2019 à fin mars 2020 auprès d’un échantillon de 

3.290 ménages, échappant ainsi aux effets de la pan-
démie de Covid-19 et renseignant aussi bien sur les 
sources sectorielles que sur la répartition sociale des 

revenus des ménages.

Les résultats de l'enquête mensuelle de 

conjoncture dans l'industrie du mois de 

mars indiquent une amélioration, d'un 

mois à l'autre, de l'activité, selon Bank 

Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, la production aurait progressé et le 

taux d'utilisation des capacités (TUC) se 

serait établi à 72%, soit un niveau proche 

de celui enregistré avant la période de la 

crise sanitaire, fait savoir BAM.

Pour leur part, les ventes auraient augmen-

té aussi bien sur le marché local qu'étran-

ger et les commandes se seraient amélio-

rées, avec des carnets qui restent inférieurs 

à la normale.

Par branche, la production et les ventes 

auraient progressé dans l'"agro-alimen-

taire", dans la "chimie et parachimie" et 

dans la "mécanique et métallurgie". Elles 

seraient restées stables dans le "textile et 

cuir" et auraient baissé dans l'"électrique et 

électronique".

S'agissant des commandes, elles auraient 

progressé dans toutes les branches d’activi-

té hormis le "textile et cuir" où elles 

auraient plutôt reculé.

Pour les trois prochains mois, 39% des 

entreprises déclarent ne pas avoir de visibi-

lité quant à l’évolution future de la pro-

duction et 51% pour ce qui est des ventes.

L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie qui 
asphyxie son système de santé, a franchi mardi le cap des 20 
millions de cas officiellement recensés, tandis que l'Europe 
assouplit ses restrictions, notamment l'Allemagne où un retour 
à la normale se profile pour les personnes vaccinées.
En Inde, plus de 350.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été 
signalés mardi, une légère baisse par rapport au pic du 30 avril, 
avec 402.000 contaminations. "Il y a un signal très précoce de 
mouvement dans la bonne direction", a déclaré lundi Lav 
Aggarwal, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, tout 
en se montrant prudent.
Le géant asiatique a atteint plus de 222.000 morts et près de 

20,3 millions de contaminations depuis le début de la pandé-
mie. Une flambée attribuée notamment à des rassemblements 
religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à 
l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, 
de médicaments, de lits, malgré l'aide internationale qui afflue.
Partout dans le pays, des initiatives individuelles ou collectives 
jaillissent pour tenter de porter secours aux malades en 
détresse. A l'instar de Mohammad Javed Khan, chauffeur de 
triporteur à Bhopal (centre), qui a converti son tuk-tuk en 
ambulance de fortune pour les malades les plus pauvres.
"Ce n'est pas aussi spacieux qu'une ambulance, mais cela peut 

sûrement sauver des vies", a-t-il expliqué à l'AFP.
La prestigieuse Indian Premier League de cricket, le sport roi 
en Inde, a de son côté renoncé à se tenir en mai, ont annoncé 
mardi les organisateurs.
En Europe, où l'heure est à l'allègement des restrictions, le 
gouvernement allemand a adopté mardi une ordonnance 
assouplissant pour les personnes ayant reçu deux doses de vac-
cin les nombreuses interdictions en place depuis plusieurs 
mois.
Le parlement doit se prononcer jeudi et vendredi sur ce texte, 
qui pourrait entrer en vigueur dès ce week-end.
Les personnes concernées --seulement 8% de la population 
allemande à ce stade-- n'auront "plus besoin d'un test négatif 
si elles veulent faire des courses, aller chez le coiffeur ou visiter 
un jardin botanique, par exemple", a détaillé la ministre de la 
Justice, Christine Lambrecht.
Le couvre-feu nocturne récemment instauré à partir de 22h00 
ne s'appliquera plus non plus à ces personnes, qui pourront 
aussi se rencontrer en privé sans restrictions.
Le Danemark a aussi annoncé de nouvelles étapes de sa réou-
verture, grâce à une situation épidémiologique sous contrôle et 
avec l'appui de son passeport sanitaire, dont il est un des pion-
niers en Europe.
Outre les cinémas et les théâtres, les centres de fitness pourront 
rouvrir à partir de jeudi, sur présentation d'un "coronapas", 
passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, 
d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.
Les bars et restaurants, qui accueillent déjà des clients sur pré-
sentation du passeport sanitaire, ne seront plus soumis à réser-
vation obligatoire.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union euro-

péenne doivent examiner mercredi une proposition de la 
Commission en faveur de l'entrée dans l'Union aux voya-
geurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses néces-
saires de vaccins.
Dans l'UE, plus d'un quart de la population a reçu au moins 
une dose de vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission 
européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais 
entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.
"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépas-
ser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffi-
samment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en 
juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exé-
cutif européen.
L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le 
lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin 
du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une 
éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'Union 
européenne.
Aux Etats-Unis, "la lumière au bout du tunnel est de plus en 
plus forte", a estimé le président Joe Biden, qui vise une au 
moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête natio-
nale du 4 juillet.
Le pays, officiellement le plus endeuillé par la pandémie 
(577.500 mots), est aussi prêt à lancer "immédiatement" une 
campagne de vaccination des adolescents en cas d'autorisa-
tion du vaccin de Pfizer pour ces derniers.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, la 
livraison de vaccins a pris du retard. Dans sept grandes villes 
brésiliennes, dont Porto Alegre, les injections de la seconde 
dose du vaccin chinois CoronaVac ont été suspendues faute 
de doses.

« Nouvelle phase » de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis 
Biden veut vacciner encore plus 

d'adultes et inclure les adolescents 
e président américain a également annon-
cé un objectif de 160 millions d'Améri-
cains entièrement vaccinés d'ici la même 
date.

Une demande d'extension de l'autorisation en 
urgence du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 
ans a été déposée début avril aux Etats-Unis, et la 
décision de l'Agence américaine des médicaments 
(FDA) est attendue dans les jours qui viennent.
"Je veux que les parents américains sachent que 
lorsque cette annonce tombera, nous serons prêts à 
agir immédiatement", a déclaré Joe Biden.
20.000 pharmacies pourront tout de suite vacciner les 
adolescents, et des doses seront par la suite envoyées 
aux pédiatres, a-t-il déclaré.
La FDA a assuré étudier la demande d'autorisation 
"aussi rapidement et de façon aussi transparente que 
possible", refusant de commenter davantage le calen-
drier.
M. Biden a également annoncé vouloir se concentrer, 
durant cette nouvelle phase, sur deux autres groupes: 
"les personnes ayant eu du mal à trouver un endroit 
où recevoir une dose", et "celles ayant besoin d'être 
davantage convaincues".
Ce nouvel effort est destiné à contrer le ralentissement 
du rythme des injections réalisées chaque jour dans le 
pays, après un pic début avril.
Environ 56% des adultes américains ont reçu au 
moins une dose de vaccin (plus de 145 millions de 
personnes), mais le gouvernement est aujourd'hui 
confronté à des difficultés d'accès pour une partie de 
la population restante, et au scepticisme d'autres.
"Bientôt, nous aurons atteint les adultes qui voulaient 
le plus se faire vacciner", a reconnu le locataire de la 

Maison Blanche. "Maintenant nous devons apporter 
le vaccin à ceux qui sont moins désireux" de remonter 
leur manche.
"Des millions d'Américains" n'ont besoin "que d'un 
peu d'encouragement", a-t-il estimé.
Il a ainsi annoncé que les vaccins seraient envoyés 
dans de nouveaux lieux, plus près "des résidents en 
zone rurale", et "plus petits". Un contraste par rap-
port aux immenses centres de vaccination des derniers 
mois, par exemple dans des stades.
Il a également annoncé "travailler avec d'importantes 

entreprises, comme les supermarchés", afin de garantir 
des "promotions aux acheteurs qui viennent dans ces 
magasins se faire vacciner". Des réductions sur des tic-
kets pour des matches de sport sont également envisa-
gées pour ceux allant se faire vacciner, en partenariat 
avec de grandes ligues sportives, a-t-il dit.
L'autorisation imminente du vaccin anti-Covid de 
Pfizer pour les adolescents suscite toutefois un débat 
éthique, au moment où d'autres pays attendent tou-
jours d'avoir suffisamment de doses pour vacciner 
leurs populations les plus à risque, comme les per-

sonnes âgées ou les soignants.
Les enfants sont en effet beaucoup moins exposés aux 
cas graves de la maladie.
"Dans un monde idéal, où les approvisionnements 
sont illimités, oui, je dirais que tout le monde doit 
être vacciné", a déclaré à l'AFP la Dr Priya 
Sampathkumar, de la Mayo Clinic.
"Mais vacciner davantage de monde aux Etats-Unis 
ne nous aidera pas si les variants en Inde ou en Asie 
du Sud sont hors de contrôle, et arrivent jusqu'à 
nous", a-t-elle estimé. "Donc c'est avoir une vision 
court-termiste (...) de ne pas envoyer de vaccins là où 
on en a le plus besoin."
Le gouvernement Biden a promis de fournir à d'autres 
pays 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca 
contre le Covid-19, pas encore autorisé aux Etats-
Unis.
Mais il est aussi concentré sur l'une de ses priorités: 
rouvrir les écoles.
Environ 30% des élèves de moins de 18 ans ont tou-
jours cours de façon "hybride" (parfois en personne, 
parfois à distance), selon la société Burbio qui étudie 
les données par districts.
Le vaccin "est un outil important", qui "devrait per-
mettre aux familles et au personnel scolaire de se sen-
tir plus à l'aise" pour renvoyer les enfants à plein 
temps à l'école, a estimé auprès de l'AFP Lee Savio 
Beers, présidente de l'American Academy of 
Pediatrics.
Puisque les adolescents participent à la transmission 
du virus, leur immunisation permettra surtout de par-
ticiper à freiner l'épidémie, et de tendre vers le pour-
centage de population vaccinée nécessaire pour se rap-
procher d'une immunité collective.
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Joe Biden a lancé mardi une "nouvelle phase" de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis, qui doit intégrer les adolescents et cibler 

les Américains plus réticents, avec un nouvel objectif d'au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet.
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 Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, 
jugé pour "corruption" dans une série d'affaires, a 
échoué mercredi à former un gouvernement dans 
les délais prévus, ouvrant ainsi la voie à ses adver-

saires qui cherchent à le chasser du pouvoir.
Lundi, les chaînes israéliennes ont rivalisé de scénarios, parfois 
des plus intrigants, permettant au Likoud (droite) de M. 
Netanyahu de rester au pouvoir en ralliant l'ensemble des forces 
de droite, voire des islamistes, pour atteindre la majorité parle-
mentaire.
En tête avec 30 sièges, sur les 120 de la Knesset, lors des législa-
tives du 23 mars - les quatrièmes en moins de deux ans en Israël 
- M. Netanyahu avait reçu le mois dernier du président Reuven 
Rivlin le mandat de former un gouvernement.
Mais après des semaines d'intrigues, de discussions de couloirs, et 
de rumeurs parfois contradictoires, le Premier ministre le plus 
pérenne de l'histoire d'Israël n'a pas réussi à réunir une majorité 
de 61 députés pour former un gouvernement.

"Peu avant minuit, M. Netanyahu a informé la présidence 
qu'il était incapable de former un gouvernement et donc 
qu'il rendait au président le mandat", a indiqué dans un bref 
communiqué le bureau du président Rivlin.
Alors que se passe-t-il ensuite? Le président israélien doit 
entrer en contact, dès mercredi matin selon ses services, avec 
les élus de la Knesset pour discuter de la marche à suivre et 
ainsi tenter d'en finir de ce feuilleton aux airs "d'histoire sans 
fin".
Le centriste Yaïr Lapid, ancien journaliste et animateur de 
télé vedette, à la tête depuis près d'une dizaine d'années de la 
formation Yesh Atid ("Il y a un futur"), s'est dit lundi prêt à 
se voir confier la tâche de former un gouvernement.
"Le temps pour un nouveau gouvernement est venu (...) il 
s'agit d'une opportunité historique de briser les barrières qui 
divisent la société israélienne, d'unir les religieux et les laïcs, 
la gauche, la droite et le centre", a lancé M. Lapid.
Et d'accuser du même souffle le Premier ministre Netanyahu et 
son équipe de ne pas avoir empêché la tragédie "évitable" du 
Mont Meron, où 45 juifs sont morts vendredi dans une bouscu-
lade géante en plein pèlerinage réunissant des dizaines de milliers 
de juifs ultra-orthodoxes.
Au cours des dernières semaines, Benjamin Netanyahu a tenté de 
former un "gouvernement de droite" avec ses alliés des partis 
ultra-orthodoxes et les formations de droite radicale Yamina et 
d'extrême droite "Sionisme religieux".
Mais en ajoutant ces appuis, son compteur politique s'est arrêté à 
59 élus, à deux députés près de la majorité parlementaire.
Pour tenter d'atteindre ce seuil, le Premier ministre a tenté sans 
succès de rapatrier des frondeurs de droite ayant quitté le Likoud 
pour former le parti conservateur "Nouvel Espoir" et a courtisé le 
parti islamiste Raam de Mansour Abbas, ce qui a ulcéré l'extrême 
droite.
Mais l'opposition réussira-t-elle aujourd'hui là où Benjamin 
Netanyahu a échoué hier? Dans un premier temps, le chef de 

l'opposition doit s'assurer d'obtenir le mandat de former le gou-
vernement.
A ce titre l'ancien chef de l'armée, Benny Gantz, a dit mardi soir 
avoir "parlé avec tous les leaders des partis pro-changement pour 
leur demander de recommander à ce que M. Lapid obtienne le 
mandat de former le gouvernement", pour ensuite former 
ensemble un gouvernement "en quelques heures".
Mais une fois réunies les voix ouvertement "anti-Netanyahu" au 
sein de la gauche, du centre et de la droite, le compteur de ce 
"bloc du changement" s'arrête à 51 députés.
Et il lui faudrait donc rallier dix autres sièges parmi les partis 
arabes (10 élus au total) ou de la formation de droite radicale 
Yamina dirigée par Naftali Bennett, à qui M. Netanyahu a même 
proposé lundi, mais sans succès, le poste de Premier ministre 
dans une rotation du pouvoir.
Si l'opposition parvient à former un gouvernement, une page de 
l'histoire d'Israël se tournera avec le départ de Benjamin 
Netanyahu, qui a passé les 12 dernières années au pouvoir. 
Sinon, les Israéliens risquent de retourner aux urnes... pour une 
cinquième fois en un peu plus de deux ans. 

près avoir demandé, mardi, à Paris, à Emmanuel Macron, 
l’aide de la France pour « éradiquer » les « Forces démo-
cratiques alliées » (ADF), un groupe islamiste, qui sème 
la terreur  dans la région de Beni, dans le Nord-Kivu, le 

président congolais Félix Tsishekedi, a déclaré, le lendemain, dans 
une allocution diffusée sur les ondes de la télévision publique 
congolaise RTNC, qu’après avoir   entendu «le cri de détresse de 
(la) population » et ressenti « les douleurs » éprouvées par les habi-
tants des « provinces ravagées par la barbarie », il a « décidé de 
proclamer l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-
Kivu ». Concrétisé par   le remplacement, dans les provinces préci-
tées,  des autorités civiles par des militaires et des policiers, cet état 
de siège est entré en vigueur jeudi. 
Emboîtant le pas au chef de l’Etat, son porte-parole, Tharsice 
Kasongo Mwema, a tenu à préciser que cette disposition, conforme 
à la Constitution du pays et notamment à son article 85 qui pré-
voit sa mise en œuvre « lorsque des circonstances graves menacent, 
d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du terri-
toire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionne-
ment régulier des institutions », a été proclamée « pour une durée 
de trente jours ». Il ajoutera, par ailleurs, que,  pour faire face à la 
situation pendant l’Etat de siège, les autorités civiles, les gouverne-
ments provinciaux de l’Ituri et du Nord-Kivu et les entités de ces 
provinces seront remplacées par des officiers des Forces armées de 
la République démocratique du Congo ou de la police nationale ». 
Ainsi, dans ces provinces et « jusqu’au rétablissement de la paix », 
l’action des juridictions civiles sera remplacée « par celle des juri-
dictions militaires »
Si de nombreux groupes armés sont encore actifs dans l’est du pays, 
force est de reconnaître que les ADF, formés, à l’origine, de rebelles 
musulmans ougandais,  sont les plus meurtriers et qu’ils sont accu-
sés d’avoir massacré, depuis novembre 2019, plus de 1.000 civils 
dans le territoire de Beni.
Raison pour laquelle, vendredi matin, la police congolaise s’était 
trouvée dans l’obligation de disperser un sit-in de lycéens qui 
manifestaient, depuis près d’une semaine, aux abords de la mairie 
de Beni pour réclamer la venue du président Tsishekedi  et le 
départ des forces onusiennes de la MONUSCO accusées de ne rien 
faire face aux différents groupes armées.
Pour rappel, si les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu qui 
avaient basculé dans la violence lors des deux guerres du Congo 
(1996-1997 et 1998-2003), n’ont toujours pas trouvé de stabilité, 
il y a lieu de signaler que la province de l’Ituri, plus au nord, a 
plongé, en 2017, dans la violence après l’accalmie de près de quinze 
années qu’elle avait connu postérieurement au conflit que s’étaient 
livré, entre 1999 et 2003, les communautés Herna et Landu et qui 
avait fait des milliers de morts avant l’intervention de la force euro-
péenne Artemis.
La proclamation, par le président congolais Felix Tsishekedi, de 
l’Etat de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu est-elle 
à même de pousser, dans leurs derniers retranchements, les diffé-
rents groupes armés qui y font régner la terreur et notamment les 
Forces démocratiques alliées (ADF) ? Attendons pour voir…

"Un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Espagne commence 
aujourd'hui", a déclaré Mme Díaz Ayuso, 42 ans, devant une 
foule compacte réunie devant le siège de sa formation, le Parti 
Populaire (PP), dans le centre de la capitale espagnole.
"Car aujourd'hui, en partant de Madrid, du kilomètre O, nous 
allons retrouver la fierté (...) l'unité et la liberté dont l'Espagne a 
besoin", "les jours sont comptés" pour le gouvernement de gauche 
de Pedro Sánchez, a-t-elle ajouté, en affirmant s'adresser à tous les 
Espagnols.
Selon des résultats encore partiels, la présidente sortante de la 
région, ferme opposante aux strictes restrictions sanitaires, a doublé 
son score du dernier scrutin régional de mai 2019, en totalisant 
plus de 44% des voix et 64 sièges sur 136 au parlement régional.
Le PP, qui dirige la région depuis 26 ans, ne disposant pas de la 
majorité absolue, il devra s'appuyer sur le parti d'extrême droite 
Vox, qui soutenait déjà Mme Díaz Ayuso depuis deux ans et a 
indiqué mardi soir qu'il continuerait de le faire.
Pour le Parti socialiste et M. Sánchez, qui s'est investi personnelle-
ment dans la campagne et a tenté de mobiliser son électorat en 
brandissant la menace de l'extrême droite, ce scrutin est un revers 
cinglant à deux ans des prochaines élections législatives.
Arrivés en tête en 2019 dans la région, les socialistes (25 sièges) 
perdent 12 députés régionaux, tandis que la gauche dans son 
ensemble ne totalise que 59 sièges, soit moins que le seul PP.
Malgré la pandémie, les plus de 5,1 millions d'électeurs se sont 
déplacés en masse, la participation étant estimée à 75%, soit une 
hausse de plus de 10 points par rapport au précédent scrutin.
Cette très forte mobilisation reflétait la portée nationale du scru-
tin, dont la campagne, très tendue, a été marquée par l'envoi de 
lettres de menaces de mort à des candidats contenant des balles.
Le PP avait présenté cette élection comme un test pour Pedro 
Sánchez et une étape sur le chemin de son retour au pouvoir en 
Espagne.

"Aujourd'hui, Madrid a adopté une motion de censure démocra-
tique contre le sanchisme", en référence au nom du Premier 
ministre, a dit mardi soir son chef Pablo Casado, en parlant de 
"point d'inflexion dans la politique nationale".
A la tête du gouvernement espagnol de 2011 à 2018, cette forma-
tion, qui reste derrière les socialistes dans les intentions de vote au 
niveau national, en a été chassée par une motion de censure dépo-
sée par Pedro Sánchez suite à un scandale de corruption.
Cette victoire à Madrid est avant tout celle d'Isabel Díaz Ayuso, 
qui avait fait de Pedro Sánchez son unique adversaire et avait pris 
pour slogan "Liberté".
Malgré les pressions du gouvernement central, cette tenante d'une 
ligne très droitière et populiste a toujours refusé d'imposer des res-
trictions strictes contre la pandémie afin de protéger les entre-
prises, notamment les bars et les restaurants, qui sont restés 
ouverts.
Une stratégie qui a porté ses fruits, sur fond de ras-le-bol d'une 
partie de l'opinion à l'égard des mesures anti-Covid.
Ses détracteurs mettent, eux, en avant la sombre situation sanitaire 
de la région de Madrid, qui, avec quelque 15.000 décès du Covid-
19 sur un total de 78.000 pour toute l'Espagne et près de 700.000 
cas sur un total de 3,5 millions, présente le pire bilan des 17 
régions du pays.
Ce scrutin avait été provoqué par la décision surprise de Mme 
Díaz Ayuso de mettre fin à son alliance avec le parti de centre-
droit Ciudadanos, qui a lui subi un revers historique et ne compte 
plus aucun député régional.
Autre perdant de ce scrutin, Pablo Iglesias, leader du parti de 
gauche radicale Podemos et partenaire des socialistes au pouvoir, 
avait quitté le gouvernement pour conduire la liste de sa formation 
à Madrid.
S'il a amélioré le score de son parti (10 sièges contre 7), il a totale-
ment raté son pari de chasser la droite du pouvoir dans la région.

Attendons pour voir…

Ouvrant la voie à ses rivaux
Netanyahu échoue à former un gouvernement

Revers pour Pedro Sánchez

Espagne : la droite triomphe 
aux régionales à Madrid

A
Ladroite espagnole et sa figure montante, Isabel Díaz Ayuso, ont triomphé mardi aux 
élections régionales à Madrid et proclamé que cette victoire était une étape dans sa 

reconquête du pouvoir au niveau national face au socialiste Pedro Sánchez.

Le

Nabil El Bousaadi

RDC : proclamation 
de l’Etat de siège 

dans deux provinces 

Sanlam renforce sa participation dans Saham 
Le groupe Sanlam a annoncé qu’il va acquérir une part supplémentaire de 22,8% dans Saham Assurance Maroc 
pour un montant de 1,2 milliards de DH. Les détails.

Par Kaoutar Khennach 

effet, à travers cette opération, l’assureur 
sud-africain consolide son positionnement 
sur le marché marocain tout en augmentant 
sa participation dans le capital social et des 

droits de vote de l’assureur marocain, Saham, de 
61,7% à 84,5%. Cette opération fait suite à l’acquisi-
tion de 22,8 % des actions du groupe Sanam pour un 
montant global de 1,2 milliard de DH, soit 1.320 DH 
par action. Force est de préciser que cette transaction 
reste soumise à l’obtention de certaines autorisations 
réglementaires au Maroc et en Afrique du Sud. 
« Cette transaction renforce notre engagement de lon-
gue date sur le marché marocain. Nous sommes impa-
tients de consolider notre ancrage et de continuer 
d’offrir une qualité de service et de la valeur ajoutée à 
nos clients et partenaires », a assuré Heinie Werth, 
CEO de Sanlam Emerging Markets. Et d’ajouter : « 
Le Maroc et plus globalement l’Afrique du Nord ainsi 
que l’Afrique de l’Ouest restent des marchés clés pour 
Sanam et cette opération s’inscrit dans notre stratégie 

de diversification africaine »
De son côté, Said Alj, Président de Sanam Holding, a 
précisé « SAHAM Assurance Maroc représente une 
part importante du portefeuille de Sanlam et nous 
continuerons mutuellement à le développer, tout en 
contribuant à renforcer les liens économiques entre 
l’Afrique du Sud et le Royaume du Maroc. C’est une 
nouvelle page de l’histoire de nos relations avec le 
Groupe Sanlam qui s’ouvre aujourd’hui et qui augure 
d’un avenir promoteur pour l’écosystème de l’assu-
rance au Maroc ». 
Sanlam Pan Africa Maroc, société holding de droit 
marocain contrôle plusieurs compagnies d’assurance 
en Afrique du Nord, de l’Ouest et australe, en plus de 
Saham Assurance. À noter également qu’en 
Afrique, les filiales de Saham ont démarré leur mue 
pour opérer sous la marque du groupe sud-africain 
Sanlam. Cette transformation devrait également s’opé-
rer au Maroc une fois la synergie opérationnelle et la 
vision stratégique établie sur le marché africain, selon 
une source proche du dossier puisque le Groupe veut 
une marque unique et forte pour tout le continent.

En

Assurances 

 

Nadia El Rhzaoui- MAP

La très décriée pratique anti-concurrentielle 
des jetons de peinture, qui avait cours depuis 
plusieurs années, a été catégoriquement inter-
dite au grand bénéfice du consommateur.
La pratique contestée par plusieurs opérateurs 
a été officiellement prohibée en mars dernier 
par le ministère de l'Industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique, une inter-
diction qui s’inscrit dans le cadre des mesures 
édictées par la loi pour la protection du 
consommateur et de la liberté des prix et de 
la concurrence.
Cette pratique consiste à échanger un jeton 
ou ticket introduit dans le pot de peinture 
contre une somme égale au nombre de points 
qu’il contient et dont la valeur peut dépasser 
100 DH. Elle bénéficie uniquement à l’arti-
san peintre, puisque le prix (du pot) est sup-
porté en sa totalité par le consommateur.
Les professionnels et fabricants de peinture de 
bâtiment ont été avertis. Ils ont l’obligation 
de retirer, de façon définitive, du marché tous 
types de jetons d’ici le 30 avril, faute de quoi, 
des sanctions seront infligées aux contreve-
nants.
Le ministre de l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, les avait d’ailleurs réunis, en mars 
dernier pour les informer de cette mesure à 
laquelle il ont tous accepté de se conformer.
Le ministère a ainsi interdit catégoriquement 
la pratique du jeton sous toutes ses formes 
(tickets, tickets à gratter, points de fidélité, 
cartes de fidélité, carte à points, applications 
informatiques, QR code…), ainsi que tout 
programme d’intéressement ou fidélité lié à la 
vente de la peinture, qu’il soit destiné au 

peintre, au revendeur ou autres et ce, quelle 
qu’en soit la forme. 
Cette pratique qui était devenue monnaie 
courante profitait exclusivement à l'artisan 
peintre qui perçoit auprès des distributeurs sa 
valeur en espèces. Ces derniers en général les 
droguistes remettent les jetons collectés aux 
fabricants et reçoivent, en contrepartie, les 
produits de peinture avec des dégressifs sur le 
prix d’achat.
''Il est inadmissible que ce genre de pratique 
continue de sévir sur le marché national au 
nom de la concurrence'', avait souligné le 
ministre, déplorant que cette pratique 
conduisant au renchérissement du prix se fait 
au détriment du citoyen, en violation des lois 
en vigueur de la protection du consomma-
teur, de la liberté des prix et de la concur-
rence. 
Pour mettre à exécution cette décision, le 
ministère a mis en place, en parallèle, un dis-
positif de contrôle déployé au niveau des 
usines, des circuits de distribution et à 
l’import pour veiller au respect de l’arrêt de 
cette pratique.
Abdessamad Jennane, membre de l’Associa-
tion marocaine des industries de peinture 
(AMIPEC), s’est dit ''particulièrement satis-
fait'' de la résolution de ce problème et de la 
dynamique engagée par le ministère, à même 
de favoriser la relance et le développement de 
ce secteur, outre la redynamisation de l’AMI-
PEC qui a tant souffert de cette probléma-
tique.
''L’idée étant de renforcer cette association 
pour mieux servir les industriels, les parte-
naires revendeurs et peintres en plus d’offrir 
au consommateur final un produit de qualité, 
conforme aux normes nationales et interna-

tionales avec le meilleur rapport qualité-prix'', 
a-t-il assuré.
Mohamed Salimi, un client qui s’apprêtait à 
repeindre sa maison, s’est réjoui de l’interdic-
tion de ce subterfuge marketing car le prix du 
pot de peinture est supporté en sa totalité par 
le consommateur final, notant que l'artisan 
peintre ne sera plus en mesure de faire des 
recommandations répondant à ses propres 
intérêts au détriment du consommateur final 
et ne pourra plus orienter le choix de ses 
clients vers les plus offrants.
Le client, qui bien souvent ignore le système 
de jetons glissés dans le produit, était le grand 
perdant car il devait se plier aux choix de l'ar-
tisan peintre qui désormais, ne va plus opter 
pour des pots de peinture spécifiques sur la 
base d’un intéressement mais va se tourner 
vers des produits de meilleure qualité et choi-
sir la marque la plus adaptée, a-t-il indiqué 

dans une déclaration à la MAP. 
Pour Abdallah, un autre client qui a fait part 
de son satisfecit suite à cette décision, la pra-
tique du bonus absorbe des budgets consé-
quents, faisant observer que si le profession-
nel engrange des bénéfices avec les jetons glis-
sés dans les pots de peinture et l’applicateur 
profite d’une promotion sur un produit et se 
fait payer par deux parties, ce n’est pas le cas 
pour le client qui n’en tire aucun bénéfice. 
Il faut bien signaler que cette pratique est 
incriminée par le code pénal marocain. Dans 
son article 339, le texte stipule que '’la fabri-
cation, l’émission, la distribution, la vente ou 
l’introduction sur le territoire du Royaume de 
signes monétaires ayant pour objet de sup-
pléer ou de remplacer les monnaies ayant 
cours légal est punie de l’emprisonnement 
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 
20.000 dirhams’’.

Interdiction des jetons de peinture

Rompre avec une pratique anti-concurrentielle

Le géant pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi des résultats 
records au premier trimestre de l'année en cours, dopés par 
son vaccin anti-Covid19 "BNT162b2", développé avec 
BioNTech. 
Pfizer a réalisé des revenus de 14,58 milliards de dollars lors 
des trois premiers mois de 2021, en hausse de 45% par rap-
port à l’année dernière. 
Le vaccin anti-Covid de Pfizer a rapporté, à lui seul, 3,47 mil-
liards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'année, Pfizer 
s'attend désormais à ce que le vaccin génère des ventes de 26 
milliards de dollars. Elle prévoyait auparavant des ventes de 15 
milliards de dollars pour le vaccin.
Outre le succès de la société avec son vaccin Covid-19, les 
ventes ont également augmenté dans les divisions oncologie, 
médecine interne et produits hospitaliers de Pfizer, ainsi que 
les ventes d'autres médicaments de son portefeuille. Les ventes 
d'Eliquis, un anticoagulant, ont augmenté de 25% d'une 
année à l'autre, tandis que Vyndaqel, utilisé pour traiter l'in-

suffisance cardiaque, a vu ses revenus augmenter de 88% 
d'une année à l’autre.
"Je suis extrêmement fier de la manière dont nous avons com-
mencé l'année 2021, en obtenant de solides résultats finan-
ciers au premier trimestre. Même en excluant la croissance 

fournie par BNT162b2, nos revenus ont augmenté de 8% 
sur le plan opérationnel, ce qui est conforme à notre objectif 
déclaré d’atteindre un taux de croissance annuel composé 
d'au moins 6% jusqu'en 2025", s’est félicité le PDG de 
Pfizer, Dr Albert Bourla, dans un communiqué.  Selon les 
Centres américains de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC), plus de 160 millions de doses du vaccin Pfizer 
ont été distribuées aux États-Unis, soit plus que le nombre 
de doses distribuées par les deux autres fabricants de vaccins 
approuvés dans le pays, à savoir Moderna et 
Johnson&Johnson.
Pfizer a déclaré qu'elle s'engageait à rendre son vaccin acces-
sible dans le monde entier. L’entreprise a annoncé mardi 
avoir acheminé 430 millions de doses à 91 pays ou terri-

toires.  Selon les médias US, l’Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux (FDA) devrait autoriser l’utili-
sation du vaccin de Pfizer BioNTech pour les adolescents âgés 
de 12 à 15 dès la semaine prochaine. 

Au 1er trimestre 2021

Pfizer annonce des résultats records 
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************ 
IRRIGATION BOUFEKRANE 

S.A.R.L
Par abréviation « IRRIB »

Société à responsabilité 
limitée au capital
 de 100.000 dhs

Siège social : Lot Malouki 
N°78 Avenue El Massira 

Boufekrane 
RC : 21419

IF : 4120119

1-Suite à l’Assemblée Générale 
tenue le 04 mars 2021, les asso-
ciés ont décidé ce qui suit :  
-Constatation du décès de l’asso-
cié défunt Monsieur Aharchaou 
Mustpha 
-Attribution des parts sociales 
(100 parts) du défunt aux héri-
tiers selon acte d’hérédité
-Constatation de la nouvelle 
répartition du capital social
-Désignation  des nouveaux co-
gérants : Melle Aharchaou 
Dounia et Monsieur El Assal 
Ahmed pour une durée illimitée
-Modifications corrélatives des 
statuts
-Approbation des statuts mis à 
jour
-Pouvoirs pour dépôts
2-Le dépôt légal : 
a été effectué auprès du greffe du 
Tribunal de commerce de 
Casablanca  le 20/04/2021 sous 
le numéro 2027.

Constitution 
d’une S.A.R.L
SAMATLAS

Aux termes d un acte S.S.P  en 
date du 23/05/2021 à 
Casablanca, il a été constitué une 
SARL AU  dont les caractéris-
tiques suivantes :
I-Dénomination : SamAtlas
II – Objet : Négociant, 
Marchand Effectuant Import 
Export
III –Durée : 99 ans ;
IV- Siege Social : 147 Db La 
Resistance Résidence Afa Etg 2 
Appt 22, Casablanca
V- Capital : 100.000 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune,
Attribuées  à
-Mr. Manyani Azeddine : 500 
Parts sociales 
-Mr. Mohamed Masnaoui : 500 
Parts sociales
VI-  La Gérance : est  nommé  
gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
M. Azeddine Manyani. Et M. 
Mohamed Masnaoui
Le dépôt légal  a été effectué au 
Centre Régional d'Investisse-
ment Casablanca RC N°497401.

Pour extrait et mention.

*************
DTA CONCEPTION SARL : 

Clôture de Liquidation. 

En vertu de la décision de 
24/11/2020, Le propriétaire de 
la société DTA CONCEPTION 
à  décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opéra-
tions de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/12/2020 sous 
le n°118595.
-

*************
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

6.441.500 DH
Angle Bd. Abdelmoumen

 et Rue Calavon
--------

RABAT ANNAKHIL 
CENTRE SARL 

 (Avis de constitution 
d’une SARL)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 02 Janvier 
2020 à Rabat, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1. Dénomination : « RABAT 
ANNAKHIL CENTRE».
2. Forme : Société à 
Responsabilité Limitée. 
3. Siege Social : Immeuble High 
Tech, 3° étage, Bureau 5 et 6, 
Hay Riad, Rabat.
4. Objet : 
La société a pour objet social tant 
au Maroc qu’à l’étranger : 
L'exercice de l'activité de centre 
d'affaires et la fourniture de tous 
services inhérents à cette activité, 
à savoir notamment la location 
ou la mise à disposition de 
bureaux, de salles de réunion ou 
de conférence, d'équipement de 
bureaux, la fourniture de services 
de secrétariat ou de standard, de 
services de comptabilité, services 
informatiques, services de télé-
communication (téléphonie, 
internet, visioconférence, télé-
conférence), de services de cour-
siers, de conciergerie ou de trans-
port et, plus généralement, tous 
services qui pourraient être 
demandés par les clients d'un 
centre d'affaires ; 
La participation directe ou indi-
recte à toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indi-
rectement à l’un des objets préci-
tés par voie de création de titres 
ou droits sociaux, fusions, asso-
ciations, participations ou autre-
ment.
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles 
financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet de la 
société ou à un objet similaire, 
annexe ou accessoire concourant 
à favoriser son développement ;
5. Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de Dix 
Mille (10.000) Dirhams. Il est 
divisé en Cent (100) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire, souscrites en totalité 
par les associés et attribuées à 
chacun d’eux, en proportion de 
leurs apports respectifs, de la 
manière suivante :
-La société « IWG GROUP 
HOLDINGS » : 90 Parts
-La société « UMBRELLA 
HOLDINGS II» : 10 Parts
Soit au total : 100 Parts
6- Exercice Social : L'exercice 
social commence le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de 
chaque année.
7- Durée : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
années (99) à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
8- Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée : 
Madame Lynsey Ann BLAIR, 
nationalité Britannique, née le 
01 Mai 1978, demeurant au 9, 
Rue de Dondelange, Nospelt, 
L-8391, Luxembourg et titulaire 
du passeport n° 528928310.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la société ont été effec-
tués au tribunal de Commerce 
de Rabat le 14 Avril 2021 sous le 
numéro du registre du com-
merce de même ville 151267.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT

 ET CONSEIL »

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Wilaya de la région de Tanger-
Tetouan-Al-Hoceima

Province d'Al-Hoceima
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale, émis par le gouver-
neur de la province d'Al-Hocei-
ma, Numéro331 en date du 04 
Mai2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 
01Juin2021, au niveau de la 
commune de Nekkour, pour 
l'étude d'impact sur l'environne-
ment relative au projet d'exten-
sion des travaux d’exploitation 
d’une carrière des matériaux 
alluvionnaires d'oued Nekour 
situé à la commune Nekkour, 
Province d'Alhoceima, Au Profit 
de la société ARIDOS 
BOUKIDAREN Sarl .

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Taourirt
Secrétariat Général

Division d'urbanisme
 et d'Environnement

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale émis par le gouver-
neur de la province de Taourirt, 
N°27 en date du 03 Mai 2021, il 
sera procédé à une enquête 
publique au niveau de la com-
mune d'Ahl Oued Za, pour une 
durée de 20 jours à partir du 24 
Mai 2021pour l'étude d'impact 
sur l'environnement relative au 
projet de création et exploitation 
d'une station de services et ses 
annexes, Au Profit de Monsieur 
Abderrahim Zannouti .

*************
NEXTCOR S.A.R.L
Imm D, 2ème Etage, 

Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 préfecture 

d'Arrondissement de Sidi 
Bernoussi Casablanca

-------
Agrément d'un nouvel associé 

Augmentation du Capital 
Social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 22 Mars 2021, les asso-
ciés de la société «NEXTCOR» 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, et dont le siège social est à : 
Casablanca, Imm D, 2ème 
Etage, Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 Préfecture d'Arrondisse-
ment de Sidi Bernoussi, ont 
décidé :
1-Agrément d'un nouvel associé 
: Monsieur Oucharif Anasse.
2-L'augmentation du capital 
social d'un montant de 
25.000,00 DH pour le porter de 
100.000,00 DH à 125.000,00 
DH par la création de 250 parts 
nouvelles de 100 DH chacune, 
émises au pair avec prime 
d'émission de 3 900,00 DH par 
part en sus du nominal.
3-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 04 Mai 
2021 sous n°776874.

*************
ECO PARA FEU SARL AU
Constitution d'une Société 

SARL AU

Aux termes d'un acte SSP en 
date à Casablanca le 03/01/2019 
à Casablanca. Il a été établi les 
statuts d'une société SARL AU, 
régie par les lois en vigueur, et 
par ses statuts dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Forme Juridique: 
SARL AU
-Dénomination : 
ECO PARA FEU
-Objet : vente et installation des 
systèmes de sécurité incendie.
-Siege Sociale : Rue Soumaya, 
Im 82,4ème Etage, App N°16, 
Casablanca
-Durée : 99 ans
-Année sociale : du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
-Capital Social : 100 000.00 dhs 
divisé en 1 000 Parts Sociales de 
100.00dhs chacune, souscrites
En totalité, intégralement libé-
rées, attribuées toutes a l'associé 
unique à savoir Monsieur 
Abdeljabbar El Mahdi.
-Gérance :  Monsieur 
Abdeljabbar El Mahdi est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
-Bénéfices : Apres prélèvement 
de la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de 
l'associé unique.
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffé du tribunal de commerce 
de Casablanca le 24 Janvier 2019 
sous le numéro 692126 / RC 
N°424095

La gérance

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
 Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

------
Avis d'enquête

 Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
ABM FOOD
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-

tion de l'activité :   المواد  تغليف 
 الغدائية
Au local situé à : 
Hay Hassani, Arrondissement 
Hay Hassani Hassani
 24-22 رقم   63 زنقة   1 االزهري  الحي 

طابق السفلي االلفة ح ح
Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

Société 
Al Omrane Fès Meknès 

En partenariat avec 
Le conseil de la région 

Fès Meknès et l’Académie 
régionale de l’éducation 

formation région Fès Meknès
Programme relatif 

à la généralisation de 
l’enseignement préscolaire

 à la région 
Avis rectificatif

Avis d’appel d’offres 
au rabais ou à majoration

N° 65/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du 
public suite à l’avis d’appel 
d’offres ouvert N° 65/2021 pour 
les travaux  sus–mentionnés. 
Que :
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur :   9     
Qualification :  9.1     
Classe :   2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Toute qualification du secteur 5 
- Classe 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

et de l’Eau
Direction  des Routes

Caisse pour le financement 
routier

Direction provinciale 
de l’Equipement, du Transport 

de la Logistique et de l’Eau 
de Settat

Objet : Travaux d’achèvement 
de construction de la RP 3609 
du PK 60+845 au PK 72+792 

(Province de Settat)
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2021/DPETLE 
SETTAT/CFR

Ouverture des plis 
le  03/06/2021  à 11H00

Le  03 Juin 2021 à 11 h 00 mn 
il sera procédé dans les bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Settat 
sise  N° 2  angle Bd Med V et Bd 
Lalla Aicha à Settat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Objet : Travaux d’achèvement de 
construction de la RP 3609 du 
PK60+845  au PK72+792  
(Province de Settat) 
La Caisse pour Financement 
routier est le maître d’ouvrage. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée 
est assurée par la Direction 
Générale des Routes et du 
Transport Terrestre représenté 
par la Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du  Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Settat
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables et  peut être retiré 
auprès de la  Direction 
Provinciale de l'Equipement  du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Settat (Bureau des mar-
chés)  N° 2  angle Bd Med V et 
Bd Lalla Aicha à Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme 
de 200 000.00 dhs (Deux Cent 
Mille Dirhams) ; il doit être éta-
bli au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Settat est fixée à la somme de : 
13 170 534,36 dhs (Treize 
Millions Cent Soixante Dix 
Mille Cinq Cent Trente Quatre 
Dirhams, Trente Six Centime).  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 5 et 8 du 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction 
Provinciale de l'Equipement  du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Settat (Bureau des mar-
chés) N° 2  angle Bd Med V et 
Bd Lalla Aicha à Settat. 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyés par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
machespublics.gov.ma
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier,  

cette Direction ne peut être 
tenue responsable de la non 
réception du pli.
Le dossier technique comprend 
les  pièces suivantes : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe: 2 
Qualifications exigées : 
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le  règle-
ment de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de la  Caisse 
pour le Financement Routier 
peut être consulté sur le site 
internet : www.mtpnet.gov.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour
Commune de Lamsid

Avis d'appels d'offres ouverts
N° : 01/2021

Le 28/05/2021 à 11h, il sera 
procédé dans le Siège de la 
Commune territoriale de 
Lamsid, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour séance 
publique, pour :
* Avis d’Appel d’offre ouvert n° : 
01/2021 Relatif à : Construction 
d’une maison mortuaire situé au 
cimetière Ahl Zriba à Lamsid 
«Province de Boujdour».
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
4.000,00 dhs
L’estimation du cout des presta-
tions en valeur de : (278 268.00 
dhs) Deux cent soixante-dix-huit 
mille  deux cent soixante-huit 
dhs).
 Le dossier d’appel d’offres être 
retiré soit de : Bureau des mar-
chés de la Commune de Lamsid, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par vois postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 au décret n°2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I  434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés à la commune 
territoriale de Lamsid.
Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
d’ouverture des plis
Soit les envoyer par soumission 
électronique ou le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
25 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
et l’article 05 du règlement de la 
consultation.

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

N° 30/21
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’entretien et 
service après vente des logements 
et plateaux bureau – opération 
Abouabe Essalame
AOO  n°30/21
Estimation dhs TTC : 
519 999.60 Cinq cent dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf Dhs Et soixante Centimes
Cautionnement provisoire dhs: 
8000.00 Huit mille 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 31/05/2021 à 10 H
Qualifications Et Classifications: 
Secteur 9 - Qualification 9.1 - 
Classe 1
Date et heure de visite des lieux : 
20/05/2021 à 10 H à l’agence 
EST Lotissement SALAM 2, 
complexe administratif AHL 
LOGHLAM, Casablanca. Fixe : 
0522011608 
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 règle-

ment 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 mention-
nées
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

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

N° 31/21
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 : Contrôle technique des 
études et suivi des travaux de 
construction des équipements 
publics de l’opération ASSAFA 
sis à la commune de Chellalate 
Préfecture Mohammedia.
AOO  n°31/21
Estimation dhs TTC : 50 000,00 
Cinquante Mille
Cautionnement provisoire dhs : 
1.000.00 Mille Dirhams
Agrément : D21 : Sécurité 
contre l’incendie dans les 
constructions
Date et heure d’ouverture des 
plis : 04/06/2021 à 11 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane 
(19Janvier2021);
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 mention-
nées
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.

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

N° 32/21
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 : La réalisation des études 
techniques, suivi et coordination 
des travaux de l’hors site voirie, 
AEP, réseau téléphonique et élec-
trification et téléphone du lotis-
sement Al Badr sis a la commune 
de Beniyekhlef Préfecture : 
Mohammedia
AOO  n° : 32/20
Estimation (dhs TTC) : 
576 000.00 Cinq cent soixante 
seize mille
Cautionnement provisoire dhs : 
9000 Neuf mille
Agrément : D17 – D18
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/06/2021 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 règle-
ment 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 mention-
nées
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’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification du centre 

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07/ 2021/DPEFLCD/ELJ
- Séance publique – Réservée 

à la petite et moyenne 
entreprise, coopérative, 
union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Vendredi 28 Mai 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida, 
Avenue des FAR El Jadida, à  
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’Offres ouvert sur  offres  de  
prix  pour : l’exécution des tra-
vaux de regarnis et d’entretien 
des plantations anciennes sur 90 
Ha dans le périmètre d’Ain Breij, 
Commune Territoriale d’Ouled 
Sbaita, Cercle de Zemamra, 
Province de Sidi Bennour. 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  
est  fixé  à  la  somme  de  Six 
mille  Dirhams  (6 000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents vingt-quatre mille 
deux cent dix dirhams vingt-huit 
centimes (224 210,28 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
• Soit les remettre au président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de consultation 
Le dossier technique compre-
nant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de quali-
fication et classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur forestier 
 La catégorie minimale et les 
qualifications exigées sont :
Secteur : 1 
Qualification exigée : 1.4  
Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis de la procédure négociée 

avec publicité préalable et 
mise en concurrence 1/2021

Le mardi 19/05/2021 à 15 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à la 
procédure négociée portant sur 
les travaux de : Maintenance des 
réseaux de canalisations d’eaux 
usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: vingt-cinq 
mille dirhams (25.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent qua-
rante dirhams (1.498.440,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier de la procédure négo-
ciée peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Commune 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 et 31du décret n° 
2-12-349relatifauxmarchéspu-
blics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit l’envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit le remettre au président de 
la commission de négociation au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit le transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues parl’article-
11durèglementdela consulta-
tion.
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur : C
Classe minimale : 4
Qualification exigée : C3
La présente procédure négociée 
est réservé aux petites et 
moyennes entreprises, coopéra-
tives, unions de coopératives et 
auto-entrepreneurs.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune Territoriale 
Ait Abbas

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

Le  02  Juin   2021  à 11 heures 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
Acquisition des conduites de dis-
tribution d’eau  potables et 
pompes.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dhs (10000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
trois cent sept mille cinq cent 
trente deux dhs 40 cts. 
(307532.40dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune Territoriale 
Ait Abbas

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 05/2021.

Le  02 Juin 2021  à12 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
-OUVERTURE PISTE AIT 
BAKA A TAKOUSTE.
-Achèvement ouverture pistes 
Atifen, Mlat, Zakoun et 
Marouine et ouverture piste 
Ikourdane et Timgrid à 
Igourdane.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15 000.00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq cent cinquante cinq mille 
trois Cent dhs. (555300.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
 Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics;
 Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Azilal
Commune Territoriale

 Ait Abbas
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 06/2021.
Le 02  Juin 2021 à 13 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
-Aménagement piste Ait 
Moumen et Ait Alla à Imsouna.
-Ouverture piste Ait Khouya 
Amer à Anbdzguine et 
Aménagement piste menant à 
Ijalguigune Inferieur.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De :  
Cinq cent trente six mille sept 
cent dhs. (536700.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics

Avis rectificatif relatif
 à l’appel d’offres ouvert 

N° 15/2021
Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 15/2021, relatif à l’exploita-
tion temporaire du marché du 
poisson, Inséré au journal Al 
Bayane n° 13999 du 05/05/2021 
en langue française, a été rectifié 
comme suit :

Au lieu de :
Il est prévu une visite des lieux le 
25/06/2020 à 11h.
Lire :
Il est prévu une visite des lieux le 
24/05/2021 à 11h.
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.

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

Ministre de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

 Cercle de Settat Chamalia 
Caïdat de Sidi El AidI

 Commune de Sidi El Aidi
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/BC/2021.
du 09/06/2021  à 14 heures.

Séance publique
Le Mercredi 09 Juin 2021 à 14 
heures, il sera procédé dans le   
bureaux du président de la com-
mune  de Sidi El Aidi  sis à 
centre de Sidi El Aidi, Cercle de 
Settat,  province de Settat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour travaux de construction des 
pistes communales dans la com-
mune de Sidi El Aidi.
N° de lot : 02
Objet : *Piste n° 23 reliant La 
RP 3606 et douar Dladla sur un 
linéaire de 2064ml.
*Piste n°06 reliant Douar Od El 
Ayachi et cimetière sidi 
Bouanane sur un linéaire de 
1901ml.
*Piste n°24 reliant La RP 3610 
et Douar Ouled Lahcen sur un 
linéaire de 1370ml.
*Piste n°04 reliant La RP 3607 
et douar Souaka sur un linéaire 
de 1135ml.
*Piste n°18 reliant école Jeddat 
et douar Nouacer  sur un linéaire 
de 1002ml.
*Piste n°26reliant douar Ouled 
Aarbia Laglalcha et douar ouled 
Saad sur un linéaire de 4227ml.
*Piste n°07 reliant La RP 3610 
passant par Laazaouza et douar 
Laflissat sur un linéaire de 
3838ml.
*Piste n°14 reliant La RP 3610 
et douar sidi moussa Jeddat sur 
un linéaire de 2477ml.
*Piste n°08 reliant La RN09 et 
douar Dladla sur un linéaire de 
1041ml.
*Piste n°16 reliant La RP 3610 
et douar Nouacer sur un linéaire 
de 587ml.
Dans la commune  de SIDI EL 
AIDI - Province de SETTAT.
Date et heure d’ouverture : Le 
09/06/2021 à 14 heures.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau du service 
technique de la commune  sis  à 
: Siège de la commune, centre de 
SIDI EL AIDI, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de :
N° de lot : 02

Cautionnement provisoire : 
80.000,00 dhs : (Quatre vingt 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
N° de lot : 02
Coûts des prestations établis par 
le maitre d’ouvrage : 5.942.587,56 
dhs : (cinq million neuf cent 
quarante deux mille cinq cent 
quatre vingt sept  dirhams cin-
quante six centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du ser-
vice technique de la commune  
au  siège de la commune  de 
SIDI EL AIDI. 
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives  à   four-
nir   sont   celles  prévues  par  
l'article 10 du règlement de 
consultation. 
• Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir une 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’originale), du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication comme suit :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voie urbaine)
Classe : 3
Qualifications exigées : 
B1 -B3  -B5
• Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 05/2021/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 02/06/2021 à 10heures00mi-
nutes, l’Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera dans la salle des réunions de 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 

chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour le contrôle technique des 
études et des travaux de construc-
tion du Centre National de l’Ar-
ganier (CNA) à Agadir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00 
dhs (Cinq Mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300.000,00 dhs T.T.C (Trois 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Agriculture 
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts 

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 07/2021/ANDZOA

Le 02/06/2021 à 11heures 00 
minutes, l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de l’Arganier 
procédera dans la salle des réu-
nions de la direction de dévelop-
pement des zones de l’arganier 
sise à Nouveau Quartier 
Administratif, Haut Founty, 
(siège de la chambre d’agricul-
ture régionale Sous Massa), 
Agadir à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix, pour les travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier et des plantes de 
thym en intercalaire dans la pré-
fecture d’Agadir Ida-Ou-Tanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dhs (Cinquante Mille Dirhams);
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3.588.750,00 dh HTVA (Trois 
Million Cinq Cent Quatre-
vingt-huit Mille Sept Cent 
Cinquante Dirhams Hors 
Taxes);
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
de l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présen-
ter une copie certifiée conforme 
à l'original du certificat de quali-
fication et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole, délivrée par le 
Ministère chargé de l’Agriculture 
classée comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Classe : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le Lundi 31/05/2021 à 10h, Il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
allotis sur offre de prix pour.
A.O n° 07/201 : Location des 
boutiques des métiers construites 
dans le nouveau souk hebdoma-
daire de la commune de 
Tahanaout en 28  lots.
N° de lot (boutique n° : 1 - 2 -3 
- 4 -5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11-12 
- 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18- 19 
- 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 -26 
- 27 - 28.
Le cautionnement provisoire : 
2000.00 DHS
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 1000.00 DHS
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
•  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

************ 
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 74/2021
Le 28/05/2021 à 14h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
mission de sécurité et de gardien-
nage des locaux d’Al Omrane 
Marrakech-Safi (siège et agences).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-

ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dirhams (vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 947 382,27 Dirhams (Un mil-
lion neuf cent quarante sept 
mille trois cent quatre vingt deux 
dirhams et vingt sept centimes).
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 75/2021
Le 28/05/2021 à 15h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
prestation  d’entretien et de net-
toyage des locaux d’Al Omrane 
Marrakech-Safi (sièges et 
agences)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6 000,00 
Dirhams (Six Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
521 894.02dirhams (cinq cent 
vingt et un mille huit cent quatre 
vingt quatorze dirhams et deux 
centimes).
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 

relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis de la consultation 

architecturale
Séance publique

N°05/CRPCRMS/2021
Le 03/06/2021 à 10 H, il sera 
procédé en séance publique, dans 
le bureau du Conservateur 
Régional du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi 
(Jnan Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à côté de l’école 
hôtelière-) à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : Etude 
architecturale et suivi des travaux 
de préservation, de restauration 
et de mise en valeur de :
-Site archeologique d’Aghmat
-Rempart Almoahad de Tinmel
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
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 :
 2 500 000, 00 dhs (Deux mil-
lion cinq cent mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit les déposer contre récépissé 
dans les bureaux des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
-Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation.

les appels
d'offres
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 MAHTAT RAKAS

campagne agricole 2020-2021 
s’annonce prometteuse après les 
fortes pluies enregistrées dans la 
province d’El Jadida, ravivant 

l’espoir des agriculteurs. 
Depuis le début de la campagne agricole, la 
province a enregistré une pluviométrie de 323 
mm contre 140 mm à la même période la sai-
son dernière, soit une augmentation de 131 %.
Le directeur régional de l’agriculture dans la 
région Casablanca-Settat, Abderrahmane Naili, 
a affirmé à ce propos que ces précipitations, 
qui ont touché de manière régulière tous les 
centres de la province, ont contribué à l’inten-
sification de l’activité agricole non seulement 
au niveau de la province mais de la région 
dans son ensemble, où 100% du programme 
agricole au titre de la campagne agricole 2020-
2021 a été achevé. 
Ces précipitations sont suffisantes pour amé-
liorer l’état des cultures d’une part et pour 
intensifier la végétation dans les pâturages 
d’autre part, en plus d’améliorer le niveau des 
eaux souterraines en termes de quantité et de 
qualité, a souligné M. Naili dans une déclara-
tion à la presse. 
Il a expliqué que le taux de remplissage du 

complexe hydraulique Al Massira-Hansali, a 
atteint 17,4%, contre 19,1% au cours de la 
campagne précédente, en baisse de 8%, d’où le 
recours dans les cultures irriguées notamment 
au pompage des eaux. 
S’agissant de la superficie totale cultivée dans 
la province d’El Jadida, M. Naili a noté qu’elle 
s’élève à 190 783 ha répartis entre 156 440 ha 
de céréales d’automne, 17 750 ha de cultures 
fourragères, 3 401 ha de légumineuses, 1 374 
ha de betterave sucrière, 11 818 ha de 
légumes, 157 ha d’oléagineux et 29 934 ha de 
cultures de printemps. 
La superficie cultivée dans la province repré-
sente 18,7% de la superficie totale cultivée 
dans l’ensemble de la région Casablanca-
Settat. 
En ce qui concerne les céréales d’automne 
dans la région, il a souligné que 100 % du 
programme a été réalisé soit 156 440 ha, dont 
74 490 ha de blé tendre (soit 47 %), 27 580 
ha de blé dur soit 18 %, et 54 370 ha d’orge 
(35 %). 
La bonne répartition des précipitations dans le 
temps et l’espace a permis aux agriculteurs de 
réaliser un semis précoce des céréales et des 
légumineuses, la lutte contre les mauvaises 

herbes, et la mise en œuvre d’une fertilisation 
azotée, ce qui augure d’une bonne récolte en 
quantité comme en qualité. 
La Direction régionale de l’agriculture a tenu à 
commercialiser les semences sélectionnées, 
avec 340 000 quintaux commercialisés sur 90 
points de vente au début de la saison agricole 
actuelle dans la région, soit une augmentation 
de 29 % par rapport à la campagne précé-
dente, dont 232 000 quintaux au centre Sidi 
El Aydi et 108 000 quintaux à Zemmamra. 

En ce qui concerne les semences sélectionnées, 
14 226 ha de la superficie programmée ont été 
réalisés par rapport au programme de la cam-
pagne précédente au niveau de la région (12 
000 ha) dont 20% dans la province d’El 
Jadida, a indiqué M. Naili. 
Sur les 148 425.05 ha, 605.67 ha sont cou-
verts par une assurance, soit 0,41% de la 
superficie totale couverte concernant l’assu-
rance multi-risques sur les cultures céréalières, 
des légumineuses et oléagineux.

El Jadida 

La

les appels
d'offres

Les fortes précipitations ravivent l'espoir des agriculteurs
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************ 
IRRIGATION BOUFEKRANE 

S.A.R.L
Par abréviation « IRRIB »

Société à responsabilité 
limitée au capital
 de 100.000 dhs

Siège social : Lot Malouki 
N°78 Avenue El Massira 

Boufekrane 
RC : 21419

IF : 4120119

1-Suite à l’Assemblée Générale 
tenue le 04 mars 2021, les asso-
ciés ont décidé ce qui suit :  
-Constatation du décès de l’asso-
cié défunt Monsieur Aharchaou 
Mustpha 
-Attribution des parts sociales 
(100 parts) du défunt aux héri-
tiers selon acte d’hérédité
-Constatation de la nouvelle 
répartition du capital social
-Désignation  des nouveaux co-
gérants : Melle Aharchaou 
Dounia et Monsieur El Assal 
Ahmed pour une durée illimitée
-Modifications corrélatives des 
statuts
-Approbation des statuts mis à 
jour
-Pouvoirs pour dépôts
2-Le dépôt légal : 
a été effectué auprès du greffe du 
Tribunal de commerce de 
Casablanca  le 20/04/2021 sous 
le numéro 2027.

Constitution 
d’une S.A.R.L
SAMATLAS

Aux termes d un acte S.S.P  en 
date du 23/05/2021 à 
Casablanca, il a été constitué une 
SARL AU  dont les caractéris-
tiques suivantes :
I-Dénomination : SamAtlas
II – Objet : Négociant, 
Marchand Effectuant Import 
Export
III –Durée : 99 ans ;
IV- Siege Social : 147 Db La 
Resistance Résidence Afa Etg 2 
Appt 22, Casablanca
V- Capital : 100.000 DH divisé 
en 1000 parts sociales de 100 
DH chacune,
Attribuées  à
-Mr. Manyani Azeddine : 500 
Parts sociales 
-Mr. Mohamed Masnaoui : 500 
Parts sociales
VI-  La Gérance : est  nommé  
gérant de la société pour une 
durée illimitée : 
M. Azeddine Manyani. Et M. 
Mohamed Masnaoui
Le dépôt légal  a été effectué au 
Centre Régional d'Investisse-
ment Casablanca RC N°497401.

Pour extrait et mention.

*************
DTA CONCEPTION SARL : 

Clôture de Liquidation. 

En vertu de la décision de 
24/11/2020, Le propriétaire de 
la société DTA CONCEPTION 
à  décidé ce qui suit :
-La lecture du rapport de liqui-
dateur sur l’ensemble des opéra-
tions de liquidation.
-L’examen des comptes définitif 
du liquidateur.
-Le quitus du liquidateur et 
décharge de son mandat.
-La constatation de la clôture de 
liquidation.
Le dépôt légal a été effectué au 
Tribunal de commerce de 
Marrakech, le 16/12/2020 sous 
le n°118595.
-

*************
MAZARS

 AUDIT ET CONSEIL 
Société A Responsabilité 
Limitée, au Capital de 

6.441.500 DH
Angle Bd. Abdelmoumen

 et Rue Calavon
--------

RABAT ANNAKHIL 
CENTRE SARL 

 (Avis de constitution 
d’une SARL)

I - Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 02 Janvier 
2020 à Rabat, il a été établi les 
statuts d’une société à responsa-
bilité limitée ayant les caractéris-
tiques sont les suivantes :
1. Dénomination : « RABAT 
ANNAKHIL CENTRE».
2. Forme : Société à 
Responsabilité Limitée. 
3. Siege Social : Immeuble High 
Tech, 3° étage, Bureau 5 et 6, 
Hay Riad, Rabat.
4. Objet : 
La société a pour objet social tant 
au Maroc qu’à l’étranger : 
L'exercice de l'activité de centre 
d'affaires et la fourniture de tous 
services inhérents à cette activité, 
à savoir notamment la location 
ou la mise à disposition de 
bureaux, de salles de réunion ou 
de conférence, d'équipement de 
bureaux, la fourniture de services 
de secrétariat ou de standard, de 
services de comptabilité, services 
informatiques, services de télé-
communication (téléphonie, 
internet, visioconférence, télé-
conférence), de services de cour-
siers, de conciergerie ou de trans-
port et, plus généralement, tous 
services qui pourraient être 
demandés par les clients d'un 
centre d'affaires ; 
La participation directe ou indi-
recte à toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou indi-
rectement à l’un des objets préci-
tés par voie de création de titres 
ou droits sociaux, fusions, asso-
ciations, participations ou autre-
ment.
Et généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles 
financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet de la 
société ou à un objet similaire, 
annexe ou accessoire concourant 
à favoriser son développement ;
5. Capital Social : Le capital 
social est fixé à la somme de Dix 
Mille (10.000) Dirhams. Il est 
divisé en Cent (100) parts 
sociales de Cent (100) Dirhams 
chacune, entièrement libérées en 
numéraire, souscrites en totalité 
par les associés et attribuées à 
chacun d’eux, en proportion de 
leurs apports respectifs, de la 
manière suivante :
-La société « IWG GROUP 
HOLDINGS » : 90 Parts
-La société « UMBRELLA 
HOLDINGS II» : 10 Parts
Soit au total : 100 Parts
6- Exercice Social : L'exercice 
social commence le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre de 
chaque année.
7- Durée : La durée de la société 
est fixée à quatre vingt dix neuf 
années (99) à compter du jour de 
son immatriculation au registre 
du commerce.
8- Gérance : La société sera gérée 
pour une durée illimitée : 
Madame Lynsey Ann BLAIR, 
nationalité Britannique, née le 
01 Mai 1978, demeurant au 9, 
Rue de Dondelange, Nospelt, 
L-8391, Luxembourg et titulaire 
du passeport n° 528928310.
II- le dépôt légal et l’immatricu-
lation de la société ont été effec-
tués au tribunal de Commerce 
de Rabat le 14 Avril 2021 sous le 
numéro du registre du com-
merce de même ville 151267.

Pour extrait et mention 
 « MAZARS AUDIT

 ET CONSEIL »

Royaume du Maroc
Ministre de l’Intérieur

Wilaya de la région de Tanger-
Tetouan-Al-Hoceima

Province d'Al-Hoceima
Secrétariat Général

Division d'urbanisme 
et d'Environnement

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale, émis par le gouver-
neur de la province d'Al-Hocei-
ma, Numéro331 en date du 04 
Mai2021, il sera procédé à une 
enquête publique pour une 
durée de 20 jours à partir du 
01Juin2021, au niveau de la 
commune de Nekkour, pour 
l'étude d'impact sur l'environne-
ment relative au projet d'exten-
sion des travaux d’exploitation 
d’une carrière des matériaux 
alluvionnaires d'oued Nekour 
situé à la commune Nekkour, 
Province d'Alhoceima, Au Profit 
de la société ARIDOS 
BOUKIDAREN Sarl .

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

Ministre de l’Intérieur
Province de Taourirt
Secrétariat Général

Division d'urbanisme
 et d'Environnement

--------
Avis d’enquête publique

En vertu de la décision gouver-
nementale émis par le gouver-
neur de la province de Taourirt, 
N°27 en date du 03 Mai 2021, il 
sera procédé à une enquête 
publique au niveau de la com-
mune d'Ahl Oued Za, pour une 
durée de 20 jours à partir du 24 
Mai 2021pour l'étude d'impact 
sur l'environnement relative au 
projet de création et exploitation 
d'une station de services et ses 
annexes, Au Profit de Monsieur 
Abderrahim Zannouti .

*************
NEXTCOR S.A.R.L
Imm D, 2ème Etage, 

Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 préfecture 

d'Arrondissement de Sidi 
Bernoussi Casablanca

-------
Agrément d'un nouvel associé 

Augmentation du Capital 
Social

Aux termes du Procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordi-
naire du 22 Mars 2021, les asso-
ciés de la société «NEXTCOR» 
SARL, au capital de 100.000,00 
dhs, et dont le siège social est à : 
Casablanca, Imm D, 2ème 
Etage, Boulevard Chefchaouni, 
Km 8,5 Préfecture d'Arrondisse-
ment de Sidi Bernoussi, ont 
décidé :
1-Agrément d'un nouvel associé 
: Monsieur Oucharif Anasse.
2-L'augmentation du capital 
social d'un montant de 
25.000,00 DH pour le porter de 
100.000,00 DH à 125.000,00 
DH par la création de 250 parts 
nouvelles de 100 DH chacune, 
émises au pair avec prime 
d'émission de 3 900,00 DH par 
part en sus du nominal.
3-La mise à jour des statuts.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 04 Mai 
2021 sous n°776874.

*************
ECO PARA FEU SARL AU
Constitution d'une Société 

SARL AU

Aux termes d'un acte SSP en 
date à Casablanca le 03/01/2019 
à Casablanca. Il a été établi les 
statuts d'une société SARL AU, 
régie par les lois en vigueur, et 
par ses statuts dont les caracté-
ristiques sont les suivants :
-Forme Juridique: 
SARL AU
-Dénomination : 
ECO PARA FEU
-Objet : vente et installation des 
systèmes de sécurité incendie.
-Siege Sociale : Rue Soumaya, 
Im 82,4ème Etage, App N°16, 
Casablanca
-Durée : 99 ans
-Année sociale : du 1er  Janvier 
au 31 Décembre.
-Capital Social : 100 000.00 dhs 
divisé en 1 000 Parts Sociales de 
100.00dhs chacune, souscrites
En totalité, intégralement libé-
rées, attribuées toutes a l'associé 
unique à savoir Monsieur 
Abdeljabbar El Mahdi.
-Gérance :  Monsieur 
Abdeljabbar El Mahdi est 
nommé gérant unique de la 
société pour une durée illimitée.
-Bénéfices : Apres prélèvement 
de la réserve légale, le surplus est 
affecté suivant la décision de 
l'associé unique.
Le Dépôt légal a été effectué au 
greffé du tribunal de commerce 
de Casablanca le 24 Janvier 2019 
sous le numéro 692126 / RC 
N°424095

La gérance

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

Ministère de l'intérieur
Wilaya de la Région 
de Casablanca-Settat 

Commune de Casablanca
 Préfecture Hay Hassani 

Arrondissement Hay Hassani
Division d'urbanisme 

et du patrimoine 
Services d'autorisation

------
Avis d'enquête

 Commodo Incommodo

Le président de l'arrondissement 
Hay Hassani avise le public du 
démarrage d'une enquête com-
modo incommodo d'une durée 
de 15 jours à compter de la date 
de parution dans les journaux.
Cette enquête concerne la 
demande déposée par : 
ABM FOOD
Pour l'obtention d'une autorisa-
tion d'ouverture et d'exploita-

tion de l'activité :   المواد  تغليف 
 الغدائية
Au local situé à : 
Hay Hassani, Arrondissement 
Hay Hassani Hassani

 24-22 رقم   63 زنقة   1 االزهري  الحي 
طابق السفلي االلفة ح ح

Un registre des observations est 
mis à la disposition du public à 
l'arrondissement Hay Hassani au 
service économique.

Société 
Al Omrane Fès Meknès 

En partenariat avec 
Le conseil de la région 

Fès Meknès et l’Académie 
régionale de l’éducation 

formation région Fès Meknès
Programme relatif 

à la généralisation de 
l’enseignement préscolaire

 à la région 
Avis rectificatif

Avis d’appel d’offres 
au rabais ou à majoration

N° 65/2021 (Séance Publique)
Travaux de construction 

de salles de classes
Province de Sefrou TR 1

Le Directeur Général d’AL 
Omrane Fès – Meknès S.A. 
porte à la connaissance du 
public suite à l’avis d’appel 
d’offres ouvert N° 65/2021 pour 
les travaux  sus–mentionnés. 
Que :
Les qualifications exigées sont :
1- Système de classification du 
Ministère de l’Habitat et de la 
politique de la ville
Secteur :   9     
Qualification :  9.1     
Classe :   2
Ou
2- Système de classification du 
Ministère de l’Equipement de 
transport de la logistique et de 
l’Eau
Toute qualification du secteur 5 
- Classe 4
Al Omrane Fès-Meknès, S.A., 
Place Bir Anzarane
Tél. : 05 35 64 22 48/49/57   
Fax : 05 35 64 22 55.
Site Web : 
www.alomrane.gov.ma
Al Omrane Fès-Meknès est une 
filiale du Groupe Al Omrane.

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

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

et de l’Eau
Direction  des Routes

Caisse pour le financement 
routier

Direction provinciale 
de l’Equipement, du Transport 

de la Logistique et de l’Eau 
de Settat

Objet : Travaux d’achèvement 
de construction de la RP 3609 
du PK 60+845 au PK 72+792 

(Province de Settat)
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 09/2021/DPETLE 
SETTAT/CFR

Ouverture des plis 
le  03/06/2021  à 11H00

Le  03 Juin 2021 à 11 h 00 mn 
il sera procédé dans les bureaux 
de la Direction Provinciale de 
l’Equipement, du Transport de la 
Logistique et de l’Eau de Settat 
sise  N° 2  angle Bd Med V et Bd 
Lalla Aicha à Settat à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
sur offres de prix pour la réalisa-
tion des travaux suivants : 
Objet : Travaux d’achèvement de 
construction de la RP 3609 du 
PK60+845  au PK72+792  
(Province de Settat) 
La Caisse pour Financement 
routier est le maître d’ouvrage. 
La maîtrise d’ouvrage déléguée 
est assurée par la Direction 
Générale des Routes et du 
Transport Terrestre représenté 
par la Direction  Provinciale de 
l’Equipement, du  Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Settat
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables et  peut être retiré 
auprès de la  Direction 
Provinciale de l'Equipement  du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Settat (Bureau des mar-
chés)  N° 2  angle Bd Med V et 
Bd Lalla Aicha à Settat, il peut 
également être téléchargé à partir 
du portail des marchés de l’Etat  
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme 
de 200 000.00 dhs (Deux Cent 
Mille Dirhams) ; il doit être éta-
bli au nom de la Caisse pour le 
Financement Routier. 
L’estimation du coût des travaux 
établie par le Directeur Provincial 
de l’Equipement du Transport de 
la Logistique et de l’Eau de 
Settat est fixée à la somme de : 
13 170 534,36 dhs (Treize 
Millions Cent Soixante Dix 
Mille Cinq Cent Trente Quatre 
Dirhams, Trente Six Centime).  
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 5 et 8 du 
règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la Direction 
Provinciale de l'Equipement  du 
Transport de la Logistique et de 
l’Eau de Settat (Bureau des mar-
chés) N° 2  angle Bd Med V et 
Bd Lalla Aicha à Settat. 
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
- Soit envoyés par voie électro-
nique à partir du portail des 
marchés publics : www.
machespublics.gov.ma
En cas d’envoi par la poste ou 
autre mode d’envoi de courrier,  

cette Direction ne peut être 
tenue responsable de la non 
réception du pli.
Le dossier technique comprend 
les  pièces suivantes : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications 
suivantes:
Secteur : B (Travaux routiers et 
voirie urbaine)  
Classe: 2 
Qualifications exigées : 
B5 (Assises non traités et enduits 
superficiels)
Pour les concurrents non instal-
lés au Maroc
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique prévu par le  règle-
ment de consultation. 
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passa-
tion des marchés de la  Caisse 
pour le Financement Routier 
peut être consulté sur le site 
internet : www.mtpnet.gov.ma

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

Ministère de l’intérieur
Province de Boujdour
Commune de Lamsid

Avis d'appels d'offres ouverts
N° : 01/2021

Le 28/05/2021 à 11h, il sera 
procédé dans le Siège de la 
Commune territoriale de 
Lamsid, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur 
offres de prix pour séance 
publique, pour :
* Avis d’Appel d’offre ouvert n° : 
01/2021 Relatif à : Construction 
d’une maison mortuaire situé au 
cimetière Ahl Zriba à Lamsid 
«Province de Boujdour».
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 
4.000,00 dhs
L’estimation du cout des presta-
tions en valeur de : (278 268.00 
dhs) Deux cent soixante-dix-huit 
mille  deux cent soixante-huit 
dhs).
 Le dossier d’appel d’offres être 
retiré soit de : Bureau des mar-
chés de la Commune de Lamsid, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’Etat : www.marchéspublics.
gov.ma
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par vois postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues à l’article 
19 au décret n°2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés de 
l’Etat ainsi que certaines règles 
relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des Articles 27,29 et 31 
du décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I  434 (20 Mars 2013) 
relatifs aux marchés publics.
Les concurrents peuvent : 
Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice des marchés à la commune 
territoriale de Lamsid.
Soit les remettre au président de 
la commission d’Appel d’offres 
au début de la séance et avant 
d’ouverture des plis
Soit les envoyer par soumission 
électronique ou le portail des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
25 du Décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 
et l’article 05 du règlement de la 
consultation.

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

N° 30/21
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’entretien et 
service après vente des logements 
et plateaux bureau – opération 
Abouabe Essalame
AOO  n°30/21
Estimation dhs TTC : 
519 999.60 Cinq cent dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf Dhs Et soixante Centimes
Cautionnement provisoire dhs: 
8000.00 Huit mille 
Date et heure d’ouverture des 
plis : 31/05/2021 à 10 H
Qualifications Et Classifications: 
Secteur 9 - Qualification 9.1 - 
Classe 1
Date et heure de visite des lieux : 
20/05/2021 à 10 H à l’agence 
EST Lotissement SALAM 2, 
complexe administratif AHL 
LOGHLAM, Casablanca. Fixe : 
0522011608 
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 règle-

ment 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 mention-
nées
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

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

N° 31/21
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 : Contrôle technique des 
études et suivi des travaux de 
construction des équipements 
publics de l’opération ASSAFA 
sis à la commune de Chellalate 
Préfecture Mohammedia.
AOO  n°31/21
Estimation dhs TTC : 50 000,00 
Cinquante Mille
Cautionnement provisoire dhs : 
1.000.00 Mille Dirhams
Agrément : D21 : Sécurité 
contre l’incendie dans les 
constructions
Date et heure d’ouverture des 
plis : 04/06/2021 à 11 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 règle-
ment relatif aux marchés du 
Groupe Al Omrane 
(19Janvier2021);
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 mention-
nées
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.

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

N° 32/21
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 : La réalisation des études 
techniques, suivi et coordination 
des travaux de l’hors site voirie, 
AEP, réseau téléphonique et élec-
trification et téléphone du lotis-
sement Al Badr sis a la commune 
de Beniyekhlef Préfecture : 
Mohammedia
AOO  n° : 32/20
Estimation (dhs TTC) : 
576 000.00 Cinq cent soixante 
seize mille
Cautionnement provisoire dhs : 
9000 Neuf mille
Agrément : D17 – D18
Date et heure d’ouverture des 
plis : 03/06/2021 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 règle-
ment 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 mention-
nées
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’Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts 

Département des Eaux 
et Forêts

Direction Régionale
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification du centre 

Direction Provinciale 
des Eaux et Forêts

et de la Lutte Contre 
la Désertification d’El Jadida
Avis d’appel d’offres ouvert 

N° 07/ 2021/DPEFLCD/ELJ
- Séance publique – Réservée 

à la petite et moyenne 
entreprise, coopérative, 
union de coopérative 
et auto-entrepreneur

Le Vendredi 28 Mai 2021 à 10 
heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida, 
Avenue des FAR El Jadida, à  
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’Offres ouvert sur  offres  de  
prix  pour : l’exécution des tra-
vaux de regarnis et d’entretien 
des plantations anciennes sur 90 
Ha dans le périmètre d’Ain Breij, 
Commune Territoriale d’Ouled 
Sbaita, Cercle de Zemamra, 
Province de Sidi Bennour. 
Le dossier d'appel d'offres  peut 
être retiré au bureau  de la comp-
tabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida et 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchespublics.
gov.ma.
Le  cautionnement   provisoire  
est  fixé  à  la  somme  de  Six 
mille  Dirhams  (6 000,00 Dh).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Deux cents vingt-quatre mille 
deux cent dix dirhams vingt-huit 
centimes (224 210,28 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 les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité
- Soit  déposer contre  récépissé 
leurs plis dans le bureau de la 
comptabilité  de la Direction 
Provinciale des Eaux et forêts et 
de la lutte contre la 
Désertification d’El Jadida.
• Soit le déposé par voie de sou-
mission électronique via le por-
tail des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma
• Soit les remettre au président 
de la commission d’Appel 
d’Offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 
10 du règlement de consultation 
Le dossier technique compre-
nant :
Une copie certifiée conforme à 
l’originale du certificat de quali-
fication et classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur forestier 
 La catégorie minimale et les 
qualifications exigées sont :
Secteur : 1 
Qualification exigée : 1.4  
Catégorie : 5
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Taroudannt

Commune de Taroudannt
Avis de la procédure négociée 

avec publicité préalable et 
mise en concurrence 1/2021

Le mardi 19/05/2021 à 15 
heures, il sera procédé au siège de 
la Commune de Taroudannt à la 
procédure négociée portant sur 
les travaux de : Maintenance des 
réseaux de canalisations d’eaux 
usées.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: vingt-cinq 
mille dirhams (25.000,00 
dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : un 
million quatre cent quatre-vingt-
dix-huit mille quatre cent qua-
rante dirhams (1.498.440,00 
dirhams) toutes taxes comprises.
Le dossier de la procédure négo-
ciée peut être retiré auprès du 
bureau des marchés de la 
Commune 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 et 31du décret n° 
2-12-349relatifauxmarchéspu-
blics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au bureau des marchés 
de la commune de Taroudannt.
- Soit l’envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit le remettre au président de 
la commission de négociation au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit le transmettre par voie 
électronique en application de 
l’arrêté de Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances 
n°20-14 du 04/09/2014 relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues parl’article-
11durèglementdela consulta-
tion.
Les concurrents sont tenus de 
produire une copie certifiée 
conforme à l’original du certifi-
cat de qualification et de classifi-
cation dans le secteur d’activité, 
classe minimale et qualifications 
exigées suivants:
Secteur : C
Classe minimale : 4
Qualification exigée : C3
La présente procédure négociée 
est réservé aux petites et 
moyennes entreprises, coopéra-
tives, unions de coopératives et 
auto-entrepreneurs.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune Territoriale 
Ait Abbas

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

Le  02  Juin   2021  à 11 heures 
il sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
Acquisition des conduites de dis-
tribution d’eau  potables et 
pompes.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Dix mille 
dhs (10000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
trois cent sept mille cinq cent 
trente deux dhs 40 cts. 
(307532.40dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province d’Azilal

Commune Territoriale 
Ait Abbas

Avis d'appel d'offres ouvert
N° : 05/2021.

Le  02 Juin 2021  à12 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
-OUVERTURE PISTE AIT 
BAKA A TAKOUSTE.
-Achèvement ouverture pistes 
Atifen, Mlat, Zakoun et 
Marouine et ouverture piste 
Ikourdane et Timgrid à 
Igourdane.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15 000.00 dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Cinq cent cinquante cinq mille 
trois Cent dhs. (555300.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
 Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
 Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics;
 Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
 Soit les remettre au Président de 
la commission d'appel d'offre au 
début de la séance et avant l'ou-
verture des  plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Province d’Azilal
Commune Territoriale

 Ait Abbas
Avis d'appel d'offres ouvert

N° : 06/2021.
Le 02  Juin 2021 à 13 heures il 
sera procédé, dans le bureau de 
Monsieur le Président du 
Conseil Ait Abbas à l'ouverture 
des plis relatifs aux appels 
d'offres sur offres de prix pour : 
-Aménagement piste Ait 
Moumen et Ait Alla à Imsouna.
-Ouverture piste Ait Khouya 
Amer à Anbdzguine et 
Aménagement piste menant à 
Ijalguigune Inferieur.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré au  bureau des mar-
chés de la commune  Ait Abbas, 
il peut également être téléchargé 
à partir du portail des marchés 
de l’état www.marchéspublics.
gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quinze mille 
dhs (15000.00dhs).
L’estimation des couts des presta-
tions établies par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme De :  
Cinq cent trente six mille sept 
cent dhs. (536700.00dhs).
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 du 
décret N° 2-12-349 du 8 
Joumada I 1434 (20/03/2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
- Soit les envoyer par voie élec-
tronique dans le portail du mar-
ché publics;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du ser-
vice technique de CT Ait Abbas.
- Soit les remettre au Président 
de la commission d'appel d'offre 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des  plis;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 
04du règlement de consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Province de Tiznit

Commune de Tiznit
Bureau des Marchés Publics

Avis rectificatif relatif
 à l’appel d’offres ouvert 

N° 15/2021
Le président de conseil commu-
nal de Tiznit porte à la connais-
sance du public que l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix 
n° 15/2021, relatif à l’exploita-
tion temporaire du marché du 
poisson, Inséré au journal Al 
Bayane n° 13999 du 05/05/2021 
en langue française, a été rectifié 
comme suit :

Au lieu de :
Il est prévu une visite des lieux le 
25/06/2020 à 11h.
Lire :
Il est prévu une visite des lieux le 
24/05/2021 à 11h.
La nouvelle version du dossier 
d’appel d’offres peut être retirée 
au bureau des marchés publics, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics : www.marchéspublics.
gov.ma.

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

Ministre de l’intérieur
Wilaya de la région 
Casablanca Settat
Province de Settat

 Cercle de Settat Chamalia 
Caïdat de Sidi El AidI

 Commune de Sidi El Aidi
Avis d’appel d’offres ouvert

N°01/BC/2021.
du 09/06/2021  à 14 heures.

Séance publique
Le Mercredi 09 Juin 2021 à 14 
heures, il sera procédé dans le   
bureaux du président de la com-
mune  de Sidi El Aidi  sis à 
centre de Sidi El Aidi, Cercle de 
Settat,  province de Settat à l'ou-
verture des plis relatifs à l'appel 
d'offres ouvert sur offres de prix 
pour travaux de construction des 
pistes communales dans la com-
mune de Sidi El Aidi.
N° de lot : 02
Objet : *Piste n° 23 reliant La 
RP 3606 et douar Dladla sur un 
linéaire de 2064ml.
*Piste n°06 reliant Douar Od El 
Ayachi et cimetière sidi 
Bouanane sur un linéaire de 
1901ml.
*Piste n°24 reliant La RP 3610 
et Douar Ouled Lahcen sur un 
linéaire de 1370ml.
*Piste n°04 reliant La RP 3607 
et douar Souaka sur un linéaire 
de 1135ml.
*Piste n°18 reliant école Jeddat 
et douar Nouacer  sur un linéaire 
de 1002ml.
*Piste n°26reliant douar Ouled 
Aarbia Laglalcha et douar ouled 
Saad sur un linéaire de 4227ml.
*Piste n°07 reliant La RP 3610 
passant par Laazaouza et douar 
Laflissat sur un linéaire de 
3838ml.
*Piste n°14 reliant La RP 3610 
et douar sidi moussa Jeddat sur 
un linéaire de 2477ml.
*Piste n°08 reliant La RN09 et 
douar Dladla sur un linéaire de 
1041ml.
*Piste n°16 reliant La RP 3610 
et douar Nouacer sur un linéaire 
de 587ml.
Dans la commune  de SIDI EL 
AIDI - Province de SETTAT.
Date et heure d’ouverture : Le 
09/06/2021 à 14 heures.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré du Bureau du service 
technique de la commune  sis  à 
: Siège de la commune, centre de 
SIDI EL AIDI, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixée à la somme de :
N° de lot : 02

Cautionnement provisoire : 
80.000,00 dhs : (Quatre vingt 
mille dirhams)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
N° de lot : 02
Coûts des prestations établis par 
le maitre d’ouvrage : 5.942.587,56 
dhs : (cinq million neuf cent 
quarante deux mille cinq cent 
quatre vingt sept  dirhams cin-
quante six centimes) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le Bureau du ser-
vice technique de la commune  
au  siège de la commune  de 
SIDI EL AIDI. 
 - Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
- Soit déposer leurs plis par voie 
électronique au portail des mar-
chés de publics  (www.
marchespublics.gov.ma). 
Conformément à l’arrête du 
Ministre de l’Economie et des 
Finances n°20.14 du 04/09/2014 
relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des mar-
chés publics;
- Soit les remettre au Président 
de la commission au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
Les pièces justificatives  à   four-
nir   sont   celles  prévues  par  
l'article 10 du règlement de 
consultation. 
• Les concurrents installés au 
Maroc  doivent fournir une 
copie légalisée (certifiée 
conforme à l’originale), du certi-
ficat de qualification et de classi-
fication comme suit :
SECTEUR : B (Travaux routiers 
et voie urbaine)
Classe : 3
Qualifications exigées : 
B1 -B3  -B5
• Les concurrents non installés 
au Maroc doivent fournir le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

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

Ministère de l’Agriculture
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts

Agence Nationale pour
 le Développement des Zones 

Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 05/2021/ANDZOA

Réservé à la petite 
et moyenne entreprise

Le 02/06/2021 à 10heures00mi-
nutes, l’Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier procé-
dera dans la salle des réunions de 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 

chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir à l’ouver-
ture des plis relatifs à l’appel 
d’offres ouvert sur offres de prix, 
pour le contrôle technique des 
études et des travaux de construc-
tion du Centre National de l’Ar-
ganier (CNA) à Agadir.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière sise 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 5 000,00 
dhs (Cinq Mille Dirhams) ;
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
300.000,00 dhs T.T.C (Trois 
Cent Mille Dirhams Toutes 
Taxes Comprises).
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,28, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
du présent appel d’offres.

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

Ministère de l’Agriculture 
de la Pêche Maritime

du Développement Rural
et des Eaux et Forêts 

Agence Nationale pour 
le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier
Avis d’appel d’offres ouvert 

sur offres de prix
N° 07/2021/ANDZOA

Le 02/06/2021 à 11heures 00 
minutes, l’Agence Nationale 
pour le Développement des 
Zones Oasiennes et de l’Arganier 
procédera dans la salle des réu-
nions de la direction de dévelop-
pement des zones de l’arganier 
sise à Nouveau Quartier 
Administratif, Haut Founty, 
(siège de la chambre d’agricul-
ture régionale Sous Massa), 
Agadir à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 

offres de prix, pour les travaux de 
plantation et d’entretien arbori-
cole d’arganier et des plantes de 
thym en intercalaire dans la pré-
fecture d’Agadir Ida-Ou-Tanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré auprès de la Direction 
Administrative et Financière 
(Service Achats et Logistique) sis 
à KM 7, Route Erfoud - Rissani 
Commune Arab Sebbah Ziz 
cercle Erfoud Province 
Errachidia et peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 50 000,00 
Dhs (Cinquante Mille Dirhams);
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
3.588.750,00 dh HTVA (Trois 
Million Cinq Cent Quatre-
vingt-huit Mille Sept Cent 
Cinquante Dirhams Hors 
Taxes);
Le présent appel d’offres est 
lancé dans le cadre d’un don du 
fonds vert pour le climat.
Les prestations objet du présent 
appel d’offres sont exonérées de 
la TVA.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 28, 29 et 31 du règle-
ment relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés 
de l’ANDZOA.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
la direction de développement 
des zones de l’arganier sise à 
Nouveau Quartier Administratif, 
Haut Founty, (siège de la 
chambre d’agriculture régionale 
Sous Massa), Agadir ;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
• Soit les déposer par voie élec-
tronique via le portail des mar-
chés publics www.marchespu-
blics.gov.ma;
• Soit les remettre au président 
de la commission d’appel d’offres 
au début de la séance et avant 
l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 6 et 
7 du règlement de consultation 
de l’appel d’offres sus visé.
Les concurrents doivent présen-
ter une copie certifiée conforme 
à l'original du certificat de quali-
fication et de classification des 
entreprises intervenant dans le 
secteur de l’aménagement de 
l’espace agricole, délivrée par le 
Ministère chargé de l’Agriculture 
classée comme suit :
Branche d’activité : 10-Travaux 
de Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Qualification : 10.1- Travaux de 
Plantation et de Réhabilitation 
des Arbres Fruitiers.
Classe : 4
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent présenter le dos-
sier technique tel que prévu par 
le règlement de consultation.

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Région de Marrakech -Safi
Province d’al Haouz
Pachalik Tahanaout

Commune de Tahanaout
Direction des Services

Avis d’appel d’offres ouvert
 (Séance publique)

Le Lundi 31/05/2021 à 10h, Il 
sera procédé, dans la salle des 
réunions de la commune de 
Tahanaout  à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offre ouvert 
allotis sur offre de prix pour.
A.O n° 07/201 : Location des 
boutiques des métiers construites 
dans le nouveau souk hebdoma-
daire de la commune de 
Tahanaout en 28  lots.
N° de lot (boutique n° : 1 - 2 -3 
- 4 -5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 11-12 
- 13 - 14 -15 - 16 - 17 - 18- 19 
- 20 - 21- 22 - 23 - 24 - 25 -26 
- 27 - 28.
Le cautionnement provisoire : 
2000.00 DHS
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage : 1000.00 DHS
Le dossier de l'appel d'offres peut 
être retiré au service technique de 
la commune de Tahanaout. Ils 
peuvent être également téléchar-
gés à partir du portail des mar-
chés de l'Etat: www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dis-
positions des articles 27,29 et 31 
du décret n° 2.12.349 du 20 
Mars 2013, relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service technique de 
la commune de Tahanaout;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité;
•  soit les remettre au président 
de la commission d'appel d'offres 
au début de la séance et avant 
l'ouverture des plis.
• Soit les transmettre par voie 
électronique au maître d’ouvrage 
via le portail marocain des mar-
chés publics, www.marchespu-
blics.gov.ma;
Les pièces justificatives à fournir, 
sont celles prévues par règlement 
de consultation pour chaque lot.

************ 
Royaume du Maroc
Societe Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 74/2021
Le 28/05/2021 à 14h30, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
mission de sécurité et de gardien-
nage des locaux d’Al Omrane 
Marrakech-Safi (siège et agences).
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-

ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 20 000,00 
Dirhams (vingt mille dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
1 947 382,27 Dirhams (Un mil-
lion neuf cent quarante sept 
mille trois cent quatre vingt deux 
dirhams et vingt sept centimes).
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 
relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

********** 
Royaume du Maroc
Société Al Omrane 

Marrakech-Safi
Appel d’offres ouvert

N° 75/2021
Le 28/05/2021 à 15h00, il sera 
procédé en séance publique, dans 
les bureaux de Monsieur le 
Directeur Général de la Société 
Al Omrane Marrakech-Safi, 
place du 16 Novembre, Guéliz - 
Marrakech à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offre de prix, concernant la 
prestation  d’entretien et de net-
toyage des locaux d’Al Omrane 
Marrakech-Safi (sièges et 
agences)
Le dossier d'appel d'offres peut 
être retiré auprès de la Division 
des Marchés d’Al Omrane 
Marrakech-Safi, il peut égale-
ment être téléchargé à partir du 
portail des marchés publics www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 6 000,00 
Dirhams (Six Mille Dirhams).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
521 894.02dirhams (cinq cent 
vingt et un mille huit cent quatre 
vingt quatorze dirhams et deux 
centimes).
Les entreprises non installées au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu par le 
règlement de la consultation ;
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du règlement 

relatif aux marchés du Groupe Al 
Omrane ;
Les plis sont, au choix des 
concurrents : 
1- soit déposés, contre récépissé, 
dans le bureau du Maître d’Ou-
vrage indiqué dans l’avis d’appel 
d’offres ;
2- soit envoyés, par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité ;
3- soit remis, séance tenante, au 
Président de la commission d’ap-
pel d’offres au début de la séance, 
et avant l’ouverture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article  5 
du règlement de consultation.

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

Ministère de la Culture
de la Jeunesse et des Sports
Département de la Culture

Direction régionale 
de la Culture

Conservation régionale
du Patrimoine Culturel

Région Marrakech – Safi
Avis de la consultation 

architecturale
Séance publique

N°05/CRPCRMS/2021
Le 03/06/2021 à 10 H, il sera 
procédé en séance publique, dans 
le bureau du Conservateur 
Régional du Patrimoine Culturel 
de la Région Marrakech-Safi 
(Jnan Harty, Hivernage, Gueliz, 
Marrakech -à côté de l’école 
hôtelière-) à l’ouverture des plis 
des architectes relatifs à la consul-
tation architecturale pour : Etude 
architecturale et suivi des travaux 
de préservation, de restauration 
et de mise en valeur de :
-Site archeologique d’Aghmat
-Rempart Almoahad de Tinmel
Le dossier de la consultation 
architecturale peut être retiré 
auprès du bureau des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
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 :
 2 500 000, 00 dhs (Deux mil-
lion cinq cent mille Dirhams)
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être Conformes aux dis-
positions des articles 100, 101 et 
102 du décret n°2-12-349 du 8 
joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les Architectes peuvent :
-Soit les déposer contre récépissé 
dans les bureaux des Affaires 
Administratives et Financières à 
la Conservation Régionale du 
Patrimoine Culturel de la Région 
Marrakech-Safi ;
-Soit les remettre au président du 
jury au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis.
-Soit les envoyer   par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues à l’article 04 
du règlement de la consultation.
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 MAHTAT RAKAS

campagne agricole 2020-2021 
s’annonce prometteuse après les 
fortes pluies enregistrées dans la 
province d’El Jadida, ravivant 

l’espoir des agriculteurs. 
Depuis le début de la campagne agricole, la 
province a enregistré une pluviométrie de 323 
mm contre 140 mm à la même période la sai-
son dernière, soit une augmentation de 131 %.
Le directeur régional de l’agriculture dans la 
région Casablanca-Settat, Abderrahmane Naili, 
a affirmé à ce propos que ces précipitations, 
qui ont touché de manière régulière tous les 
centres de la province, ont contribué à l’inten-
sification de l’activité agricole non seulement 
au niveau de la province mais de la région 
dans son ensemble, où 100% du programme 
agricole au titre de la campagne agricole 2020-
2021 a été achevé. 
Ces précipitations sont suffisantes pour amé-
liorer l’état des cultures d’une part et pour 
intensifier la végétation dans les pâturages 
d’autre part, en plus d’améliorer le niveau des 
eaux souterraines en termes de quantité et de 
qualité, a souligné M. Naili dans une déclara-
tion à la presse. 
Il a expliqué que le taux de remplissage du 

complexe hydraulique Al Massira-Hansali, a 
atteint 17,4%, contre 19,1% au cours de la 
campagne précédente, en baisse de 8%, d’où le 
recours dans les cultures irriguées notamment 
au pompage des eaux. 
S’agissant de la superficie totale cultivée dans 
la province d’El Jadida, M. Naili a noté qu’elle 
s’élève à 190 783 ha répartis entre 156 440 ha 
de céréales d’automne, 17 750 ha de cultures 
fourragères, 3 401 ha de légumineuses, 1 374 
ha de betterave sucrière, 11 818 ha de 
légumes, 157 ha d’oléagineux et 29 934 ha de 
cultures de printemps. 
La superficie cultivée dans la province repré-
sente 18,7% de la superficie totale cultivée 
dans l’ensemble de la région Casablanca-
Settat. 
En ce qui concerne les céréales d’automne 
dans la région, il a souligné que 100 % du 
programme a été réalisé soit 156 440 ha, dont 
74 490 ha de blé tendre (soit 47 %), 27 580 
ha de blé dur soit 18 %, et 54 370 ha d’orge 
(35 %). 
La bonne répartition des précipitations dans le 
temps et l’espace a permis aux agriculteurs de 
réaliser un semis précoce des céréales et des 
légumineuses, la lutte contre les mauvaises 

herbes, et la mise en œuvre d’une fertilisation 
azotée, ce qui augure d’une bonne récolte en 
quantité comme en qualité. 
La Direction régionale de l’agriculture a tenu à 
commercialiser les semences sélectionnées, 
avec 340 000 quintaux commercialisés sur 90 
points de vente au début de la saison agricole 
actuelle dans la région, soit une augmentation 
de 29 % par rapport à la campagne précé-
dente, dont 232 000 quintaux au centre Sidi 
El Aydi et 108 000 quintaux à Zemmamra. 

En ce qui concerne les semences sélectionnées, 
14 226 ha de la superficie programmée ont été 
réalisés par rapport au programme de la cam-
pagne précédente au niveau de la région (12 
000 ha) dont 20% dans la province d’El 
Jadida, a indiqué M. Naili. 
Sur les 148 425.05 ha, 605.67 ha sont cou-
verts par une assurance, soit 0,41% de la 
superficie totale couverte concernant l’assu-
rance multi-risques sur les cultures céréalières, 
des légumineuses et oléagineux.

El Jadida 

La

les appels
d'offres

Les fortes précipitations ravivent l'espoir des agriculteurs
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 Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, 
jugé pour "corruption" dans une série d'affaires, a 
échoué mercredi à former un gouvernement dans 
les délais prévus, ouvrant ainsi la voie à ses adver-

saires qui cherchent à le chasser du pouvoir.
Lundi, les chaînes israéliennes ont rivalisé de scénarios, parfois 
des plus intrigants, permettant au Likoud (droite) de M. 
Netanyahu de rester au pouvoir en ralliant l'ensemble des forces 
de droite, voire des islamistes, pour atteindre la majorité parle-
mentaire.
En tête avec 30 sièges, sur les 120 de la Knesset, lors des législa-
tives du 23 mars - les quatrièmes en moins de deux ans en Israël 
- M. Netanyahu avait reçu le mois dernier du président Reuven 
Rivlin le mandat de former un gouvernement.
Mais après des semaines d'intrigues, de discussions de couloirs, et 
de rumeurs parfois contradictoires, le Premier ministre le plus 
pérenne de l'histoire d'Israël n'a pas réussi à réunir une majorité 
de 61 députés pour former un gouvernement.

"Peu avant minuit, M. Netanyahu a informé la présidence 
qu'il était incapable de former un gouvernement et donc 
qu'il rendait au président le mandat", a indiqué dans un bref 
communiqué le bureau du président Rivlin.
Alors que se passe-t-il ensuite? Le président israélien doit 
entrer en contact, dès mercredi matin selon ses services, avec 
les élus de la Knesset pour discuter de la marche à suivre et 
ainsi tenter d'en finir de ce feuilleton aux airs "d'histoire sans 
fin".
Le centriste Yaïr Lapid, ancien journaliste et animateur de 
télé vedette, à la tête depuis près d'une dizaine d'années de la 
formation Yesh Atid ("Il y a un futur"), s'est dit lundi prêt à 
se voir confier la tâche de former un gouvernement.
"Le temps pour un nouveau gouvernement est venu (...) il 
s'agit d'une opportunité historique de briser les barrières qui 
divisent la société israélienne, d'unir les religieux et les laïcs, 
la gauche, la droite et le centre", a lancé M. Lapid.
Et d'accuser du même souffle le Premier ministre Netanyahu et 
son équipe de ne pas avoir empêché la tragédie "évitable" du 
Mont Meron, où 45 juifs sont morts vendredi dans une bouscu-
lade géante en plein pèlerinage réunissant des dizaines de milliers 
de juifs ultra-orthodoxes.
Au cours des dernières semaines, Benjamin Netanyahu a tenté de 
former un "gouvernement de droite" avec ses alliés des partis 
ultra-orthodoxes et les formations de droite radicale Yamina et 
d'extrême droite "Sionisme religieux".
Mais en ajoutant ces appuis, son compteur politique s'est arrêté à 
59 élus, à deux députés près de la majorité parlementaire.
Pour tenter d'atteindre ce seuil, le Premier ministre a tenté sans 
succès de rapatrier des frondeurs de droite ayant quitté le Likoud 
pour former le parti conservateur "Nouvel Espoir" et a courtisé le 
parti islamiste Raam de Mansour Abbas, ce qui a ulcéré l'extrême 
droite.
Mais l'opposition réussira-t-elle aujourd'hui là où Benjamin 
Netanyahu a échoué hier? Dans un premier temps, le chef de 

l'opposition doit s'assurer d'obtenir le mandat de former le gou-
vernement.
A ce titre l'ancien chef de l'armée, Benny Gantz, a dit mardi soir 
avoir "parlé avec tous les leaders des partis pro-changement pour 
leur demander de recommander à ce que M. Lapid obtienne le 
mandat de former le gouvernement", pour ensuite former 
ensemble un gouvernement "en quelques heures".
Mais une fois réunies les voix ouvertement "anti-Netanyahu" au 
sein de la gauche, du centre et de la droite, le compteur de ce 
"bloc du changement" s'arrête à 51 députés.
Et il lui faudrait donc rallier dix autres sièges parmi les partis 
arabes (10 élus au total) ou de la formation de droite radicale 
Yamina dirigée par Naftali Bennett, à qui M. Netanyahu a même 
proposé lundi, mais sans succès, le poste de Premier ministre 
dans une rotation du pouvoir.
Si l'opposition parvient à former un gouvernement, une page de 
l'histoire d'Israël se tournera avec le départ de Benjamin 
Netanyahu, qui a passé les 12 dernières années au pouvoir. 
Sinon, les Israéliens risquent de retourner aux urnes... pour une 
cinquième fois en un peu plus de deux ans. 

près avoir demandé, mardi, à Paris, à Emmanuel Macron, 
l’aide de la France pour « éradiquer » les « Forces démo-
cratiques alliées » (ADF), un groupe islamiste, qui sème 
la terreur  dans la région de Beni, dans le Nord-Kivu, le 

président congolais Félix Tsishekedi, a déclaré, le lendemain, dans 
une allocution diffusée sur les ondes de la télévision publique 
congolaise RTNC, qu’après avoir   entendu «le cri de détresse de 
(la) population » et ressenti « les douleurs » éprouvées par les habi-
tants des « provinces ravagées par la barbarie », il a « décidé de 
proclamer l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-
Kivu ». Concrétisé par   le remplacement, dans les provinces préci-
tées,  des autorités civiles par des militaires et des policiers, cet état 
de siège est entré en vigueur jeudi. 
Emboîtant le pas au chef de l’Etat, son porte-parole, Tharsice 
Kasongo Mwema, a tenu à préciser que cette disposition, conforme 
à la Constitution du pays et notamment à son article 85 qui pré-
voit sa mise en œuvre « lorsque des circonstances graves menacent, 
d’une manière immédiate, l’indépendance ou l’intégrité du terri-
toire national ou qu’elles provoquent l’interruption du fonctionne-
ment régulier des institutions », a été proclamée « pour une durée 
de trente jours ». Il ajoutera, par ailleurs, que,  pour faire face à la 
situation pendant l’Etat de siège, les autorités civiles, les gouverne-
ments provinciaux de l’Ituri et du Nord-Kivu et les entités de ces 
provinces seront remplacées par des officiers des Forces armées de 
la République démocratique du Congo ou de la police nationale ». 
Ainsi, dans ces provinces et « jusqu’au rétablissement de la paix », 
l’action des juridictions civiles sera remplacée « par celle des juri-
dictions militaires »
Si de nombreux groupes armés sont encore actifs dans l’est du pays, 
force est de reconnaître que les ADF, formés, à l’origine, de rebelles 
musulmans ougandais,  sont les plus meurtriers et qu’ils sont accu-
sés d’avoir massacré, depuis novembre 2019, plus de 1.000 civils 
dans le territoire de Beni.
Raison pour laquelle, vendredi matin, la police congolaise s’était 
trouvée dans l’obligation de disperser un sit-in de lycéens qui 
manifestaient, depuis près d’une semaine, aux abords de la mairie 
de Beni pour réclamer la venue du président Tsishekedi  et le 
départ des forces onusiennes de la MONUSCO accusées de ne rien 
faire face aux différents groupes armées.
Pour rappel, si les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu qui 
avaient basculé dans la violence lors des deux guerres du Congo 
(1996-1997 et 1998-2003), n’ont toujours pas trouvé de stabilité, 
il y a lieu de signaler que la province de l’Ituri, plus au nord, a 
plongé, en 2017, dans la violence après l’accalmie de près de quinze 
années qu’elle avait connu postérieurement au conflit que s’étaient 
livré, entre 1999 et 2003, les communautés Herna et Landu et qui 
avait fait des milliers de morts avant l’intervention de la force euro-
péenne Artemis.
La proclamation, par le président congolais Felix Tsishekedi, de 
l’Etat de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu est-elle 
à même de pousser, dans leurs derniers retranchements, les diffé-
rents groupes armés qui y font régner la terreur et notamment les 
Forces démocratiques alliées (ADF) ? Attendons pour voir…

"Un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Espagne commence 
aujourd'hui", a déclaré Mme Díaz Ayuso, 42 ans, devant une 
foule compacte réunie devant le siège de sa formation, le Parti 
Populaire (PP), dans le centre de la capitale espagnole.
"Car aujourd'hui, en partant de Madrid, du kilomètre O, nous 
allons retrouver la fierté (...) l'unité et la liberté dont l'Espagne a 
besoin", "les jours sont comptés" pour le gouvernement de gauche 
de Pedro Sánchez, a-t-elle ajouté, en affirmant s'adresser à tous les 
Espagnols.
Selon des résultats encore partiels, la présidente sortante de la 
région, ferme opposante aux strictes restrictions sanitaires, a doublé 
son score du dernier scrutin régional de mai 2019, en totalisant 
plus de 44% des voix et 64 sièges sur 136 au parlement régional.
Le PP, qui dirige la région depuis 26 ans, ne disposant pas de la 
majorité absolue, il devra s'appuyer sur le parti d'extrême droite 
Vox, qui soutenait déjà Mme Díaz Ayuso depuis deux ans et a 
indiqué mardi soir qu'il continuerait de le faire.
Pour le Parti socialiste et M. Sánchez, qui s'est investi personnelle-
ment dans la campagne et a tenté de mobiliser son électorat en 
brandissant la menace de l'extrême droite, ce scrutin est un revers 
cinglant à deux ans des prochaines élections législatives.
Arrivés en tête en 2019 dans la région, les socialistes (25 sièges) 
perdent 12 députés régionaux, tandis que la gauche dans son 
ensemble ne totalise que 59 sièges, soit moins que le seul PP.
Malgré la pandémie, les plus de 5,1 millions d'électeurs se sont 
déplacés en masse, la participation étant estimée à 75%, soit une 
hausse de plus de 10 points par rapport au précédent scrutin.
Cette très forte mobilisation reflétait la portée nationale du scru-
tin, dont la campagne, très tendue, a été marquée par l'envoi de 
lettres de menaces de mort à des candidats contenant des balles.
Le PP avait présenté cette élection comme un test pour Pedro 
Sánchez et une étape sur le chemin de son retour au pouvoir en 
Espagne.

"Aujourd'hui, Madrid a adopté une motion de censure démocra-
tique contre le sanchisme", en référence au nom du Premier 
ministre, a dit mardi soir son chef Pablo Casado, en parlant de 
"point d'inflexion dans la politique nationale".
A la tête du gouvernement espagnol de 2011 à 2018, cette forma-
tion, qui reste derrière les socialistes dans les intentions de vote au 
niveau national, en a été chassée par une motion de censure dépo-
sée par Pedro Sánchez suite à un scandale de corruption.
Cette victoire à Madrid est avant tout celle d'Isabel Díaz Ayuso, 
qui avait fait de Pedro Sánchez son unique adversaire et avait pris 
pour slogan "Liberté".
Malgré les pressions du gouvernement central, cette tenante d'une 
ligne très droitière et populiste a toujours refusé d'imposer des res-
trictions strictes contre la pandémie afin de protéger les entre-
prises, notamment les bars et les restaurants, qui sont restés 
ouverts.
Une stratégie qui a porté ses fruits, sur fond de ras-le-bol d'une 
partie de l'opinion à l'égard des mesures anti-Covid.
Ses détracteurs mettent, eux, en avant la sombre situation sanitaire 
de la région de Madrid, qui, avec quelque 15.000 décès du Covid-
19 sur un total de 78.000 pour toute l'Espagne et près de 700.000 
cas sur un total de 3,5 millions, présente le pire bilan des 17 
régions du pays.
Ce scrutin avait été provoqué par la décision surprise de Mme 
Díaz Ayuso de mettre fin à son alliance avec le parti de centre-
droit Ciudadanos, qui a lui subi un revers historique et ne compte 
plus aucun député régional.
Autre perdant de ce scrutin, Pablo Iglesias, leader du parti de 
gauche radicale Podemos et partenaire des socialistes au pouvoir, 
avait quitté le gouvernement pour conduire la liste de sa formation 
à Madrid.
S'il a amélioré le score de son parti (10 sièges contre 7), il a totale-
ment raté son pari de chasser la droite du pouvoir dans la région.

Attendons pour voir…

Ouvrant la voie à ses rivaux
Netanyahu échoue à former un gouvernement

Revers pour Pedro Sánchez

Espagne : la droite triomphe 
aux régionales à Madrid

A
Ladroite espagnole et sa figure montante, Isabel Díaz Ayuso, ont triomphé mardi aux 
élections régionales à Madrid et proclamé que cette victoire était une étape dans sa 

reconquête du pouvoir au niveau national face au socialiste Pedro Sánchez.

Le

Nabil El Bousaadi

RDC : proclamation 
de l’Etat de siège 

dans deux provinces 

Sanlam renforce sa participation dans Saham 
Le groupe Sanlam a annoncé qu’il va acquérir une part supplémentaire de 22,8% dans Saham Assurance Maroc 
pour un montant de 1,2 milliards de DH. Les détails.

Par Kaoutar Khennach 

effet, à travers cette opération, l’assureur 
sud-africain consolide son positionnement 
sur le marché marocain tout en augmentant 
sa participation dans le capital social et des 

droits de vote de l’assureur marocain, Saham, de 
61,7% à 84,5%. Cette opération fait suite à l’acquisi-
tion de 22,8 % des actions du groupe Sanam pour un 
montant global de 1,2 milliard de DH, soit 1.320 DH 
par action. Force est de préciser que cette transaction 
reste soumise à l’obtention de certaines autorisations 
réglementaires au Maroc et en Afrique du Sud. 
« Cette transaction renforce notre engagement de lon-
gue date sur le marché marocain. Nous sommes impa-
tients de consolider notre ancrage et de continuer 
d’offrir une qualité de service et de la valeur ajoutée à 
nos clients et partenaires », a assuré Heinie Werth, 
CEO de Sanlam Emerging Markets. Et d’ajouter : « 
Le Maroc et plus globalement l’Afrique du Nord ainsi 
que l’Afrique de l’Ouest restent des marchés clés pour 
Sanam et cette opération s’inscrit dans notre stratégie 

de diversification africaine »
De son côté, Said Alj, Président de Sanam Holding, a 
précisé « SAHAM Assurance Maroc représente une 
part importante du portefeuille de Sanlam et nous 
continuerons mutuellement à le développer, tout en 
contribuant à renforcer les liens économiques entre 
l’Afrique du Sud et le Royaume du Maroc. C’est une 
nouvelle page de l’histoire de nos relations avec le 
Groupe Sanlam qui s’ouvre aujourd’hui et qui augure 
d’un avenir promoteur pour l’écosystème de l’assu-
rance au Maroc ». 
Sanlam Pan Africa Maroc, société holding de droit 
marocain contrôle plusieurs compagnies d’assurance 
en Afrique du Nord, de l’Ouest et australe, en plus de 
Saham Assurance. À noter également qu’en 
Afrique, les filiales de Saham ont démarré leur mue 
pour opérer sous la marque du groupe sud-africain 
Sanlam. Cette transformation devrait également s’opé-
rer au Maroc une fois la synergie opérationnelle et la 
vision stratégique établie sur le marché africain, selon 
une source proche du dossier puisque le Groupe veut 
une marque unique et forte pour tout le continent.

En

Assurances 

 

Nadia El Rhzaoui- MAP

La très décriée pratique anti-concurrentielle 
des jetons de peinture, qui avait cours depuis 
plusieurs années, a été catégoriquement inter-
dite au grand bénéfice du consommateur.
La pratique contestée par plusieurs opérateurs 
a été officiellement prohibée en mars dernier 
par le ministère de l'Industrie, du commerce, 
de l’économie verte et numérique, une inter-
diction qui s’inscrit dans le cadre des mesures 
édictées par la loi pour la protection du 
consommateur et de la liberté des prix et de 
la concurrence.
Cette pratique consiste à échanger un jeton 
ou ticket introduit dans le pot de peinture 
contre une somme égale au nombre de points 
qu’il contient et dont la valeur peut dépasser 
100 DH. Elle bénéficie uniquement à l’arti-
san peintre, puisque le prix (du pot) est sup-
porté en sa totalité par le consommateur.
Les professionnels et fabricants de peinture de 
bâtiment ont été avertis. Ils ont l’obligation 
de retirer, de façon définitive, du marché tous 
types de jetons d’ici le 30 avril, faute de quoi, 
des sanctions seront infligées aux contreve-
nants.
Le ministre de l’Industrie, du commerce et de 
l’économie verte et numérique, Moulay Hafid 
Elalamy, les avait d’ailleurs réunis, en mars 
dernier pour les informer de cette mesure à 
laquelle il ont tous accepté de se conformer.
Le ministère a ainsi interdit catégoriquement 
la pratique du jeton sous toutes ses formes 
(tickets, tickets à gratter, points de fidélité, 
cartes de fidélité, carte à points, applications 
informatiques, QR code…), ainsi que tout 
programme d’intéressement ou fidélité lié à la 
vente de la peinture, qu’il soit destiné au 

peintre, au revendeur ou autres et ce, quelle 
qu’en soit la forme. 
Cette pratique qui était devenue monnaie 
courante profitait exclusivement à l'artisan 
peintre qui perçoit auprès des distributeurs sa 
valeur en espèces. Ces derniers en général les 
droguistes remettent les jetons collectés aux 
fabricants et reçoivent, en contrepartie, les 
produits de peinture avec des dégressifs sur le 
prix d’achat.
''Il est inadmissible que ce genre de pratique 
continue de sévir sur le marché national au 
nom de la concurrence'', avait souligné le 
ministre, déplorant que cette pratique 
conduisant au renchérissement du prix se fait 
au détriment du citoyen, en violation des lois 
en vigueur de la protection du consomma-
teur, de la liberté des prix et de la concur-
rence. 
Pour mettre à exécution cette décision, le 
ministère a mis en place, en parallèle, un dis-
positif de contrôle déployé au niveau des 
usines, des circuits de distribution et à 
l’import pour veiller au respect de l’arrêt de 
cette pratique.
Abdessamad Jennane, membre de l’Associa-
tion marocaine des industries de peinture 
(AMIPEC), s’est dit ''particulièrement satis-
fait'' de la résolution de ce problème et de la 
dynamique engagée par le ministère, à même 
de favoriser la relance et le développement de 
ce secteur, outre la redynamisation de l’AMI-
PEC qui a tant souffert de cette probléma-
tique.
''L’idée étant de renforcer cette association 
pour mieux servir les industriels, les parte-
naires revendeurs et peintres en plus d’offrir 
au consommateur final un produit de qualité, 
conforme aux normes nationales et interna-

tionales avec le meilleur rapport qualité-prix'', 
a-t-il assuré.
Mohamed Salimi, un client qui s’apprêtait à 
repeindre sa maison, s’est réjoui de l’interdic-
tion de ce subterfuge marketing car le prix du 
pot de peinture est supporté en sa totalité par 
le consommateur final, notant que l'artisan 
peintre ne sera plus en mesure de faire des 
recommandations répondant à ses propres 
intérêts au détriment du consommateur final 
et ne pourra plus orienter le choix de ses 
clients vers les plus offrants.
Le client, qui bien souvent ignore le système 
de jetons glissés dans le produit, était le grand 
perdant car il devait se plier aux choix de l'ar-
tisan peintre qui désormais, ne va plus opter 
pour des pots de peinture spécifiques sur la 
base d’un intéressement mais va se tourner 
vers des produits de meilleure qualité et choi-
sir la marque la plus adaptée, a-t-il indiqué 

dans une déclaration à la MAP. 
Pour Abdallah, un autre client qui a fait part 
de son satisfecit suite à cette décision, la pra-
tique du bonus absorbe des budgets consé-
quents, faisant observer que si le profession-
nel engrange des bénéfices avec les jetons glis-
sés dans les pots de peinture et l’applicateur 
profite d’une promotion sur un produit et se 
fait payer par deux parties, ce n’est pas le cas 
pour le client qui n’en tire aucun bénéfice. 
Il faut bien signaler que cette pratique est 
incriminée par le code pénal marocain. Dans 
son article 339, le texte stipule que '’la fabri-
cation, l’émission, la distribution, la vente ou 
l’introduction sur le territoire du Royaume de 
signes monétaires ayant pour objet de sup-
pléer ou de remplacer les monnaies ayant 
cours légal est punie de l’emprisonnement 
d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 
20.000 dirhams’’.

Interdiction des jetons de peinture

Rompre avec une pratique anti-concurrentielle

Le géant pharmaceutique Pfizer a annoncé mardi des résultats 
records au premier trimestre de l'année en cours, dopés par 
son vaccin anti-Covid19 "BNT162b2", développé avec 
BioNTech. 
Pfizer a réalisé des revenus de 14,58 milliards de dollars lors 
des trois premiers mois de 2021, en hausse de 45% par rap-
port à l’année dernière. 
Le vaccin anti-Covid de Pfizer a rapporté, à lui seul, 3,47 mil-
liards de dollars de revenus. Sur l'ensemble de l'année, Pfizer 
s'attend désormais à ce que le vaccin génère des ventes de 26 
milliards de dollars. Elle prévoyait auparavant des ventes de 15 
milliards de dollars pour le vaccin.
Outre le succès de la société avec son vaccin Covid-19, les 
ventes ont également augmenté dans les divisions oncologie, 
médecine interne et produits hospitaliers de Pfizer, ainsi que 
les ventes d'autres médicaments de son portefeuille. Les ventes 
d'Eliquis, un anticoagulant, ont augmenté de 25% d'une 
année à l'autre, tandis que Vyndaqel, utilisé pour traiter l'in-

suffisance cardiaque, a vu ses revenus augmenter de 88% 
d'une année à l’autre.
"Je suis extrêmement fier de la manière dont nous avons com-
mencé l'année 2021, en obtenant de solides résultats finan-
ciers au premier trimestre. Même en excluant la croissance 

fournie par BNT162b2, nos revenus ont augmenté de 8% 
sur le plan opérationnel, ce qui est conforme à notre objectif 
déclaré d’atteindre un taux de croissance annuel composé 
d'au moins 6% jusqu'en 2025", s’est félicité le PDG de 
Pfizer, Dr Albert Bourla, dans un communiqué.  Selon les 
Centres américains de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC), plus de 160 millions de doses du vaccin Pfizer 
ont été distribuées aux États-Unis, soit plus que le nombre 
de doses distribuées par les deux autres fabricants de vaccins 
approuvés dans le pays, à savoir Moderna et 
Johnson&Johnson.
Pfizer a déclaré qu'elle s'engageait à rendre son vaccin acces-
sible dans le monde entier. L’entreprise a annoncé mardi 
avoir acheminé 430 millions de doses à 91 pays ou terri-

toires.  Selon les médias US, l’Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux (FDA) devrait autoriser l’utili-
sation du vaccin de Pfizer BioNTech pour les adolescents âgés 
de 12 à 15 dès la semaine prochaine. 

Au 1er trimestre 2021

Pfizer annonce des résultats records 
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C'est l'une des meilleures campagnes agricoles enregistrées depuis dix ans. La clémence du ciel combinée à une bonne répartition spaciale des pluies ont permis de sauver la saison agricole qui avait 

mal démarrée. Les prévisions du département de tutelle tablent sur une production céréalière de 98% en hausse de 54,8% par rapport à la moyenne des cinq dernières années et 206% en comparai-

son à la campagne précédente. Le rendement prévisionnel affiche, quant à lui, une croissance de 10% par rapport au rendement moyen des cinq meilleures campagnes céréalières. Quant à la  valeur 

ajoutée agricole prévisionnelle, elle  pourra atteindre 130 milliards de DH au titre de l’année 2021, soit une croissance de 18,2%...  

Campagne agricole 2020/2021

Tous les indicateurs sont au vert

est un soulagement pour l'économie 
nationale et les opérateurs du secteur 
agricole. La bonne production céréalière 
prévue cette année se veut réconfortante 

pour toute l'économie nationale qui a accusé forte-
ment les contrecoups de la situation sanitaire qui 
prévaut depuis plus d'une année dans le monde 
frappant de plein fouet la majorité des secteurs éco-
nomiques. Les rendements agricole et notamment 
céréaliers sont au rendez-vous cette année après une 
année agricole de forte sécheresse et de rendements 
trop bas. Les derniers chiffres communiqués par le 
ministère de l'Agriculture annoncent bien les perfor-
mances agricoles de cette saison. Le constat fait état 
d'une évolution végétative favorable pour l'ensemble 
des cultures. On attribue ainsi ces performances à la 
bonne quantité des précipitations  soit  « 291 mm 
au 29 avril, moins de 12% par rapport à la moyenne 
des 30 dernières années (332 mm) et dépassant de 
32% la campagne précédente (221mm) à la même 
date » indique le département de l'agriculture. Aussi, 
l'humidité et les pluies enregistrées pendant les mois 
de mars et avril auront un impact positif sur les 

autres cultures. Notamment les cultures de prin-
temps, l'arboriculture et les parcours. Un état favo-

rable est affiché aussi au niveau des autres cultures. 
Il s'agit de « la betterave à sucre dont la récolte a 

déjà commencé. Les agrumes et les oliviers en stade 
de floraison affichent de bonnes perspectives, mais 
qui reste tributaires de l’évolution des conditions 
météorologiques, particulièrement les températures 
du mois de mai et juin » explique le ministère de 
tutelle.
 Les températures relativement basses par rapport à 
l'année 2020 ont également favorisé les bons rende-
ments prévus cette année. Néanmoins, la produc-
tion varie d'une région à l'autre avec des rendements 
records situés au nord de Oum Errabia. 
Le suivi par satellite du couvert végétal montre par 
contre que dans « les régions orientales et 
Marrakech, la campagne reste normale avec des 
variations intra régions. »
Globalement, la superficie céréalière qui été semée 
au titre de cette campagne est  de 4,35 millions 
d’hectares, dont l’état végétatif est à 75% bon à très 
bon. La répartition des rendements selon les espèces 
place le blé tendre en première position, soit une 
production céréalière prévisionnelle de 48,2 millions 
Qx de blé tendre,  suivi de 23,4 millions Qx de blé 
dur et de 26 millions Qx d'orge. Du côté des par-
cours, le ministère annonce une nette amélioration 
de la situation alimentaire du cheptel en 2021. 

L'écart entre les riches et les moins riches se creuse 

HCP : Les plus riches détiennent plus de 50% des revenus

Le revenu mensuel moyen des ménages marocains 
légèrement supérieur à 7 600 dirhams

Selon Bank Al-Maghrib 

Amélioration de l'activité  
industrielle en mars 

C'

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de 
vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses 
habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.
"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de 
vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des 
adultes de l'UE en juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif 
européen.
Dans le détail, au moins 153,8 millions de doses ont été administrées à environ 
112,4 millions de personnes, soit 25,1% de la population de l'Union européenne, 

selon des chiffres officiels recensés mardi à la mi-journée par l'AFP.
Au moins 41,9 millions de personnes sont complètement vaccinées (avec deux 
doses, ou avec le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson), soit 9,4% de la 
population.
La Commission, chargée des précommandes de vaccins au nom des Etats membres, 
table sur la livraison d'au moins 410 millions de doses au total sur l'ensemble du 2e 
trimestre (250 millions de doses BioNTech-Pfizer, 35 millions de Moderna, 55 mil-
lions de Johnson & Johnson, ainsi que 70 millions d'AstraZeneca).
Bruxelles a été vivement critiqué pour le retard des campagnes de vaccination dans 

l'UE, dû aux délais du processus d'approbation réglementaire et aux défaillances 
d'AstraZeneca dans les livraisons.
Malgré la récente accélération, l'UE reste à la traîne des Etats-Unis (environ 30% 
de la population entièrement vaccinée), d'Israël (58%) et du Royaume-Uni (23%).
En France, au 3 mai, quelque 22,82 millions de doses avaient été administrées au 
total à 16,13 millions de personnes, soit 23,9% de la population. Parmi elles, 6,75 
millions sont complètement vaccinées (10% de la population).
En Belgique, 3,99 millions de doses ont été administrées et plus de 856.000 per-
sonnes sont complètement vaccinées (7,4% de la population).

Coronavirus : l'Europe déconfine

L'Inde passe le cap des 20 millions de cas 

Vaccins: un quart des Européens ont reçu au moins une dose

Les 20% de la population les plus aisés au 

Maroc détiennent 53,3% des revenus des 

ménages contre 5,6% pour les 20% les moins 

aisés, selon les résultats d’une enquête réalisée 

par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Avec un revenu annuel moyen par tête de 

57.400 DH, les 20% de la population les plus 

aisés disposent d’un revenu environ 10 fois 

(9,6) celui des 20% de la population les moins 

aisés (6.000 DH), précise le HCP qui vient de 

publier une note intitulée “Revenus des 

ménages: Niveaux, sources et distribution 

sociale”.

En milieu urbain, le revenu annuel moyen par 

tête est de 65.070 DH pour les 20% les plus 

aisés contre 7.286 DH pour les 20% les moins 

aisés et le rapport inter-quintile, représentant 

le rapport entre le revenu moyen des 20% les 

plus aisés et celui des 20% les moins favorisés, 

est de 8,9 fois, ajoute la même source, notant 

que la part des 20% les plus aisés dans la 

masse totale des revenus est de 52,1% contre 

5,9% pour les 20% les moins aisés.

En milieu rural, les 20% de la population les 

plus aisés ont un revenu annuel moyen par 

tête de 40.700 DH et détiennent plus de la 

moitié du revenu total (52,3%), alors que les 

20% les moins aisés, avec un revenu annuel 

moyen par tête de 4.900 DH, en disposent de 

6,3%, soit un rapport inter-quintile de 8,3. 

Cette concentration des revenus est plus 

accentuée parmi les 10% de la population les 

moins aisés et les 10% les plus aisés, relève la 

note, faisant remarquer que les 10% de la 

population les moins aisés vivent avec moins 

de 6.270 DH par personne et par an (7.756 

DH en milieu urbain et 5.157 DH en milieu 

rural), alors que les 10% les plus aisés dispo-

sent de plus de 41.705 DH (48.440 DH en 

milieu urbain et 28.090 DH en milieu rural).

Le milieu urbain concentre les revenus les plus 

hauts. Les 10% de la population les plus aisés 

vivent avec un revenu annuel moyen par tête 

supérieur à 48.440 DH, soit 72,4% de plus 

que celui des 10% des ménages ruraux les plus 

aisés.

Cette enquête, qui couvre l’ensemble du terri-

toire national et des couches sociales, a été réa-

lisée du premier décembre 2019 à fin mars 

2020 auprès d’un échantillon de 3.290 

ménages, échappant ainsi aux effets de la pan-

démie de Covid-19 et renseignant aussi bien 

sur les sources sectorielles que sur la réparti-

tion sociale des revenus des ménages.

Le revenu annuel moyen par ménage au Maroc s’est 
établi à 91.933 dirhams (DH) en 2019, ce qui équi-

vaut à un revenu mensuel moyen de 7.661 DH, res-

sort-il d’une enquête réalisée par le Haut-commissariat 
au plan (HCP).
Ce revenu est de 98.483 DH en milieu urbain (8.207 

DH par mois) et 77.600 DH en milieu rural (6.467 

DH par mois), indique le HCP dans une note intitulée 
“Revenus des ménages: Niveaux, sources et distribution 
sociale”, ajoutant que le revenu total des ménages 

marocains est estimé annuellement à 767.142 millions 

de dirhams (MDH).
Les ménages urbains disposent d’un revenu total 2,8 
fois celui de leurs homologues ruraux, respectivement 

564.024 millions de dirhams pour les premiers et 

203.118 millions de dirhams pour les seconds, précise 
la même source.
En outre, l’enquête fait ressortir que 50% des ménages 

à l’échelle nationale ont un revenu mensuel moyen 

supérieur à 5.133 DH, 50% des ménages en milieu 

urbain ont un revenu mensuel moyen supérieur à 

5.609 DH et 50% des ménages en milieu rural ont 

un revenu mensuel moyen supérieur à 4.237 DH.
Par personne, le revenu annuel moyen est de 21.515 
DH au niveau national, équivalent à 1.793 DH par 

mois, 24.992 DH en milieu urbain (2.083 DH par 

mois) et 15.560 DH en milieu rural (1.297 DH par 
mois).
Pour la première fois, le HCP a essayé d’appréhender 

la répartition sociale des revenus à travers une 

enquête directe auprès des ménages en s’inspirant, 
dans ce domaine, de l’expérience de l’Institut 
National de Statistique d’Italie. Cette enquête, qui 

couvre l’ensemble du territoire national et des 

couches sociales, a été réalisée du premier décembre 
2019 à fin mars 2020 auprès d’un échantillon de 
3.290 ménages, échappant ainsi aux effets de la pan-

démie de Covid-19 et renseignant aussi bien sur les 

sources sectorielles que sur la répartition sociale des 
revenus des ménages.

Les résultats de l'enquête mensuelle de 

conjoncture dans l'industrie du mois de 

mars indiquent une amélioration, d'un 

mois à l'autre, de l'activité, selon Bank 

Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, la production aurait progressé et le 

taux d'utilisation des capacités (TUC) se 

serait établi à 72%, soit un niveau proche 

de celui enregistré avant la période de la 

crise sanitaire, fait savoir BAM.

Pour leur part, les ventes auraient augmen-

té aussi bien sur le marché local qu'étran-

ger et les commandes se seraient amélio-

rées, avec des carnets qui restent inférieurs 

à la normale.

Par branche, la production et les ventes 

auraient progressé dans l'"agro-alimen-

taire", dans la "chimie et parachimie" et 

dans la "mécanique et métallurgie". Elles 

seraient restées stables dans le "textile et 

cuir" et auraient baissé dans l'"électrique et 

électronique".

S'agissant des commandes, elles auraient 

progressé dans toutes les branches d’activi-

té hormis le "textile et cuir" où elles 

auraient plutôt reculé.

Pour les trois prochains mois, 39% des 

entreprises déclarent ne pas avoir de visibi-

lité quant à l’évolution future de la pro-

duction et 51% pour ce qui est des ventes.

L'Inde, submergée par une flambée de la pandémie qui 
asphyxie son système de santé, a franchi mardi le cap des 20 
millions de cas officiellement recensés, tandis que l'Europe 
assouplit ses restrictions, notamment l'Allemagne où un retour 
à la normale se profile pour les personnes vaccinées.
En Inde, plus de 350.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été 
signalés mardi, une légère baisse par rapport au pic du 30 avril, 
avec 402.000 contaminations. "Il y a un signal très précoce de 
mouvement dans la bonne direction", a déclaré lundi Lav 
Aggarwal, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, tout 
en se montrant prudent.
Le géant asiatique a atteint plus de 222.000 morts et près de 

20,3 millions de contaminations depuis le début de la pandé-
mie. Une flambée attribuée notamment à des rassemblements 
religieux et politiques autorisés ces derniers mois, ainsi qu'à 
l'inaction du gouvernement de Narendra Modi.
Les hôpitaux sont submergés et à court de réserves d'oxygène, 
de médicaments, de lits, malgré l'aide internationale qui afflue.
Partout dans le pays, des initiatives individuelles ou collectives 
jaillissent pour tenter de porter secours aux malades en 
détresse. A l'instar de Mohammad Javed Khan, chauffeur de 
triporteur à Bhopal (centre), qui a converti son tuk-tuk en 
ambulance de fortune pour les malades les plus pauvres.
"Ce n'est pas aussi spacieux qu'une ambulance, mais cela peut 

sûrement sauver des vies", a-t-il expliqué à l'AFP.
La prestigieuse Indian Premier League de cricket, le sport roi 
en Inde, a de son côté renoncé à se tenir en mai, ont annoncé 
mardi les organisateurs.
En Europe, où l'heure est à l'allègement des restrictions, le 
gouvernement allemand a adopté mardi une ordonnance 
assouplissant pour les personnes ayant reçu deux doses de vac-
cin les nombreuses interdictions en place depuis plusieurs 
mois.
Le parlement doit se prononcer jeudi et vendredi sur ce texte, 
qui pourrait entrer en vigueur dès ce week-end.
Les personnes concernées --seulement 8% de la population 
allemande à ce stade-- n'auront "plus besoin d'un test négatif 
si elles veulent faire des courses, aller chez le coiffeur ou visiter 
un jardin botanique, par exemple", a détaillé la ministre de la 
Justice, Christine Lambrecht.
Le couvre-feu nocturne récemment instauré à partir de 22h00 
ne s'appliquera plus non plus à ces personnes, qui pourront 
aussi se rencontrer en privé sans restrictions.
Le Danemark a aussi annoncé de nouvelles étapes de sa réou-
verture, grâce à une situation épidémiologique sous contrôle et 
avec l'appui de son passeport sanitaire, dont il est un des pion-
niers en Europe.
Outre les cinémas et les théâtres, les centres de fitness pourront 
rouvrir à partir de jeudi, sur présentation d'un "coronapas", 
passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, 
d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.
Les bars et restaurants, qui accueillent déjà des clients sur pré-
sentation du passeport sanitaire, ne seront plus soumis à réser-
vation obligatoire.
Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l'Union euro-

péenne doivent examiner mercredi une proposition de la 
Commission en faveur de l'entrée dans l'Union aux voya-
geurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses néces-
saires de vaccins.
Dans l'UE, plus d'un quart de la population a reçu au moins 
une dose de vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission 
européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais 
entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.
"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépas-
ser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffi-
samment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en 
juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exé-
cutif européen.
L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le 
lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin 
du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une 
éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'Union 
européenne.
Aux Etats-Unis, "la lumière au bout du tunnel est de plus en 
plus forte", a estimé le président Joe Biden, qui vise une au 
moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête natio-
nale du 4 juillet.
Le pays, officiellement le plus endeuillé par la pandémie 
(577.500 mots), est aussi prêt à lancer "immédiatement" une 
campagne de vaccination des adolescents en cas d'autorisa-
tion du vaccin de Pfizer pour ces derniers.
Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde, la 
livraison de vaccins a pris du retard. Dans sept grandes villes 
brésiliennes, dont Porto Alegre, les injections de la seconde 
dose du vaccin chinois CoronaVac ont été suspendues faute 
de doses.

« Nouvelle phase » de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis 
Biden veut vacciner encore plus 

d'adultes et inclure les adolescents 
e président américain a également annon-
cé un objectif de 160 millions d'Améri-
cains entièrement vaccinés d'ici la même 
date.

Une demande d'extension de l'autorisation en 
urgence du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les 12-15 
ans a été déposée début avril aux Etats-Unis, et la 
décision de l'Agence américaine des médicaments 
(FDA) est attendue dans les jours qui viennent.
"Je veux que les parents américains sachent que 
lorsque cette annonce tombera, nous serons prêts à 
agir immédiatement", a déclaré Joe Biden.
20.000 pharmacies pourront tout de suite vacciner les 
adolescents, et des doses seront par la suite envoyées 
aux pédiatres, a-t-il déclaré.
La FDA a assuré étudier la demande d'autorisation 
"aussi rapidement et de façon aussi transparente que 
possible", refusant de commenter davantage le calen-
drier.
M. Biden a également annoncé vouloir se concentrer, 
durant cette nouvelle phase, sur deux autres groupes: 
"les personnes ayant eu du mal à trouver un endroit 
où recevoir une dose", et "celles ayant besoin d'être 
davantage convaincues".
Ce nouvel effort est destiné à contrer le ralentissement 
du rythme des injections réalisées chaque jour dans le 
pays, après un pic début avril.
Environ 56% des adultes américains ont reçu au 
moins une dose de vaccin (plus de 145 millions de 
personnes), mais le gouvernement est aujourd'hui 
confronté à des difficultés d'accès pour une partie de 
la population restante, et au scepticisme d'autres.
"Bientôt, nous aurons atteint les adultes qui voulaient 
le plus se faire vacciner", a reconnu le locataire de la 

Maison Blanche. "Maintenant nous devons apporter 
le vaccin à ceux qui sont moins désireux" de remonter 
leur manche.
"Des millions d'Américains" n'ont besoin "que d'un 
peu d'encouragement", a-t-il estimé.
Il a ainsi annoncé que les vaccins seraient envoyés 
dans de nouveaux lieux, plus près "des résidents en 
zone rurale", et "plus petits". Un contraste par rap-
port aux immenses centres de vaccination des derniers 
mois, par exemple dans des stades.
Il a également annoncé "travailler avec d'importantes 

entreprises, comme les supermarchés", afin de garantir 
des "promotions aux acheteurs qui viennent dans ces 
magasins se faire vacciner". Des réductions sur des tic-
kets pour des matches de sport sont également envisa-
gées pour ceux allant se faire vacciner, en partenariat 
avec de grandes ligues sportives, a-t-il dit.
L'autorisation imminente du vaccin anti-Covid de 
Pfizer pour les adolescents suscite toutefois un débat 
éthique, au moment où d'autres pays attendent tou-
jours d'avoir suffisamment de doses pour vacciner 
leurs populations les plus à risque, comme les per-

sonnes âgées ou les soignants.
Les enfants sont en effet beaucoup moins exposés aux 
cas graves de la maladie.
"Dans un monde idéal, où les approvisionnements 
sont illimités, oui, je dirais que tout le monde doit 
être vacciné", a déclaré à l'AFP la Dr Priya 
Sampathkumar, de la Mayo Clinic.
"Mais vacciner davantage de monde aux Etats-Unis 
ne nous aidera pas si les variants en Inde ou en Asie 
du Sud sont hors de contrôle, et arrivent jusqu'à 
nous", a-t-elle estimé. "Donc c'est avoir une vision 
court-termiste (...) de ne pas envoyer de vaccins là où 
on en a le plus besoin."
Le gouvernement Biden a promis de fournir à d'autres 
pays 60 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca 
contre le Covid-19, pas encore autorisé aux Etats-
Unis.
Mais il est aussi concentré sur l'une de ses priorités: 
rouvrir les écoles.
Environ 30% des élèves de moins de 18 ans ont tou-
jours cours de façon "hybride" (parfois en personne, 
parfois à distance), selon la société Burbio qui étudie 
les données par districts.
Le vaccin "est un outil important", qui "devrait per-
mettre aux familles et au personnel scolaire de se sen-
tir plus à l'aise" pour renvoyer les enfants à plein 
temps à l'école, a estimé auprès de l'AFP Lee Savio 
Beers, présidente de l'American Academy of 
Pediatrics.
Puisque les adolescents participent à la transmission 
du virus, leur immunisation permettra surtout de par-
ticiper à freiner l'épidémie, et de tendre vers le pour-
centage de population vaccinée nécessaire pour se rap-
procher d'une immunité collective.
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Joe Biden a lancé mardi une "nouvelle phase" de la campagne de vaccination contre le Covid-19 aux Etats-Unis, qui doit intégrer les adolescents et cibler 

les Américains plus réticents, avec un nouvel objectif d'au moins une injection pour 70% des adultes d'ici la fête nationale du 4 juillet.

N°14000 - Jeudi 6 mai 2021

N°14000 - Jeudi 6 mai 2021

L

 Par Fairouz EL Mouden



Le taux d’engagement des fonds dans le 
cadre du programme “Compact II” 
s’élève actuellement à 75,1%, soit 
l’équivalent de près de 338 millions de 
dollars (plus de 3 milliards de dirhams – 
MMDH), a affirmé la Directrice géné-
rale de l’Agence MCA-Morocco, Malika 
Laasri, mardi à Rabat lors de la 11ème 
session du Conseil d’orientation straté-
gique (COS) de l’Agence.
Lors de cette session, tenue sous la pré-
sidence du ministre de l’Economie, des 
finances et de la réforme de l’adminis-
tration, Mohamed Benchaâboun, Mme 
Laasri a présenté un exposé détaillé de 
l’état d’avancement de la mise en œuvre, 
depuis la dernière session du COS, du 
“Compact II”, qui est un programme 
conclu entre le gouvernement marocain 
et son homologue américain, représenté 
par Millennium Challenge Corporation 
(MCC), indique un communiqué de 
MCA-Morocco.
Ladite session, qui a connu la présence 
du ministre de l’Education nationale, de 
la formation professionnelle, de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique, Saaïd Amzazi et autres 
membres du COS ou leurs représentants, 
a été aussi consacrée au suivi de la mise 
en œuvre des résolutions prises lors la 
dernière session du COS et à l’approba-
tion des résolutions inscrites dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets, 
fait savoir la même source.
A cette occasion, le Président du Conseil 
s’est félicité des progrès notables réalisés 
au titre de la mise en œuvre des diffé-
rentes activités relevant du Compact II.
Il a relevé, dans ce sens, l’avancement 
soutenu que connaît la réalisation des 
travaux d’infrastructures prévus au titre 
de plusieurs activités du Compact II, 
s’agissant notamment de la réhabilitation 
de 15 établissements de l’enseignement 
secondaire dans la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma, de la construction 
ou réhabilitation de 13 sur les 15 établis-
sements de formation professionnelle 

(EFP) bénéficiaires du soutien du Fonds 
“Charaka”, des travaux d’aménagement 
au niveau de trois projets soutenus par le 
Fonds des zones industrielles durables 
(FONZID) et des travaux hors-sites au 
niveau des trois zones industrielles 
pilotes dans la région Casablanca-Settat.
Par ailleurs, le Président du Conseil a 
passé en revue les principales réalisations 
accomplies dans le cadre des différentes 
activités du Compact II.
Ainsi, l’activité “Education secondaire” a 
enregistré le lancement de trois nouvelles 
applications mobiles pour faciliter l’accès 
aux services du système d’information 
“Massar”, la livraison en cours des équi-
pements didactiques au niveau des trois 
régions bénéficiaires, le lancement du 
programme de formation de 6.000 
cadres pédagogiques et administratifs, la 
numérisation des 26 modules de forma-
tion du personnel enseignant et adminis-
tratif et leur mise en ligne sur la plate-
forme du ministère “E-takwine”.
Pour sa part, l’activité “Formation pro-
fessionnelle” s’est distinguée par le lance-
ment de la procédure d’acquisition des 
équipements au profit des EFP bénéfi-
ciaires du Fonds “Charaka”, ainsi que 
par le déploiement de l’assistance tech-
niques apportée à ces EFP sur les plans 
notamment du développement des pro-

grammes de formation de base et conti-
nue, de l’élaboration du plan de forma-
tion du personnel administratif et tech-
nico-pédagogique et de la mise en place 
des outils de gestion et de management.
De son côté, l’activité “Emploi” a été 
marquée principalement par la conven-
tion de partenariat avec le consortium 
“Université Mohammed VI 
Polytechnique (UM6P) – OCP 
Solutions – Atlas Cloud Services” pour la 
mise en place d’une plateforme digitale 
d’information, en temps réel, sur les 
offres et demandes d’emploi, basée sur 
l’intelligence artificielle et la big-data.
Cette activité a connu également la for-
mation de de 3.851 bénéficiaires du 
Programme d’emploi par le financement 
basé sur les résultats (FBR) et l’insertion 
de 953 d’entre eux, dont respectivement 
2.649 et 661 femmes.
De même, cette activité a enregistré le 
lancement du programme BCURE 
“Building Capacity to Use Research 
Evidence” visant le renforcement des 
capacités nationales en matière de pro-
duction et d’utilisation des preuves et des 
données scientifiques les plus fiables dans 
le processus d’élaboration, de mise en 
œuvre et d’évaluation des politiques 
d’emploi et du marché du travail.
L’activité “Foncier industriel” a été ponc-

tuée, quant à elle, par la signature d’une 
convention avec le partenaire privé 
“CAP Holding” portant sur l’aménage-
ment, le développement et la gestion de 
la zone industrielle de Bouznika dans le 
cadre d’un partenariat public privé 
(PPP), la poursuite du programme de 
renforcement des capacités du personnel 
du ministère de l’Industrie, du com-
merce et de l’économie verte et numé-
rique en matière de mobilisation du fon-
cier au service de l’investissement indus-
triel et le démarrage du diagnostic de la 
plateforme électronique actuelle sur le 
foncier industriel afin d’identifier les 
pistes d’amélioration technique et fonc-
tionnelle de cette plateforme pour l’éri-
ger en système d’information complet.
L’activité “Foncier rural” a été marquée 
essentiellement, au volet du déploiement 
de l’opération de melkisation de 66.000 
Ha de terres collectives situées dans les 
périmètres d’irrigation du Gharb et du 
Haouz, par la finalisation des enquêtes 
parcellaires et ménages sur 47.681 Ha, 
l’exécution des plans de lotissement sur 
11.500 Ha et l’implantation des bornes 
sur 7.388 Ha.
Les mesures d’accompagnement de 
l’opération de melkisation ont connu, 
dans le cadre du programme d’alphabéti-
sation fonctionnelle mené en partenariat 

avec l’Agence nationale de lutte contre 
l’analphabétisme (ANLCA), l’élaboration 
de modules complémentaires et le 
démarrage du programme de renforce-
ment des capacités des alphabétiseurs et 
gestionnaires d’ONG mobilisés pour 
l’ouverture des classes d’alphabétisation.
Les mesures initiées en coopération avec 
l’Office national du conseil agricole 
(ONCA) ont porté sur la mise en œuvre 
de l’axe de partenariat relatif à l’entrepre-
neuriat agricole en faveur des femmes et 
des jeunes, à travers l’élaboration d’un 
mécanisme de financement des projets.
L’activité “Gouvernance du foncier” a 
enregistré, pour sa part, l’organisation 
d’une table ronde sur l’amélioration de 
l’accès des femmes au foncier et de leur 
participation à la gouvernance foncière 
dans la perspective de développer une 
vision commune de la conception et des 
modalités de mise en place d’un Centre 
d’inclusion des femmes au foncier.
Cette activité a connu également le 
démarrage des travaux du Comité tech-
nique mis en place suite à la signature 
avec les ministères de l’Intérieur et de 
l’Agriculture de l’accord d’exécution rela-
tif à l’activité “Gouvernance du foncier”.
De son côté, le Directeur Résident de 
MCC au Maroc, Richard Gaynor, a qua-
lifié le bilan des réalisations durant le 
dernier trimestre d’honorable, saluant à 
cet égard l’engagement et le soutien de 
l’ensemble des partenaires et la mobilisa-
tion du staff de l’Agence MCA-Morocco.
Il a appelé, par ailleurs, à la tenue régu-
lière des réunions des comités de pilotage 
des différentes activités du Compact II 
en vue d’accélérer leur mise en œuvre et 
de favoriser une plus forte appropriation 
desdites activités par les partenaires.
Au terme de cette réunion, le Conseil a 
approuvé une série de résolutions, qui 
concernent essentiellement l’approbation 
de conventions conclues dans le cadre de 
l’exécution des projets du Compact et le 
Programme de passation des marchés de 
l’Agence tel qu’il a été mis à jour.

Durant le mois saint du Ramadan, et sous le couvre-
feu nocturne, les sans domicile fixe sont confrontés à 
des conditions plus difficiles que celles de la quaran-
taine 2020, au cours de laquelle nombre d’entre eux 
ont été hébergés exceptionnellement dans plusieurs 
centres d’accueil. Cependant, concernant la période 
actuelle, les SDF sont marginalisés comme jamais 
auparavant.
Dans le même ordre d'idées, et selon le ministère de 
la Famille, de la solidarité, de l'égalité et du dévelop-
pement social, 6000 SDF ont été hébergés pendant 
le premier confinement. Cet hébergement a eu lieu 
dans 160 centres, afin de prendre soin de cette caté-
gorie sociale. Pourtant, ces initiatives ont connu leur 
fin, après la levée de la quarantaine malgré la pour-
suite de la pandémie Covid-19.
En outre, à Casablanca, précisément sur le boulevard 
de la Gironde, des dizaines de SDF de la plupart de 
nationalités, notamment marocaines et subsaha-
riennes sont laissées pour compte. Une situation tra-
gique en l'absence d’espaces auxquels ils avaient 
accès : les cafés et restaurants des quartiers popu-
laires.
Pour faire face à ce phénomène social qui ne cesse 
de croître ces derniers temps, l'association « Koulna 

Maak » a lancé une initiative intitulé « tu n'es pas 
seul » depuis 2019, courante et renforcer durant le 
couvre-feu ramadanesque et qui a pour but de 
tendre une main secourable au profit des sans-abris 

et sans domicile fixe.
A cet effet, Al Bayane s'est entretenue avec Nissrine 
Laouzi, présidente de l'association « Koulna Maak ». 
La présidente nous révèle les ambitions de cette ini-

tiative. « Depuis mars de l'année dernière, on a pu 
assurer la nourriture, l'eau et même le hammam au 
profit des personnes sans-abris », déclare-t-elle.
La situation de cette catégorie sociale est déplorable 
aujourd'hui, les SDF ont une immense difficulté à 
trouver de quoi manger et boire. « Comme vous le 
savez, pendant le couvre-feu ramadanesque, les per-
sonnes sans-abris s'étaient retrouvées seules, suite à 
la fermeture des cafés, restaurants, et bains maures », 
annonce Nissrine Laouzi.
La présidente affirme que l'équipe de l'association 
« Koulna Maak » a œuvré jusqu'à présent dans plu-
sieurs villes, notamment dans la région de Rabat-
Salé-Kenitra. « Jusqu'à aujourd'hui, on a pu donner 
de l'aide à cette catégorie sociale dans plusieurs 
villes, notamment Rabat et les environs », ajoute-t-
elle.
D'autre part, l'association présidée par Nissrine 
Laouzi a pour objectif non seulement de fournir aux 
personnes sans-abris de la nourriture et l'eau, mais 
aussi de leur apporter un soutien moral. « Depuis le 
début de la crise sanitaire, un impact considérable a 
été remarqué sur le mental des gens, imagions alors 
la situation des personnes sans-abris. C’est pourquoi 
notre équipe essaie de leur apporter un soutien 
moral », conclut la présidente.

Ces chiffres, poursuit le ministre, ont continué leur 
tendance baissière au cours des années suivantes, 
atteignant 20.738 actes en 2019, contre 12.600 
l'année suivante, soit 6,48% du nombre total des 
actes de mariage conclus en 2020.
Le ministre a indiqué que le suivi de la mise en 
œuvre du Code de la famille durant la période 
2004-2020 fait ressortir des indicateurs positifs à 
consolider et des lacunes à combler.
Il a cité, à titre d'exemple, les actes de mariage qui 
ont considérablement augmenté depuis l'entrée en 
vigueur de cette loi, dans la mesure où leur nombre 
est passé de 236.574 actes en 2004 à 275.477 en 
2019.
Par ailleurs, les jugements de divorce n'ont cessé 
d'augmenter après la publication du Code de la 
famille, passant de 7.213 en 2004 à 31.085 en 
2009, puis à 44.408 en 2014 et 55.470 en 2019, 

a-t-il ajouté, notant que les cas de divorce sont pas-
sés de 26.914 en 2004 à 25.852 en 2018, puis à 
27.149 en 2019.
Par ailleurs, M. Ben Abdelkader a mis en avant les 
acquis réalisés en matière de droits des femmes et 
ce, grâce notamment à la Constitution de 2011 et 
au Code de la famille, plaidant pour une approche 
impliquant les femmes dans l'élaboration des pro-
grammes et dans la prise de décisions.
Le ministre n'a pas manqué de réitérer la ferme 
volonté du gouvernement de renforcer et consolider 
ces acquis, notamment en matière d'égalité et 
d'équité des deux sexes en vue de préserver la stabi-
lité et l'équilibre de la famille.
S'attardant sur la révision de la politique pénale, 
M. Ben Abdelkader a évoqué la vision de son 
département dans ce domaine, notamment en ce 
qui concerne le durcissement des peines concernant 

certains actes criminels portant atteinte à la dignité 
de la femme.
Le "Guide juridique pour les femmes victimes d'in-
fraction ou de violation de droits", met à la disposi-
tion des étudiants, des chercheurs, des victimes 
éventuelles et de toute personne œuvrant pour les 
droits des femmes, un outil juridique de référence. 
Le document, qui comporte un ensemble d'illustra-
tions destinées à fournir des éléments juridiques en 
matières pénale, sociale, familiale, médiatique et 
successorale, met l'accent sur les actions et procé-
dures à suivre en cas d'atteinte à la dignité de la 
femme ou de violation de ses droits.
Ce séminaire est le fruit d'un partenariat entre l'as-
sociation "Jossour Forum des femmes marocaines", 
le ministère de la Justice et la Clinique de droit de 
la faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales Agdal (université Mohammed V-Rabat). 

Des experts nationaux et internationaux ont scruté, lors 
de la 10ème édition des Dialogues stratégiques, organisée 
mardi à Rabat par le Policy Center for the New South 
(PCNS) et HEC Center for Geopolitics, les efforts 
déployés pour faire face aux défis sécuritaires et menaces 
persistantes du terrorisme dans le continent africain, 
notamment au Sahel, à travers une mise en perspective 
des actions menées par les différentes parties prenantes.
Lors de cette visioconférence tenue depuis Paris et Rabat, 
modérée par M. Rachid El Houdaigui, Senior Fellow au 
PCNS et placée sous le thème "Géopolitique du terro-
risme: Situations et modes d'actions", les différents 
experts se sont également arrêtés sur les enjeux géoécono-
miques et géopolitiques et sur les conflits d'intérêt, soit 
en amont de l'éruption d'un acteur terroriste dans une 
région africaine ou en aval de l'action et de la présence 
territoriale et du contrôle que peut exercer cet acteur sur 
une partie du territoire d'un pays ou dans une région.
Dans son intervention intitulée "Le nouveau contexte 
sécuritaire africain", le directeur du Centre HEC de 
Géopolitique, Pascal Chaigneau, a abordé le "processus 
de contamination", qui constitue l'accélérateur de l'insta-
bilité et de l'insécurité qui s'installe en Afrique, s'attar-
dant sur les modes opératoires des acteurs intraétatiques 
dans leurs actions menées dans un certain nombre de 

régions.
Il a, dans ce contexte, éclairé sur les évolutions les plus 
récentes des enjeux sécuritaires en Afrique, rappelant les 
faits de contamination géopolitique d'extension et de 
durcissement de la situation sécuritaire en évoquant le 
cas de la Libye.
L'expert a, par ailleurs, tenté d'étudier les conséquences 
de l'incertitude stratégique au Tchad, tout en s'arrêtant 
sur la participation de ce pays à la force conjointe du G5 
Sahel (qui regroupe le Burkina-Faso, le Mali, la 
Mauritanie, le Niger et le Tchad).
Le Général de Corps d'Armée français, Olivier Tramond, 
a, pour sa part, dressé un bilan des opérations militaires 
françaises au Sahel, mettant en avant les leçons tirées et 
le schéma d'action de ces interventions (tactiques, 
concepts, moyens et objectifs), en plus des facteurs d'ins-
tabilité qui animent cet espace africain, dont l'expansion 
démographique, l'amplification du crime organisé et les 
changements climatiques.
Il a, par ailleurs, insisté sur les phases (bilatérale, régio-
nale et internationale) des interventions françaises, 
déclenchées notamment sous le nom des opérations 
Serval ou encore Barkhane ayant pour buts d'appuyer les 
forces armées des cinq pays de la région (le G5 Sahel), de 
renforcer la coordination des moyens militaires interna-

tionaux et d'empêcher la constitution des zones-refuges 
des terroristes. Soulignant l'importance de la consolida-
tion des efforts pour faire face aux défis de sécurité aux-
quels est confronté la région, M. Tramond a relevé que 
l'Histoire démontre que pour tous les conflits, les opéra-
tions militaires sont un pilier essentiel de règlement des 
crises, insistant sur l'impératif de la mise en place d'une 
stratégie globale multi-domaine (gouvernance, lutte 
contre la corruption, aide au développement, etc.) qui 
dépasse la seule action militaire.
Sur un autre registre, M. Abdelhak Bassou, Senior Fellow 
au Policy Center for the New South, a présenté, dans son 
intervention sur la "Façade africaine de l'Océan indien : 
une zone stratégique future, visée par le terrorisme", une 
approche prospective de la côte orientale de l'Afrique, 
compte tenu de l'émergence des activités terroristes au 
sud de ladite région.
S'arrêtant sur les enjeux et les conséquences de la montée 
en puissance du terrorisme dans la sous-région sud de la 
côte orientale du continent africain, l'expert a mis l'ac-
cent sur l'importance de traiter cette façade africaine de 
l'océan indien, en tant que zone stratégique, qui est de 
plus en plus infestée aujourd'hui par le phénomène du 
terrorisme.
Évoquant la notion de maritimisation du terrorisme (de 

Mogadiscio à Mosimboa de Praya en passant par les 
côtes tanzaniennes), M. Bassou a indiqué que la menace 
terroriste va tenter de faire des percées jusqu'à la façade 
maritime.  "Nous risquons d'avoir une zone maritime de 
terrorisme", a-t-il dit, appelant à la nécessité de s'intéres-
ser davantage à cette région de l'Afrique de l'Est pour 
éviter les préjudices qui peuvent êtres causés sur les plans 
politique et économique mondial.
Cette rencontre, qui s'est déroulée en deux temps, avec 
un thème de portée globale "Les rivalités de puissance en 
Afrique" et un thème à portée plus régionale "L'Afrique 
face au terrorisme", a connu la participation d'une ving-
taine d’experts et de chercheurs du Nord et du Sud.
Depuis 2016, le PCNS et HEC Center for Geopolitics 
organisent chaque année deux éditions des "Dialogues 
Stratégiques". Cette plateforme d'analyse et d’échange 
réunit des experts, des chercheurs provenant de différents 
think-tanks et du monde académique, des praticiens, 
ainsi que des décideurs politiques pour débattre des 
grandes questions géopolitiques et sécuritaires à l’échelle 
internationale, ainsi que des problématiques d’impor-
tance commune à la fois pour l’Europe et l’Afrique.
Lancé en 2014 à Rabat avec plus de 40 chercheurs asso-
ciés du Sud comme du Nord, le PCNS offre une pers-
pective du Sud sur les enjeux des pays en développement. 
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Situation tragique
La situation des SDF pendant le couvre-feu nocturne

Justice
Les cas de mariage des mineurs baissent 

d'année en année 

économie

Pour des bénéficiaires des recommandations de l'IER 
Création d'un régime de revenus complémentaires 

Dialogues Stratégiques du PCNS

 Des panélistes scrutent les efforts déployés 
pour faire face aux menaces terroristes en Afrique

Suite à la décision des autorités publiques, relative au couvre-feu nocturne instauré de 20h à 6h du matin dans tout le royaume, les sans domicile fixe sont 
dans une situation complexe. Que peut-on dire à ce sujet? Nissrine Laouzi, présidente de l'association « Koulna Maak » intervient. Les détails. 

Les cas de mariage des mineurs ont tendance à baisser d'année en année au Maroc, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.Lors d'un 
séminaire consacré à la présentation du "Guide juridique pour les femmes victimes d'infraction ou de violation de droits", réalisé par l'Association "Jossour-Forum des femmes 

marocaines", M. Ben Abdelkader a souligné que l'année 2014 a enregistré un total de 33.489 actes de ce type de mariage, contre 30.230 actes en 2015 et 27.205 en 2016.
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Une convention de création d'un 
régime de revenus complémentaires 
"Inssaf" pour les bénéficiaires des 
recommandations de l'Instance 
Equité et de Réconciliation (IER) a 
été signée, mardi à Rabat, entre le 
gouvernement, le Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH) et 
la Caisse de dépôt et de gestion 
(CDG).
La cérémonie de signature de cette 
convention a été présidée par le chef 
du gouvernement, Saad Dine El 
Otmanire, en présence de la prési-
dente du CNDH, Amina Bouayach, 
et du Directeur général de la CDG, 
Abdellatif Zaghnoun.
Ce régime vise à attribuer des revenus 
selon la tranche d'âge à un total de 
99 bénéficiaires des recommanda-
tions de l'IER, ayant accédé à la 
fonction publique à un âge avancé, 
ne leur permettant pas de percevoir 
une retraite convenable, indique un 
communiqué du département du 
chef du gouvernement.
La même source précise que ce 
régime permettra aux bénéficiaires 
d'obtenir une pension complémen-

taire à vie, en plus de la pension de 
base, pouvant être reversée au profit 
des ayants droits, afin de garantir une 
retraite de base représentant 50% du 
dernier salaire, pour les personnes 
dont la pension n'atteint pas cette 
limite à l'âge de la retraite.
Et d'ajouter que l'État supportera le 
coût total de cette retraite complé-
mentaire d'une enveloppe estimée à 

environ 30 millions de dirhams, qui 
sera transféré à la Caisse Nationale de 
Retraites et d'Assurances (CNRA), 
tandis que le Conseil sera chargé de 
fournir à la CNRA les informations 
nécessaires concernant les bénéfi-
ciaires. 
S'exprimant à cette occasion, le chef 
du gouvernement a souligné que 
cette convention constitue le fruit du 

travail conjoint et de la coopération 
continue entre le gouvernement et le 
CNDH pour la mise en œuvre des 
recommandations de l'IER.
M. El Otmani a également évoqué le 
chemin parcouru par le gouverne-
ment et le CNDH dans la concrétisa-
tion des recommandations de l'Ins-
tance, conformément aux Hautes ins-
tructions Royales contenues dans le 

discours de SM le Roi de janvier 
2006, à l'occasion de la fin de la mis-
sion de l'IER, consistant à charger le 
Conseil de mettre en application ces 
recommandations et appeler toutes 
les autorités publiques à poursuivre la 
coopération fructueuse avec le 
Conseil. A cet égard, il a mis en exer-
gue la grande importance accordée 
par le gouvernement à la concrétisa-
tion des recommandations de l'IER, 
notamment celles relatives à la répa-
ration des dommages, dans le but de 
rendre justice aux victimes de la vio-
lation des droits de l'Homme dans le 
passé, et accélérer le rétablissement de 
leurs droits. M. El Otmani a, en 
outre, salué l'action intense et la 
coordination continue entre le 
Gouvernement et le CNDH, qui a 
permis de mettre en œuvre la plupart 
des recommandations, qu'il s'agisse 
de l'indemnisation financière, de la 
couverture médicale, de l'intégration 
sociale ou de la régularisation de la 
situation administrative et financière 
des fonctionnaires ayant cessé de tra-
vailler en raison d'arrestation ou de 
disparition forcées. 

Programme « Compact II »

Une enveloppe budgetaire de plus de 3 MMDH au Maroc
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 Le Printemps des Livres Jeunesse  
du Maroc célèbre la différence 

emps fort de la saison culturelle France-

Maroc sur la découverte de la littérature 

jeunesse, la Cigogne Volubile est jalonnée 

de rencontres, d’ateliers de création, de projets de classe, 

d’expositions, de spectacles et contes. Le programme sera 

hybride, proposé à la fois sur place dans les Instituts du 

réseau et à distance via les technologies numériques. 

Ainsi, le Prix de la Cigogne Junior, un concours de lec-

ture qui récompense les livres préférés des enfants. Ce 

prix est établi sur 2 catégories, les 4-8 ans et les 9-12 ans. 

Il s’agit d’une première dans cette 10ème édition et 

parmi les ouvrages proposés par les Instituts Français du 

Maroc, une sélection de 10 livres est soumise au vote.

Les enfants choisissent les 2 meilleurs livres de la sélec-

tion. Par ailleurs, l’annonce des résultats du prix se fera le 

samedi 5 juin 2021 sur les réseaux sociaux. 

 En outre, les projets de classe des antennes du Réseau 

Institut français sont réalisés par les élèves des écoles par-

tenaires, des cours de langue et des associations d’aide 

aux enfants sur le thème de la différence. Ces projets 

sont préparés en amont et présentés durant l’événement. 

Chaque site retransmettra les rendus de ces projets de 

classe sur les réseaux sociaux, expliquent les organisateurs 

de l’événement. 

«Paroles d’enfants sur la différence », trois formats pour 

laisser les enfants parler de ce qu’est la différence pour 

eux : un strip (bande-dessinée), 10 mots (un texte de 15 

lignes maximum), ou Pocket vidéo (2 minutes maxi-

mum). Les productions des enfants seront mises en ligne 

sur les sites des Instituts Français du Maroc, ajoute la 

même source.  Trois Grands Entretiens avec Fabien 

Toulmé le jeudi 3, Marc Boutavant le vendredi 4 et 

Carina Rozenfeld le samedi 5 pour discuter de la créa-

tion et de la publication d’un album, BD ou roman jeu-

nesse. Ces entretiens seront diffusés sur les réseaux 

sociaux de l’Institut.

Il est à rappeler que l’affiche de l’évènement a été réalisée 

par l’auteur et illustrateur français Fabien Toulmé (Ce 

n’est pas toi que j’attendais, L’Odyssée d’Hakim) …), 

notre invité d’honneur et parrain de cette 10ème édition.

T
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Initiée par l’Institut français de Meknès, la Cigogne Volubile – Printemps des livres 

jeunesse du Maroc déploie ses ailes sur l’ensemble du réseau de l’Institut français 

du Maroc et cible un public de 4 à 12 ans. Cette 10e édition se tiendra les jeudi 3, 

vendredi 4 et samedi 5 juin 2021 autour du thème « Le droit à la différence ».
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Institut du Monde arabe

Education

 Lancement de la 9ème édition du Prix de la littérature arabe

La vie étudiante entre Ramadan et crise sanitaire

L'Institut du Monde arabe et la Fondation Jean-

Luc Lagardère ont lancé, mercredi, la 9ème édition 

du Prix de la littérature arabe, unique récompense 

française distinguant la création littéraire arabe.

Crée en 2013, ce prix récompense l'œuvre (roman 

ou recueil de nouvelles) d’un écrivain ressortissant 

de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou 

traduit en français et publié entre le 1er septembre 

2020 et le 31 août 2021. 

Les éditeurs ou écrivains qui souhaitent proposer 

un ouvrage éligible au prix doivent le faire avant le 

30 juin 2021, indique l’IMA, ajoutant que pour 

les ouvrages dont la parution est prévue après le 30 

juin 2021, les écrivains et les éditeurs pourront, 

dans un premier temps, ne faire parvenir à la 

Fondation Jean-Luc Lagardère, que les épreuves.

La sélection des 6 à 8 ouvrages finalistes sera 

annoncée début septembre, précise un communi-

qué de l'IMA. Les ouvrages retenus seront soumis 

aux membres du jury, composé d’éminentes per-

sonnalités du monde des médias, des arts et de la 

culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe, 

qui se réuniront ensuite pour désigner le (ou la) 

lauréat(e).

Contrairement aux années précédentes, l’Institut 

n’a pas précisé de date pour la remise du Prix, pro-

bablement en raison du contexte actuel de pandé-

mie mondiale.

Depuis sa création par la Fondation Jean-Luc 

Lagardère et l’Institut du monde arabe, le Prix de 

la littérature arabe a été remis au Libanais Jabbour 

Douaihy (2013), à l’Égyptien Mohamed al-Fakha-

rany (2014), au Saoudien Mohammed Hasan 

Alwan (2015), à l’Irakienne Inaam Kachachi 

(2016), à l’Irakien Sinan Antoon (2017), à 

l’Anglo-Égyptien Omar Robert Hamilton (2018) 

et à l’Egyptien Mohammed Abdelnabi (2019), 

pour son roman La Chambre de l’araignée (Actes 

Sud / Sindbad).

Le Prix 2020 a été décerné au Soudanais Abdelaziz 

Baraka Sakin pour son roman Les Jango (Editions 

Zulma).

En 2017, une mention spéciale avait été attribuée 

à l’écrivaine marocaine Yasmine Chami pour son 

roman "Mourir est un enchantement".

En 2019, une autre Marocaine, Leïla Bahsaïn, était 

en lice pour ce Prix avec son roman "Le Ciel sous 

nos pas", paru chez Albin Michel.

Les élèves, étudiants et étudiants-chercheurs 
entrent dans une nouvelle ère. Une période aussi 
particulière où ces derniers préparent leurs exa-
mens finaux, projets de fin d’études, mémoires du 
master, ou encore soutenances de thèse du docto-
rat en plein Ramadan. La pandémie de la Covid-
19 risque d’avoir un impact significatif sur le 
décrochement et leur réussite scolaire ou universi-
taire. Quel est donc cet impact sur la vie étu-
diante ? Les cours en visioconférence sont-ils effi-
caces ? Les détails.
Stress, jeûne, et couvre-feu ramadanesque. Le 
mois du Ramadan commence dans des circons-
tances particulièrement difficiles, notamment 
chez les élèves, étudiants et étudiants-chercheurs 
qui préparent leurs baccalauréats, projets de fin 
d'études, et thèses doctorales durant ce mois 
sacré.
Il reste moins de deux mois avant la date de l'exa-
men du baccalauréat. Dans ces circonstances par-
ticulières liées à la pandémie, l’examen national 
sera unifié entre les 08 et 12 juin 2021. Et pour 

faire face à la situation critique que vit notre pays, 
le gouvernement El Otmani impose un couvre-
feu de 20 heures à 6 heures du matin.
Les étudiants se trouvent devant une situation 
particulière et inhabituelle. La fermeture des 
bibliothèques et cafés a laissé nombre d’entre eux 
sur le carreau. Pour ce faire, Al Bayane se tourne 
vers l’opinion publique afin de sonder la situation 
des étudiants de très près.

Durant ce mois sacré et avec le couvre-feu rama-
danesque, les étudiants, au moment où ils sont 
censés poursuivre leurs études convenablement, 
Ils se sont retrouvés confinés matin et soir devant 
des appareils et écouteurs collés aux oreilles.
Safaâ Tazout, candidate au Baccalauréat 2021, 
branche physique-chimie, nous révèle son pro-
gramme de préparation pour l’examen national 
durant ce mois sacré. « Depuis le début du mois 
saint du Ramadan, je me sens un peu dispersée. Je 
passe toute ma journée entre l’école et les cours 
supplémentaires. Et je passe des nuits blanches en 
révisant en ligne avec mes camarades de classe », 
affirme-t-elle.
Pour sa part, Oumaima Hali, étudiante-cher-
cheuse, prépare sa thèse doctorale, déclare que la 
fermeture des bibliothèques et cafés a amené des 
obstacles à sa thèse. « Quand les bibliothèques et 
cafés ont fermé, je ne pouvais ni faire ma thèse, 
car je suis dans un milieu de recherche qui est très 
peu documenté, ni passer un moment de concen-
tration hors de chez moi ! », martèle-t-elle.
Dans le même ordre d’idées, et d’après d’autres 
étudiants, ce n’est pas qu’une question de ferme-

ture ou du couvre-feu ramadanesque, mais c’est 
aussi la faible connexion internet garantie par cer-
tains opérateurs au Maroc, qui ne permet pas 
d’assurer 10 secondes d’une visioconférence sans 
bug.
« La formule de l’enseignement à distance au 
Maroc nécessite une meilleure et forte connexion 
internet, afin de pouvoir suivre les cours en ligne. 
Pour ma part, j’essaye d’étudier tout seul, malgré 
que le fait que ce soit insuffisant. Car je n’arrive 
même pas à suivre les professeurs durant la visio-
conférence. Cette dernière se coupe toutes les 10 
secondes », déclare Youssef El Mouaddine, étu-
diant en sciences économiques.
Les candidats au Baccalauréat, étudiants et étu-
diants-chercheurs ont particulièrement été tou-

chés par le confinement, notamment avec le 

couvre-feu nocturne imposé par les autorités 

publiques. Une démotivation d’autant plus 

grande que depuis le début de l’année 2021. Les 

circonstances particulières  vécues par ces derniers 

durant 2020, subsistent. C’est assez compliqué 

pour eux de rester motivés et persévérants jusqu’à 

la fin de l’année.

  Aya Lankaoui

a maîtrise relative de la situa-
tion épidémiologique au 
Royaume, qui est le résultat des 

mesures proactives et préventives prises 
par les pouvoirs publics, notamment l’in-
terdiction du déplacement nocturne pen-
dant le mois de Ramadan, a favorisé la 
poursuite de l’opération de vaccination, 
a souligné M. Ait Taleb, en réponse à 
une question orale sur «la gestion de la 
campagne nationale de vaccination 
contre Covid-19», présentée par le 
groupe Haraki à la Chambre des 
conseillers.
Le responsable gouvernemental a indiqué 

que la campagne nationale de vaccina-
tion contre le coronavirus, saluée par 
tout le monde, se poursuit avec une flui-
dité et une gestion exemplaire dans tout 
le Royaume et ce, grâce à la bonne per-
formance et à l’action proactive du 
Maroc, conformément aux Hautes 
Orientations Royales, pour protéger les 
citoyens et, par conséquent, éviter l’ef-
fondrement du système de santé.
Le pari actuel est d’assurer la protection 
nécessaire aux catégories vulnérables, en 
particulier, et de contrôler, par la suite, la 
propagation de l’épidémie, a-t-il dit.
M. Ait Taleb a affirmé que le Royaume 

devrait réussir, en quelques mois, à pré-
server la santé des personnes à risque de 
plus de 55 ans et à atteindre l’objectif le 
plus important dans le cadre de la straté-
gie élargie de vaccination, qui consiste à 
éliminer les cas critiques et les décès, afin 
de contrôler l’épidémie et d’atteindre 
ensuite l’immunité collective souhaitée.
Même si la situation épidémiologique est 
maîtrisée pour l’instant, la vigilance reste 
de mise en vue d’éviter un rebond épidé-
mique, préserver les acquis réalisés par le 
Maroc en matière de lutte contre la pro-
pagation du virus et de protéger la santé 
des citoyens.

Le Maroc et le Nigeria ont réaffirmé, mardi, leur engagement à 
construire un partenariat stratégique dans différents secteurs, 
au bénéfice des deux nations.
Lors d’un entretien par visioconférence, le ministre des Affaires 
Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 
Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires 
Etrangères de la République Fédérale du Nigeria, Geoffrey 
Onyeama, ont exprimé leur volonté de développer cette coopé-
ration et hisser les échanges à un niveau supérieur.
Ils ont souligné, dans ce sens, la qualité des relations liant le 
Maroc et le Nigeria, empreintes de fraternité et de solidarité, 
grâce au leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de 
Son Excellence Muhammadu Buhari, Président de la 
République Fédérale du Nigeria, indique un communiqué du 
ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine 
et des Marocains Résidant à l’Etranger.
Les relations bilatérales ont connu une impulsion positive dans 
tous les domaines, particulièrement suite à la Visite Royale au 
Nigeria en décembre 2016 et celle du Président Buhari au 
Maroc en juin 2018, selon la même source.
MM. Bourita et Onyeama ont également souligné l’importance 
de renforcer la dynamique de coopération économique entre 

les différents départements concernés, rappelant le grand 
potentiel de maillage qui s’offre aux communautés d’affaires 
des deux pays.
Les deux ministres se sont, par ailleurs, réjouis du progrès réali-
sé dans la mise en place conjointe de la plateforme chimique au 
Nigeria, se chiffrant à 1,3 milliard de dollars, et qui produira 
de l’ammoniac et divers engrais, notant que ces projets straté-
giques et mutuellement bénéfiques sont une concrétisation élo-
quente de la coopération Sud-Sud.
Ils ont également convenu de tenir des consultations régulières 
sur les questions d’intérêt commun au niveau régional et conti-
nental et réaffirmé leur volonté de promouvoir la paix, la stabi-
lité et la prospérité en Afrique de l’Ouest et au Sahel.
A cette occasion, M. Bourita a renouvelé ses félicitations au 
Nigeria pour l’élection de l’Ambassadeur Adeoye Bankole au 
poste de Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la 
sécurité de l’Union africaine et a adressé ses félicitations au 
ministre nigérian suite à l’élection de Mme Ngozi Okonjo, pre-
mière Africaine élue à la tête de l’OMC.
Les deux responsables se sont, en outre, engagés à tenir la pro-
chaine Commission Mixte dès que les conditions sanitaires le 
permettraient, conclut le communiqué.

Le Djibouti a réitéré son attachement «résolu et 
constant» à l’intégrité territoriale du Maroc, tout en 
renouvelant son appui ferme à une solution poli-
tique négociée, consensuelle et définitive à la ques-
tion du Sahara marocain et en insistant sur l’exclusi-
vité des Nations Unies pour le règlement de ce diffé-
rend. «Le Djibouti a renouvelé son appui ferme à 
une solution politique négociée, consensuelle et 

définitive, et a insisté sur l’exclusivité des Nations 
Unies dans le règlement de ce différend, qui garantit 
le projet d’autonomie des provinces marocaines du 
Sud, dans le cadre de la souveraineté du Royaume 
du Maroc, de son unité nationale et de son intégrité 
territoriale», indique un communiqué conjoint 
publié à l’issue d’un entretien mardi par visioconfé-
rence entre le ministre des Affaires Étrangères, de la 

Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger, Nasser Bourita et le ministre djiboutien 
des Affaires Étrangères et de la Coopération 
Internationale, Mahmoud Ali Youssouf.
Dans ce cadre, «le Maroc se réjouit de la position 
constante de Djibouti qui a toujours soutenu l’inté-
grité territoriale du Maroc ainsi que de l’ouverture 
par ce pays frère de son Consulat Général à Dakhla, 
en février 2020», ajoute la même source.
Lors de cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre des 
liens d’amitié et de fraternité qui unissent le 
Royaume du Maroc et la République de Djibouti et 
de la volonté des deux pays de renforcer davantage 
leurs relations de coopération, les deux ministres se 
sont félicités de l’excellence des liens d’amitié et de 
solidarité existant entre les deux pays frères et ont 
exalté la qualité des sentiments d’estime et de res-
pect qui caractérisent les rapports entre leurs Chefs 
d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son 
frère Son Excellence Monsieur Ismail Omar 
Guelleh, Président de la République de Djibouti.
Les deux ministres se sont réjouis des résultats des 
élections présidentielles tenues en République de 
Djibouti le 9 avril 2021, qui se sont déroulés dans le 
calme et la transparence et qui ont consacré la vic-
toire de S.E.M. Ismail Omar Guelleh, Président de 
la République pour un mandat de 5 ans.
S’agissant de la coopération bilatérale, les deux par-
ties ont réaffirmé leur ferme volonté de tout mettre 
en œuvre en vue de renforcer davantage leurs rela-
tions, d’intensifier et de diversifier leur coopération 

dans tous les domaines.
Les deux ministres ont convenu, par ailleurs, de 
développer davantage une coopération Sud-Sud 
ambitieuse à travers un partenariat touchant des 
domaines tels que la formation, l’investissement, 
l’énergie renouvelable, la pêche maritime et la trans-
formation des produits de la mer, le tourisme, les 
affaires islamiques, la protection civile, la coopéra-
tion portuaire, le transport aéroportuaire et la jus-
tice.
Ce partenariat doit également s’appuyer sur 
l’échange d’expériences ainsi que sur une politique 
plus volontariste des hommes d’affaires des deux 
pays, souligne le communiqué.
MM. Bourita et Ali Youssouf ont, à cette occasion, 
procédé à la signature d’un accord-cadre de 
Coopération prévoyant la création d’une Grande 
Commission Mixte qui définit les orientations à 
donner aux relations bilatérales entre les deux pays 
dans les domaines précités.
Ils ont également signé un Mémorandum d’Entente 
de coopération entre les Ministères des Affaires 
Étrangères des deux pays dans le domaine de la for-
mation diplomatique, afin de favoriser l’échange 
d’expériences en la matière.
Les deux parties ont convenu de tenir à Rabat, une 
fois que la situation sanitaire le permettrait, la pre-
mière session de la Commission Mixte de 
Coopération maroco-djiboutienne, à une date qui 
sera arrêtée d’un commun accord par voie diploma-
tique, conclut le communiqué.

L

La maîtrise relative de la situation épidémiologique au Maroc a favorisé la pour-
suite de l’opération de vaccination, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la 
Santé, Khalid Ait Taleb.

Khalid Ait Taleb au parlement

« La maîtrise relative de la situation épidémiologique 
favorise la poursuite de la vaccination » 

Entretiens Nasser Bourita - Geoffrey Onyeama 

Rabat et Abuja réaffirment leur engagement 
à construire un partenariat stratégique

Un communiqué conjoint des ministères des AE
Le Djibouti réitère son attachement « résolu 

et constant » à l’intégrité territoriale du Maroc



L’art culinaire marocain a été à l’honneur à Jakarta 
dans le cadre des journées gastronomiques dédiées à 
la découverte des arts de la table à travers le monde.
Une palette de saveurs de la cuisine du Royaume 
très raffinée a été bien exposée dans un prestigieux 
palace de Jakarta, pour faire découvrir aux locaux et 
autres visiteurs les mille et une facettes de l’art culi-
naire marocain et ses différents affluents civilisa-
tionnels.
Une file interminable a ainsi répondu présente tout 
au long de ces soirées devant un buffet somptueux 
qui mettait l’eau à la bouche des plus gourmands, 
tout en leur permettant de vivre une expérience de 
dégustation des plus agréables.
Concoctés avec soin par deux grands chefs de la 
gastronomie marocaine, les incontournables de la 
cuisine du Royaume n’ont laissé personne indiffé-
rent. Couscous, pastilla, tagine, Harira, Chebakia 
ou encore thé à la menthe, sont autant de variétés 
qui ont été au menu du repas de la rupture du 

jeûne.
Entre salés et sucrés, des mets traditionnels et 
d’autres revisités avec finesse ont émerveillé les 
convives en quête d’une expérience culinaire en 
dehors des spécialités asiatiques.
C’est le cas d’Antaris, un jeune indonésien qui, 
accompagné de sa petite famille, a choisi de vivre 
l’expérience d’un ftour «pas comme les autres» loin 
des plats asiatiques, avec le riz comme principale 
composante.
«Je suis très satisfait de cet Iftar marocain qui m’a 
permis de vivre une expérience de dégustation aussi 
typique qu’originale (…) Des mets variés aux goûts 
différenciés ne peuvent que persuader les visiteurs à 
découvrir d’autres saveurs culinaires», a-t-il confié à 
la MAP.
Le père d’Adham (3 ans) a également dit apprécier 
la texture et les goûts des plats marocains, notant 
que les sauces et les épices biens associés ont généré 
des saveurs propres aux mets présentés.
Il n’a pas manqué de mettre en évidence la belle 
présentation des plats marocains aux couleurs cha-
toyantes qui donnent envie de manger, précisant 

que le visuel éveille les autres sens et augmente le 
plaisir de la dégustation.
De son côté, le manager général de l’établissement 
hôtelier organisateur de la manifestation, Carlos 
Monterde, a précisé que la semaine de la gastrono-
mie marocaine a connu un franc succès et une 
affluence record, exprimant son enthousiasme à 
renouveler à l’avenir cette expérience.

«Réputée pour ses saveurs et l’authenticité de ses 
plats, la gastronomie marocaine a facilement fait 
des adeptes parmi les visiteurs», a-t-il dit.
La grande différence qui existe entre la cuisine 
indonésienne et celle marocaine n’a pas découragé 
les convives à vivre une nouvelle expérience de 
dégustation, a poursuivi M. Monterde.
Même son de cloche chez l’Ambassadeur du Maroc 
à Jakarta, Ouadia Benabdellah qui a confirmé que 
le label Maroc est très prisé en Indonésie, car il est 
synonyme d’authenticité et de qualité.  «Constitués 
d’un métissage agréable des affluents arabe, amazigh 
et méditerranéen, les plats marocains ont conquis 
les papilles gustatives des visiteurs», a affirmé le 
diplomate marocain, soulignant que le mois du 
Ramadan a constitué une occasion idoine pour faire 
connaitre la cuisine marocaine aux Indonésiens. 
Organisée en collaboration avec l’Ambassade du 
Maroc en Indonésie, cette manifestation visait à 
consolider les liens entre les cultures des deux pays 
en offrant un large tour d’horizon de la cuisine 
marocaine dans son authenticité et modernité 
durant le mois béni. 

La maison d’édition marocaine Langages du Sud, 
en partenariat avec l’école Art’Com Sup, organise 
le concours «Street Art Casablanca» ouvert à tous 
les street-artistes du Maroc.
Chaque candidat pourra déposer jusqu’au 22 mai 
son portfolio et son CV sur le lien suivant : https://
cutt.ly/YvToSLq et pour la suite du concours, 50 
artistes seront présélectionnés au plus tard le 15 
juin, annoncent lundi les organisateurs, dans un 
communiqué. Les lauréats du concours bénéficie-
ront de formations gratuites offertes par l’école 
Art’Com Sup et participeront à la réalisation de 
plusieurs fresques murales dans Casablanca, précise 
Langages du Sud. Le jury du concours sera compo-

sé de Ed Oner, artiste reconnu sur la scène maro-
caine du Street art, Yoriyas, photographe reconnu 
internationalement notamment pour son travail sur 
Casablanca, Salah Malouli, directeur artistique du 
festival Sbagha Bagha et Mohamed Rahmo, 
membre fondateur du collectif MadNess.
Le jury comprend également Fadma Ait Mous, 
sociologue, Zahia Benabdeljalil, directrice de l’école 
Art’Com, David Bloch, galeriste international et 
Patricia Defever, directrice de Langages du Sud, 
précise-t-on de même source.
«Street Art Casablanca», dont l’ambition est de 
valoriser le travail des artistes et le patrimoine 
urbain de la capitale économique, est la première 

étape du projet «Street Art, une énergie nouvelle 
pour Casablanca en constante mutation».
Initié par Langages du Sud en collaboration avec 
Ed Oner et Yoriyas, ce projet comprend le 
concours, la réalisation d’un beau livre sur le street 
Art à Casablanca et deux expositions, l’une à 
Casablanca et l’autre à Chicago. 
L’ambition des acteurs de ce projet est d’associer les 
jeunes de tous les quartiers casablancais à la valori-
sation de cette énergie créative qui anime la ville, 
de susciter l’échange et le partage dans les espaces 
urbains, d’accompagner et de faire connaître les 
jeunes talents dans le Royaume, mais aussi à l’inter-
national, conclut le communiqué. 
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ette exposition fait partie 
d’une série d’activités 
culturelles et artistiques 
programmées par la direc-

tion régionale de la culture, a indiqué 
Nadia Berchid, responsable du service 
des affaires culturelles à la direction, 
ajoutant que ces activités, menées en 
coordination avec des associations 
locales ou des artistes de la scène 
régionale et locale, permettent au 
public de découvrir divers genres et 

courants artistiques.
Le calligraphe Larbi Tourak a indiqué, 
lui, que la quarantaine de tableaux 
exposés à cette occasion sont conçus 
selon le style de la calligraphie maro-
caine dite ‘’Al Qandoussi’’, ajoutant 
que dix d’entre eux retracent l’histoire 
de la calligraphie islamique à travers 
les temps.
L’artiste, qui a souligné que cette ini-
tiative est sa première exposition en 

présentiel 
depuis le début de la pandémie de 
Covid19, a indiqué que les artistes se 
sont convertis en ces temps de crise 
sanitaire en mode virtuel pour pouvoir 
rester en contact avec leur public et les 
férus de cet art de l’écriture.
M. Tourak s’est félicité, par ailleurs, de 
l’excellente réputation dont jouissent 

les calligraphes marocains dans le 
monde, se disant rassuré quant à l’ave-
nir de cet art dans le Royaume, et sur-
tout à Fès-Meknès, au vu du nombre 
des jeunes artistes marocains qui s’y 
adonnent.
Selon les organisateurs, cette manifes-
tation artistique a pour objectif de 
contribuer à la sauvegarde de l’art 

sublime de la calligraphie 
arabe, laquelle constitue un moyen 
d’expression permettant aux artistes de 
créer et de concevoir des œuvres 
sublimes à travers l’écriture. Elle tend 
aussi à contribuer à la redynamisation 
de la scène culturelle et artistique au 
niveau de Fès et sa région après de 
longs mois d’inactivité à cause de la 
pandémie. 

Le vernissage d’une expo-
sition de calligraphie 

arabe a eu lieu, lundi 
à la 

galerie Mohamed El 
Kacimi à Fès, dans le 
cadre des activités cultu-
relles et artistiques de la 

direction régionale de la 
culture.
Cette exposition, qui se 
poursuivra jusqu’au 17 

mai courant, donne à voir 
une quarantaine d’œuvres 
de calligraphie arabe réali-
sées par l’artiste Larbi 

Tourak, l’un des calli-
graphes les plus en vue de 
la scène culturelle natio-
nale, régionale et locale.

C

Calligraphie
Larbi Tourak expose à Fès

Dans un prestigieux palace de Jakarta 

Le 22 mai, date limite de dépôt des candidatures 

La gastronomie marocaine à l’honneur en Indonésie

Concours « Street Art Casablanca » 

  Par Nadia El Ahmar – MAP

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020



e rêve de sacre du Paris SG a pris fin en demi-finale de Ligue 
des champions sur le terrain engrêlé de Manchester City, impla-
cable à l'aller (2-1) comme au retour (2-0), mardi, avec un dou-
blé de Riyad Mahrez.
Sous le ciel hivernal du nord de l'Angleterre, les "Sky Blues" ont 

réalisé le match dont rêvaient les Parisiens en traversant la Manche.
En marquant sur leur première occasion (11e) par l'international algérien, 
les joueurs de Pep Guardiola ont imposé d'entrée leur tempo à cette ren-
contre, qu'ils ont tuée en seconde période d'un contre assassin (63e).
A la conclusion, encore Mahrez, déjà buteur au Parc des princes.
Réalisme, jeu de transition, solidarité... Les Anglais ont étalé tout ce qui a 
manqué à Paris, qui de son côté a montré une nervosité indigne de son 
rang de finaliste sortant.
Comme à l'aller, les hommes de Mauricio Pochettino ont terminé à dix, 
après le carton rouge d'Angel Di Maria (69e), pour une semelle volontaire 
sur Fernandinho.
Un très mauvais geste qui laisse une très mauvaise dernière image à ce par-
cours qui, jusque-là, était irréprochable, après les qualifications obtenues 
aux dépens du FC Barcelone et du Bayern Munich, tenant du titre.
L'après-match a d'ailleurs été pollué par une polémique autour de l'arbi-
trage, Ander Herrera et Marco Verratti accusant l'arbitre néerlandais Björn 
Kuipers d'avoir insulté des joueurs parisiens.
Mais cela ne suffira pas à dissimuler la performance de Parisiens pas au 
niveau de leurs ambitions, malgré les progrès entrevus depuis la finale per-
due face au Bayern en août dernier (1-0).
Mais le 29 mai à Istanbul, ce sont les rivaux des propriétaires qatariens du 
PSG, les Emiratis, à la tête du club anglais, qui auront l'opportunité de 
devenir la première puissance du Golfe à remporter la prestigieuse compéti-
tion, contre le Real Madrid ou Chelsea.
L'absence de Kylian Mbappé, touché au mollet droit, a pesé lourd sur une 
équipe du PSG qui avait jusqu'ici toujours pu compter, cette saison, sur ses 
individualités pour compenser ses défaillances collectives.
Mais Neymar, qui faisait de la C1 sa priorité, n'a pas joué pour deux, 
comme il le promettait. Le Brésilien a raté son match, en voulant trop faire 
la différence seul. Idem pour Mauro Icardi, remplaçant de "Kyky" au coup 
d'envoi.
Les attaquants rouges et bleus n'ont cadré aucune frappe, eux qui ont mar-
qué à chaque rencontre de C1 à l'extérieur depuis le quart retour perdu 
contre... City (1-0) en 2016.
Aujourd'hui, un gouffre s'est ouvert sous leurs pieds. Paris a raté son pre-
mier objectif, mais d'ici la fin de la saison, il est loin d'avoir assuré le deu-

xième, voire le troisième.
A trois journées de la fin en Championnat de France, les Parisiens sont à un 
point du leader Lille, dont ils espérent un faux pas. En Coupe, ils ont une 
demi-finale difficile à Montpellier dans une semaine.
Leur réaction déterminera la couleur de leur bilan. Pochettino, éternel opti-
miste, a vu face à City des motifs de le rester.
Certes, les Anglais ont dégagé une sérénité qui tranchait avec la nervosité 
des Parisiens. Oui, City a montré une meilleure maîtrise collective que le 
PSG.
Mais les coéquipiers de Neymar ont eu leurs chances et s'ils sont éliminés, 
c'est aussi parce qu'ils n'ont pas su les saisir.
Paris va ruminer son manque de réalisme, quand Di Maria tire à côté (19e), 
alors que la cage était grande ouverte après une mauvaise relance mancu-

nienne.
Trois minutes plus tôt, Marquinhos avait trouvé la barre transversale sur sa 
tête (16e).
Ces occasions gâchées entretiennent l'illusion que Paris n'était pas loin. 
Mais c'est oublier que City a marqué sur sa première occasion...
Manchester s'est facilité la tâche avec un but rapide de Riyad Mahrez (11e), 
à la conclusion d'un contre éclair initié par un magnifique dégagement du 
gardien Ederson.
Au retour des vestiaires, Manchester a tué la rencontre d'un contre assassin, 
initié par Phil Foden, dont le centre a trouvé Mahrez, tout seul.
Buteur à l'aller, l'international algérien a incarné la réalisme d'airain des 
Anglais, qui auraient pu alourdir le score, notamment par Foden (77e) au 
cours d'une fin de match en roue libre des Parisiens.
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L'entraineur portugais José Mourinho prendra les 
rênes de l'AS Roma à partir de l'été prochain et 
pour les trois prochaines saisons, a annoncé mardi 
le club italien.
Le technicien portugais, double vainqueur de la 
Ligue des champions avec Porto (2004) et l'Inter 
Milan (2010), retrouve ainsi l'Italie après avoir 
coaché l'Inter Milan de 2008 à 2010. En deux sai-
sons avec l'Inter, de 2008 à 2010, il a ainsi glané 
deux titres de champion d'Italie, une Coupe d'Ita-
lie, une Supercoupe d'Italie et surtout la C1, der-
nier sacre d'une équipe italienne dans la compéti-
tion. Il avait été remercié par Tottenham le 19 
avril dernier en raison des mauvais résultats du 

club anglais.
La Roma avait officialisé la fin de la mission de 
son compatriote Paulo Fonseca, qui avait été 
nommé en juin 2019.
Actuellement 7e de Serie A, à 9 points de son 
rival, la Lazio, avec pourtant un match en plus de 
joué, l'AS Roma n'a plus aucune chance de se qua-
lifier pour la Ligue des champions.
Lourdement battu en demi-finale aller de la Ligue 
Europa à Manchester United (2-6), le club romain 
n'a que très peu de chances de disputer une coupe 
d'Europe la saison prochaine.
Les Giallorossi jouent leur demi-finale retour jeudi 
soir au stadio Olimpico de Rome.

Serie A

José Mourinho nouvel entraîneur de l'AS Rome !

La Confédération africaine de football (CAF) 
envisage de repousser les deux premières jour-
nées des qualifications pour le Mondial-2022 
de juin à septembre car de nombreux stades ne 
sont pas homologués, a-t-on appris mardi de 
sources internes à plusieurs fédérations.
"Le comité d'urgence de la CAF a validé lundi 
la décision, nous attendons la validation du 
comité exécutif" le 15 mai, explique à l'AFP 
un président de fédération.
D'autres dirigeants du football africain ont 
confirmé cette décision.
Interrogée, la CAF n'a pas confirmé et a 
annoncé "communiquer dans la journée" sur le 
sujet.
Les six journées des qualifications seraient éta-

lées deux par deux en septembre, octobre et 
novembre, puis les barrages au mois de mars, 
après la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 
au Cameroun, initialement prévue en 2021 
mais décalée à 2022 par la pandémie, selon les 
mêmes sources.
Ce report de dernière minute, à quatre 
semaines du début des qualifications, est moti-
vé par l'absence de stades approuvés par la CAF 
dans 22 des 54 pays membres de la 
Confédération, selon une liste qu'a pu consul-
ter l'AFP.
Cette liste a été validée lundi par le Comité 
d'urgence de la CAF, réuni à Abidjan (Côte 
d'Ivoire), où se trouvait également le président 
de la Fédération internationale (Fifa), Gianni 

Infantino.
Parmi ces pays le Sénégal, finaliste de la CAN-
2019, le Mali ou le Burkina Faso, par exemple, 
ne pourraient pas jouer à domicile leurs 
matches lors de ces deux premières journées si 
elles se jouaient en juin.
Aucun stade n'est homologué non plus en 
Sierra Leone, qui doit jouer un match décalé 
de qualification pour la CAN contre le Bénin 
en juin.
"En période de restriction sanitaire, alors que la 
plupart des matches se jouent à huis-clos, la 
décision de la CAF est surprenante", estime 
pour l'AFP Gaël Mahé, dont la société Sport 
Global Management organise des matches 
internationaux, notamment en Afrique.
"Elle oblige aussi 22 fédérations sans stade 
homologué à se mettre à l'ouvrage. Le délai de 
trois mois permettrait d'opérer quelques tra-
vaux d'urgence, par exemple au stade Léopold-
Sédar Senghor de Dakar en attendant que le 
stade olympique de la ville nouvelle de 
Diamniadio soit achevé, en 2022", poursuit 
l'agent.
"Comment travaille la CAF ? Nous on travaille 
depuis mars sur ces éliminatoires et on nous dit 
15 jours avant: +On change+ ?" s'agace Didier 
Six, sélectionneur de la Guinée (dont le stade 
est homologué), interrogé par l'AFP.
"Ils s'aperçoivent un mois avant les matches 
que les stades ne sont pas homologués ? On 
marche sur la tête", poursuit le champion 
d'Europe 1984. "On ne consulte jamais les 
entraîneurs ni les joueurs, on est des pions..."

La sélection nationale de Futsal 
a été logée dans le Groupe B, 
aux côtés des Émirats Arabes 
Unis, de l'Arabie Saoudite et 
des Comores, à l'issue du tirage 
au sort de la Coupe Arabe de 
Futsal, qui a eu lieu mardi au 
siège de la Fédération arabe de 
football à Riyad, en Arabie 
Saoudite.
Le Groupe A comprend, en 
plus de l'Égypte, pays hôte, les 
sélections de Mauritanie, 
Bahreïn et Koweït.
Cette compétition sportive, qui 

se tiendra du 20 au 30 mai 
dans la capitale égyptienne, Le 
Caire, est considérée comme le 
premier tournoi de la 
Fédération arabe organisé 
durant la saison sportive 
2021/2022.
L’Égypte accueillera également, 
du 24 août au 6 septembre 
prochains, la Coupe des 
femmes arabes, qui est égale-
ment l’un des championnats 
organisés par la Fédération 
arabe de football.

Mondial-2022

Le début des qualifications africaines 
pourrait être reporté à septembre 

Coupe Arabe de Futsal

Le Maroc dans 
le Groupe B

L

Ligue des Champions d’Europe

Mahrez envoie Manchester City en finale
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Ammouri Mbarek : 
l’école !

Une voix 
suave et 
poétique issue 
du Maroc pro-
fond. Ammouri 
Mbarek est considéré 
comme l’un des artistes 
marocains les plus 
talentueux ayant modernisé 
et internationalisé par ses 
compositions et ses recherches 
la musique et la chanson  
amazighes.

Mohamed Nait Youssef 

est à Irguiten, près de Taroudant, que 
le compositeur, chanteur, poéte et mili-
tant a vu le jour en 1951. Une enfance 

un peu difficile au pied du Haut Atlas, mais le 
cœur était plein d’espoir pour affronter les 
entraves du quotidien. Ainsi, en menant cette 
bataille contre les vents et marées de la vie, l’ar-
tiste a concrétisé son rêve ; faire de la musique. 
En effet, ses premiers pas dans le domaine artis-
tique ont été dans le groupe « Souss five » qui 
avait apporté sa pierre à l’édifice de la culture et 
de la musique amazighes en présentant des chan-
sons en français ou encore en anglais. Il a suivi sa 
passion jusqu’au bout ! 
Après cette aventure artistique et musicale assez 
riche, Ammouri Mbarek s’est engagé dans le tra-
vail associatif en intégrant l’Association maro-
caine de recherche et d’échange culturel 
«AMREC» qui était d’ailleurs à l’origine de la 
création du  groupe musical « Yah » qui portera 
par la suite le nom d’Ousmane, en 1975. Un 
nouveau départ, une nouvelle aventure… 
En outre, c’est avec cette troupe que la carrière 
professionnelle du défunt avait  véritablement 
commencée. Il faut le rappeler, le rôle de ce der-
nier a été extrêmement important dans la moder-
nisation non seulement du style musical de 
Ousmane, mais aussi de toute de la musique 
amazighe moderne qui était écoutée au  Maroc et 
même ailleurs. Toutefois, la rencontre d’Amouri 
Mbark avec Brahim Akhiat, qui était président 
de l’AMREC, s’est faite lors d’un mariage à la 
ville de Tiznet. 
Ce dernier l’invita à pendre part à une troupe 
musicale qui sera créée par l’association, et qui 
œuvra par le biais de la musique pour la trans-
mission des valeurs universelles et moderniste de 
la culture amazighe. Le but était également la 
rénovation et le développement de cette chanson 
qui  était, depuis des décennies,  victime d’un 
certain regard folklorique et limitatif. 
Après l’expérience d’Ousmane, Ammouri 
Mbarek a tracé un nouveau chemin voire un 
nouveau cheminement de la création en conti-
nuant sur la lignée de la modernisation de la 
musique amazighe en inventant de nouveaux 

arrangements qui  sortaient du lot de 
l’époque. Lui  qui intégrait des nou-
veaux rythmes et sonorités mondiaux a 
toujours été en quête de nouveaux 
horizons musicaux et artistiques. 
Cette recherche a été bel et 
bien accompagnée par un 
travail sur le patrimoine 
musical des Rwayes, 
notamment celui du vété-
ran et icône de la musique 
amazighe,  Lhaj Belaïd. 
Toutefois, sa belle voix 
l’avait beaucoup aidé à 
immortaliser ses chefs 
d’œuvres agréables à écouter et 
à apprécier par l’oreille.  Artiste 
engagé, intègre et moderniste, 
Ammouri Mbarek avait créé sa propre école 
après de nombreuses décennies d’exercice et de 
lutte acharnée. Cette école constitue aujourd’hui, 
une véritable référence en matière de musique 
non seulement amazighe, mais aussi marocaine. 

Son style a été connu par la bonne 
phrase musicale, le poème engagé et les 
nouveaux arrangements soigneusement 

recherchés.  
Par ailleurs, l’artiste a puisé sa 

musique de l’art et patrimoine 
populaire tout en s’inspirant 
des autres sensibilités de la 
musique moderne. Il a 
chanté pour la terre, 
l’homme, l’identité, la 
liberté et le vivre ensemble. 
Il avait également donné sa 

voix aux poèmes des poètes 
et écrivains amazighs, tels que 

Brahim Akhiat (Taghlahgalt, 
Urti n Luz), Omar Amarir, 

Mohamed El-Moustaoui (Anu n ira-
fan, Awal inu gan Amazigh), Hassan Id 

Belkassm, Ali Sadki Azayku (Tadwat ayga wul, 
As nna ira yan aykerz). Ammouri Mbarek a tiré 
sa révérence le 14 février 2015 à Casablanca. Il 
avait 64 ans.

Ammouri 
Mbarek s’est 

engagé dans le travail 
associatif en intégrant 

l’Association marocaine 
de recherche et 

d’échange culturel 
«AMREC»
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