
C’est avec une 
immense affliction 
que la triste nou-
velle est tombée, le 
week-end. 
L’Oriental était en 
deuil. Les échos se 
sont propagés 
semant une grande 
tristesse.  Le cama-
rade El Houcine 
Elliaoui vient de 
tirer sa révérence 
après une vie pleine d’abnégation et de fidélité 
au combat pour un monde meilleur.
Il fut pionnier parmi cette jeunesse orientale 
qui avait, il y a plusieurs décennies, épousé les 
idées de liberté, de démocratie et de progrès, 
sans s’en départir un seul instant.

Le PPS et l’Oriental en deuil

El Houcine Elliaoui, 
un grand fidèle tire sa 

révérence
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Saoudi El Amalki

Tout d’abord, dans le cadre de la mise en œuvre de son  
programme électoral dans la région du Souss Massa, le 
PPS a tenu, le week end au local du parti une confé-
rence sur la thématique du secteur du tourisme. Cette 
rencontre qui a drainé un parterre de cadres et compé-
tences, fut animée par des professionnels du domaine, 
à savoir Khalid Ammar, directeur d’établissement hôte-
lier et lauréat de l’institut supérieur international du 
tourisme à Tanger, ainsi que Hassan Aboutayeb, expert 
avéré en tourisme rural et Abdelhakim Fakhouri, res-
ponsable régional de la constitution et de l’appui des 
entreprises.

Des événements 
riches en teneur et en 

symbole
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Le miroir d’encre

Inviter l’écrivain marocain Abdelfattah Kilito 
pour parler de ses œuvres devant un public 
intéressé est une chose prestigieuse, mais l’in-
viter pour en parler devant des élèves dont 
l’âge varie entre 16 et 17 ans est une chose 
plus remarquable. En effet, cela impose à 
l’écrivain une autre façon de communiquer, 
plus accessible mais sans perdre sa richesse, sa 
profondeur et son contenu quant à la littéra-
ture arabe et francophone. En somme, l’exer-
cice demande de la pédagogie. 
C’est pour ces raisons là que j’ai beaucoup 
apprécié cette rencontre de l’écrivain 
Abdelfattah Kilito avec les élèves, ou plutôt 
certains élèves du Lycée Lyautey, qui était 
organisée dans le cadre de la journée de la 
francophonie et la poésie, le 19 Avril 2018, 
de 11h à Midi en salle Delacroix.
Cette rencontre a connu la présence de plu-
sieurs professeurs de langue arabe et des 
représentants de l’administration du Lycée. 
Dès le début, notre écrivain et intellectuel 
Abdelfattah Kilito était calme et souriant, 
comme à son habitude d’ailleurs. Mme Amal 
Benouiss, professeure de langue arabe, a 
introduit l’invité en parlant de son parcours 
académique et culturel, de ses nombreux 
ouvrages sur la création dans le domaine de la 
critique et du roman. L’auteur n’a cessé de 
parler avec une langue française de haut 
niveau, de son amour envers la langue et la 

culture arabe, lui qui a étudié et enseigné la 
langue française. Cet amour qui l’a poussé à 
étudier la littérature arabe et à préparer une 
thèse de doctorat sur les Séances arabes (Les 
Maqamates) publiée aux éditions Actes sud, 
sous le titre Les séances : Essais et contes 
culturels arabes chez Hamadhanî et Harîrî.
Ensuite L’écrivain Abdelfattah Kilito a abordé, 
dans un style incisif, et avec beaucoup d’hu-
mour, les thèmes majeurs de ses deux livres 
qui parlent de la relation entre les langues et 
de l’interculturel universel entre les civilisa-
tions. Le premier livre « Tu ne parleras pas 
ma langue » qu’il a écrit en langue arabe et 

qui a été traduit en langue française par 
Francis Gouin, traite la problématique du 
passage d’une langue à l’autre, et le problème 
de la traduction. Tandis que le deuxième livre 
« Je parle toutes les langues mais en arabe » 
est écrit avec une certaine intronisation et une 
pointe d’humour, en traitant les rapports dans 
la vie quotidienne et en littérature entre 
l’arabe littéral, l’arabe moderne, l’arabe clas-
sique, et les langues étrangères. 
Après qu’il eut terminé d’exposer ses 
réflexions sur cette relation entre ces langues, 
il a mentionné l’importance de la langue et de 
la culture française en mettant en relief le fait 
que c’est grâce à la presse culturelle française 
que plusieurs écrivains étrangers ont été révé-
lés comme Samuel Beckett qui a pu accrocher 
le prix Nobel de littérature ou Jorge Luis 
Borges qui est devenu mondialement célèbre. 
Les questions des élèves étaient riches par leur 
diversité et l’écrivain Abdelfattah Kilito était 
généreux dans ses réponses. Car il a essayé d’y 
répondre sans oublier une.
Il est également important de mentionner la 
présence d'une classe d'un établissement 
public marocain, le collège Al Moutanabbi. 
Les élèves de cet établissement participaient 
aux activités organisées par le lycée Lyautey. 
C'est dans ce cadre qu'ils ont pu eux aussi 
profiter de l'intervention de l'auteur et ont pu 
également échanger avec lui.

Par Noureddine 
Mhakkak

Une heure avec l’ecrivain 
Abdelfattah Kilito

Un pass-vaccinal 
pour alléger les 

restrictions

Couvre feu nocturne 
et déplacements inter-villes

n application des recommandations 
du comité scientifique, le gouver-
nement a mis en place un pass vac-

cinal que les personnes ayant reçu les deux 
doses de vaccin contre le Covid-19 peuvent 
télécharger, à partir du lundi 7 juin, sur le 
site www.liqahcorona.ma.
Dans un communiqué, le gouvernement 
précise que ce pass vaccinal est un docu-
ment officiel, sécurisé et reconnu par les 
autorités, qui permet à son détenteur, sans 
nul besoin de document supplémentaire, 
d’effectuer des déplacements sur l’ensemble 
du territoire national sans restriction, de 
circuler au-delà de 23 heures et de voyager 
à l’étranger.
De même, le pass vaccinal qui est doté 
d’un code QR lui permettant d’être 
authentifié via une application prévue à cet 
effet, peut être téléchargé sous format 
imprimable ou électronique pour être pré-
senté sur smartphone.
Il peut également être retiré, sous format 
papier, auprès des autorités locales du res-
sort desquelles se trouve le centre de vacci-
nation de la personne concernée, précise le 
communiqué.

E

Dans les régions d’Agadir, Tifnit, Tan Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et Kénitra

« African Lion 2021 » : 
17è édition de l’exercice combiné 

maroco-américain

Sur Hautes Instructions de Sa 
Majesté le Roi, Chef Suprême 
et Chef d’État-major Général 
des Forces Armées Royales, 
l’exercice combiné maroco-amé-

ricain “African Lion 2021” se 
déroulera du 07 au 18 juin 
2021 dans les régions d’Agadir, 
Tifnit, Tan Tan, Mehbes, 
Tafraout, Ben Guérir et 

Kénitra, impliquant de milliers 
de miliaires multinationaux et 
un nombre très important de 
matériel terrestre, aérien et 
maritime.

Dialogue inter-libyen

Aguila Salah détaille à Rabat les derniers développements 
de la situation en Libye

Marchés des capitaux : 
accélérer la cadence

Kaoutar Khennach 

Le Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), s’est fixé 
comme pari d’avenir de position-
ner le Maroc comme un hub 

financier de référence dans la 
région. La concrétisation de cette 
ambition requiert une accélération 
du développement des marchés des 
capitaux notamment le marché 
boursier.
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Nouveau modèle de développement

Le président de la Chambre des 
Représentants libyenne, Aguila 
Salah, a détaillé, vendredi à 
Rabat, les derniers développe-
ments de la situation en Libye, 
saluant l’accord entre les parties 
libyennes portant sur la forma-
tion d’un pouvoir exécutif et 
d’un gouvernement national qui 

a obtenu la confiance de ladite 
Chambre.
En visite au Maroc, MM. Salah 
et Al Mechri ont eu une série de 
rencontres avec le Président de 
la Chambre des Représentants, 
Habib El Malki, et le Président 
de la Chambre des Conseillers, 
M. Hakim Benchamach.

Aguila Salah, a salué le rôle joué 
par le Maroc, sous la conduite 
de SM le Roi Mohammed VI, 
dans le cadre des efforts 
déployés pour trouver une solu-
tion à la crise libyenne, qui ont 
abouti à la formation d'un gou-
vernement d'union 
nationale. P°  5

P°  4

Modèle de Développement

Le Maroc dispose d'un réel potentiel dans 
multiples domaines qui autorise une ambition 
forte d'ici 2035, l'horizon choisi pour les pro-
jections du Nouveau Modèle de 
Développement (NMD), a affirmé, jeudi à 
Casablanca à la Confédération générale des 
entreprises du Maroc (CGEM), le président 
de la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement (CSMD), Chakib 
Benmoussa.

Un «réel potentiel»  
pour un développement 

multidimensionnel

Quelles sont les voies de recours 
en cas de différends ?

Relations banques-Client

P°  12

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de 
publier le troisième numéro de sa 
série de guides "Infos utiles", dédié 
à la thématique du traitement des 
réclamations de la clientèle ban-
caire.Dans ce nouveau numéro 

"Relations banques/client: 
Traitement des réclamations", la 
Banque centrale présente les voies 
de recours possibles en cas de diffé-
rends entre un client et son établis-
sement de crédit.

Washington 
accorde 6 mois pour 
trouver un accord

Fiscalité des géants du numérique
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out d’abord, dans le cadre de la mise en 
œuvre de son  programme électoral 
dans la région du Souss Massa, le PPS a 
tenu, le week end au local du parti une 
conférence sur la thématique du secteur 

du tourisme. Cette rencontre qui a drainé un par-
terre de cadres et compétences, fut animée par des 
professionnels du domaine, à savoir Khalid Ammar, 
directeur d’établissement hôtelier et lauréat de l’ins-
titut supérieur international du tourisme à Tanger, 
ainsi que Hassan Aboutayeb, expert avéré en tou-
risme rural et Abdelhakim Fakhouri, responsable 
régional de la constitution et de l’appui des entre-
prises. Juste après le mot d’ouverture du bureau 
politique, dit par Mustapha Addichane au cours 
duquel il met l’accent sur l’approche participative du 
parti dans l’élaboration des ébauches électorales des 
régions du royaume, la parole fut donné respective-
ment aux trois intervenants. Pour khalid Ammar, le 
Covid n’est pas notoirement responsable de la crise 
que connaît actuellement le secteur, mais c’est avant 
tout un déficit structurel dont les retombées pren-
nent naissance de la mauvaise gestion, de la main-
mise de nombre de Tours Opérateurs, de la ruée de 
la formule dévastatrice du All Inclusive, de la 
carence substantielle de l’aérien, de la disette du pro-
duit proposé… 
Selon lui, la relance du secteur du tourisme a besoin 
une refonte de fond sur tous les plans, avec une 
réelle implication de l’Etat et une large mobilisation 
des professionnels. 
De son côté, Hassan Aboutayeb a surtout mis en 
relief les potentialités naturelles de la région Souss 
Massa qui incitent à mettre en place une véritable 
stratégie en vue de promouvoir le tourisme écolo-
gique et de montagne. 
D’autant plus, poursuit-il que la région regorge de 
sites de haute teneur environnementale et renferme 
des vertus indispensables au domaine, notamment la 
sécurité, la stabilité, l’hospitalité et la tolérance. Les 
investisseurs du secteur sont appelés à démontrer 
leur alignement aux initiatives durables des destina-
tions. Pour sa part, Abdelhakim Fakhour a passé en 
revue, dans sa speech, les différentes offres que met 
l’OFPPT en direction des moyennes et petites entre-
prises, surtout dans le secteur du tourisme. Ce sou-

tien permet, en effet, de les accompagner et de les 
financer pour un meilleur et certain rendement du 
travail entrepreneurial, dit-il dans ce sens, tout en 
expliquant la modalité et la visée de ces opportuni-
tés. A cet égard, il met en exergue la nécessité du 
volet de la formation et le recyclage du domaine du 
tourisme, à tous les nivaux. 
On ne peut jamais concevoir un tourisme  perfor-
mant sans la qualification de ses ressources humaine 

y travaillant, surtout que le secteur vit de manière 
continue des innovations technologiques foncières. 
Ces trous communications aussi diversifiées et com-
plémentaires ont suscité, par la suite, un débat riche 
et profond de la part de la salle, pour conclure 
enfin, sur une  panoplie de recommandations pro-
bantes. 
Le lendemain samedi, la ville de Lakliâ,  relevant de 
la province d’Inezgane Aït Melloul, a vécu un évé-
nement mémorable à l’occasion de la fondation de 
la section locale du parti, en présence des membres 
du bureau politique, des secrétaires régional et pro-
vincial, des conseillers communaux de plusieurs 

provinces de la région et un imposant public de la 
ville. 
Ce fut une occasion d’annoncer de façon solennelle 
le ralliement au parti de nombre de militantes et 
militants dont le chef de file Hadj Larbi Kansi, sous 
les ovations nourries de l’assistance. Ce rassemble-
ment était ponctué par l’élection de Younes Widadi, 
en tant que secrétaire de la section locale du parti.          

La commission de l'intérieur, des col-
lectivités territoriales et des infrastruc-
tures à la chambre des Conseillers a 
approuvé, à la majorité vendredi, le 
projet de loi N° 13.21 relatif aux 
usages licites du cannabis.
Le projet de loi ambitionne d'amélio-
rer les revenus des agriculteurs et de 
créer des opportunités d'emploi pro-
metteuses et stables, de même qu'il 

vise à soumettre toutes les activités 
liées à la culture, à la production, à la 
transformation, au transport, à la 
commercialisation, à l'exportation et à 
l’importation du cannabis et de ses 
produits à un système de licence. Dans 
ce sens, le texte prévoit la création 
d'une Agence nationale chargée de la 
coordination entre tous les secteurs 
gouvernementaux, les institutions 

publiques et les partenaires nationaux 
et internationaux afin de développer 
une chaîne agricole et industrielle trai-
tant du cannabis, tout en renforçant 
les mécanismes de contrôle.
Il ouvre également la voie aux agricul-
teurs pour adhérer à des coopératives 
agricoles, avec la réception obligatoire 
des récoltes par les entreprises manu-
facturières et exportatrices, et d’adop-

ter des sanctions à l'encontre des 
contrevenants aux dispositions de cette 
loi.
La chambre des représentants avait 
approuvé la semaine dernière ce projet 
de loi, élaboré en harmonie avec les 
engagements internationaux du 
Royaume.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El 
Otmani, a indiqué, jeudi, que SM le Roi 
Mohammed VI a donné Ses Hautes 
Instructions pour que les ministres poursui-
vent leurs missions jusqu'au dernier jour du 
mandat gouvernemental.
M. El Otmani a souligné lors de la réunion 
hebdomadaire du Conseil de gouverne-
ment, que Sa Majesté le Roi a donné Ses 
Hautes instructions pour que les ministres 
poursuivent leurs missions jusqu’au dernier 
jour du mandat gouvernemental, mais sans 
la couverture par les médias publics des 

activités des membres du gouvernement.
Il a noté que la participation à ces activités 
sera limitée aux cadres, responsables et aux 
parties directement concernés, a indiqué le 
ministre de l'Education nationale, de la for-
mation professionnelle, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
Porte-parole du gouvernement, M. Saaid 
Amzazi, dans un communiqué lu à l’issue 
du Conseil.
Cette orientation vise à permettre au gou-
vernement de poursuivre son action tout en 
prenant en considération le principe d’équi-

té à l’égard des autres partis non représentés 
au gouvernement à l’approche des élections, 
a relevé M. El Otmani.
M. El Otmani a appelé les membres du 
gouvernement à poursuivre, lors de la 
période restante du mandat gouvernemen-
tal, l’exécution et la mise en œuvre des 
Directives royales et des orientations conte-
nues dans les Discours de SM le Roi, ainsi 
que des projets présentés devant le 
Souverain en vue d’honorer les engagements 
pris dans le cadre du programme gouverne-
mental.

Activités du PPS dans le Souss 

Des événements riches en 
teneur et en symbole
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T L’échec social que notre pays n’arrête pas de concéder 
conduit, sans doute, au reniement même des fondemen-
traux de la Nation. En fait, le malaise collectif qui incite 
d’une manière systématique, à la colère déchaînée, parmi 
les populations, en particulier les jeunes, ne peut que 
générer un sentiment de rejet des symboles identitaires 
de la patrie. Cet état d’âme désolant est d’autant plus 
gravissime qu’il conquiert, progressivement, tous les lieux 
de rencontres des flots humains, traduisant une profonde 
réaction de désarroi «  cérémonieuse ». Sans réaliser l’am-
pleur grossière de ces actes, la foule enflammée célèbre sa 
propre dégénérescence !
Aussi bien dans la rue que face aux bâtisses des instances 
administratives, des nuées de contestataires maudissent 
non seulement leurs conditions de vie alarmantes, mais 
s’en prennent aux emblèmes sacrés. Même sur les gradins 
des stades, des fans conspuent l’hymne national et profè-
rent à tue-tête des slogans hostiles aux assises du 
royaume. De surcroît, on hue l’institution marocaine, 
brandit le fanion étranger et immole sans gêne, le dra-
peau national. C’est dire combien la flamme de l’appar-
tenance à la patrie s’estompe dans le cœur des protesta-
taires. Certes, comme disait Voltaire, « la foule est 
méchante ! », cet émoi général qui s’empare des jeunes, 
peut souvent entraîner des excès incontrôlés. Cependant, 
quand  le coup de gueule récrimine les fondamentaux 
d’appui sur lesquels repose l’essence de la nation, on est 
bel et bien, en pleine déchéance des valeurs sociétales qui 
unissent les individus autour du piédestal référentiel. 

Ce phénomène de refus d’allégeance à la patrie qui prend 
petit à petit, des proportions préoccupantes, en matière 
de propagation et de contagion, tend à démunir les géné-
rations montantes de tout esprit de dépendance patrio-
tique. Ce constat se révèle, chaque jour, par une forte 
envie des jeunes d’enfourcher les barques de la mort vers 
des « paradis » illusoires. De même, cette répulsion galo-
pante qui ne cesse de proliférer périlleusement dans les 
milieux des jeunes, est en passe de constituer une entité 
sans âme vivifiante. Comment peut-on alors fonder une 
nation forte et agissante, alors que ses fils naissent dans 
l’abandon social et la fracture sociétale ? 
Le manque à gagner à cet égard est énorme ! Les déboires 
que le pays a cumulés, des décennies durant, en termes 
d’injustice sociale, ont fini par altérer cette affectivité 
patriotique, naguère fortement cimentée au cœur du 
mouvement national. La notion de l’appartenance à la 
patrie perdait de sa notoriété, au fil des jours, en face de 
la mise en place des politiques de paupérisation et de dis-
parité sociale et territoriale. A la longue, on ne croit plus 
à rien et on n’a plus confiance en personne, comme 
dirait-on « la misère a failli se transformer en mécréance 
!». Le retour à la patriorisation du peuple passe inévita-
blement par la résorption des maux quotidiens de la 
société, mais aussi par la réappropriation des valeurs per-
dues.

Où en sont les 
valeurs ? 

Saoudi  El Amalki

À vrai dire

Parlement

Adoption en commission du projet de loi relatif 
aux usages licites du cannabis

Sur Hautes Instructions 

Pas de couverture par les médias publics des activités des 
ministres jusqu'au dernier jour du mandat gouvernemental 

 Saoudi El Amalki

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condo-
léances et de compassion à la famille du grand journaliste, Feu Khalid 
El Jamaï.
Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une grande 
émotion et une profonde affliction la triste nouvelle du décès de 
Khalid El Jamaï, l'un des pionniers de la presse marocaine, que Dieu 
l’accueille dans Son vaste paradis.
A cette occasion, Sa Majesté exprime aux membres de la famille du 
défunt et à travers eux, à ses proches, ses amis et ses fans, Ses vives 
condoléances et Ses sincères sentiments de compassion suite à la perte 
d’un grand journaliste, d’un militant et d’un intellectuel engagé, 
connu pour sa probité, ses principes, sa sincérité, son objectivité et son 
professionnalisme élevé, que ce soit dans ses écrits journalistiques ou 

ses positions politiques, implorant le Très-Haut de leur accorder 
patience et réconfort. SM le Roi se remémore, en cette douloureuse 
circonstance, le legs riche du regretté, qui jouissait de l’affection et de 
l’estime royales, dans les domaines médiatique, politique et partisan 
durant plusieurs décennies, ainsi que ses hautes qualités humaines, 
notamment son patriotisme sincère, son attachement aux sacralités et 
constantes de la Nation, et son loyalisme à la personne du Souverain 
et au glorieux trône alaouite.
Le Souverain dit partager avec les membres de la famille du défunt 
leurs sentiments suite à cette perte cruelle, inscrite dans le destin 
imparable de Dieu, implorant le Tout-Puissant de l’entourer de Sa 
sainte miséricorde, de le rétribuer amplement pour les services louables 
rendus à sa patrie et de l’accueillir parmi Ses serviteurs vertueux.

Décès de  Feu Khalid El Jamaï 

Message de condoléances de SM le Roi 
à la famille du défunt 
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n plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, la 17ème édition de cet 
exercice connaîtra la participation de la Grande 

Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, 
des Pays Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en 
plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, a indiqué 
samedi l’État-major général des Forces armées royales 
(FAR) dans un communiqué.
Les objectifs de cet exercice, considéré parmi les exercices 
interalliés les plus importants dans le monde, sont nom-
breux : renforcer les capacités manœuvrières des unités 
participantes; consolider l’interopérabilité entre les partici-
pants en matière de planification et de conduite d’opéra-
tions interarmées dans le cadre d’une coalition; perfection-
ner les tactiques, les techniques et les procédures; dévelop-
per les aptitudes en matière de cyberdéfense, entraîner la 
composante aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol; consolider la 
coopération dans le domaine de la sécurité maritime; 
conduire des exercices en mer dans le domaine de la tac-
tique navale et des luttes conventionnelles et mener des 
activités d’ordre humanitaire, a précisé la même source.

Il englobera, en plus des formations et des simulations aux 
activités du commandement et des entraînements sur les 
opérations de lutte contre les organismes terroristes vio-
lents, des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes 
et de décontamination NRBC (Nucléaire, Radiologique, 
Biologique et Chimique).
Par ailleurs, et au titre des activités parallèles à vocation 
humanitaire, un Hôpital médicochirurgical de campagne 
sera déployé au niveau d’Amlen (Tafraout) où des presta-
tions médicales et chirurgicales vont être dispensées au 
profit des populations locales de la région, par des équipes 
médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR 
et de l’Armée américaine, a relevé l’État-major général.
L’exercice “African Lion 2021”, en tant qu’exercice multi-
national interarmées, fait partie des exercices majeurs orga-
nisé et dirigé conjointement par le commandement des 
États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces 
Armées Royales, visant à consolider le niveau de coopéra-
tion et de formation, à accroitre l’interopérabilité ainsi qu’à 
promouvoir l’échange d’expérience et de savoir entre les 
différentes composantes militaires afin de leur permettre 
d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle, conclut le 
communiqué.

Le Centre national de la recherche 
scientifique et technique (CNRST) a 
sélectionné 82 projets traitant de la 
cause nationale du Sahara, le dévelop-
pement des provinces du Sud et la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), en vertu d’un programme 
d’appui à la recherche scientifique 
mobilisant un budget de 10 millions 
de dirhams.
Les projets retenus couvrent les 
domaines de l’économie (19 projets), 
du développement (14 projets), de la 
politique et du droit (14 projets), de la 

culture (13 projets), de l’éducation et 
de la formation (8 projets), de la socio-
logie (8 projets), de la communication 
(2 projets) et autres thématiques (4 
projets), détaille un communiqué 
conjoint du CNRST et du départe-
ment de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
La liste des recherches sélectionnées 
sera publiée sur le site électronique du 
CNRST, a-t-on précisé, notant que 
l’appel à projets a été organisé par 
pôles universitaires régionaux.
Chaque université a assuré la coordina-

tion des projets proposés par ses cher-
cheurs, ainsi que ceux proposés par les 
établissements d’enseignement supé-
rieur non universitaires et les établisse-
ments de recherche publics de la 
région dont elle relève.
Au total 120 projets ont été déposés 
dans le cadre de ce programme, dont 
61 en lien avec l’intégrité territoriale et 
le développement des provinces du 
Sud et 59 autres ayant trait aux effets 
de la pandémie de Covid-19. Les pro-
jets ont été évalués par les experts 
agréés auprès du CNRTS.

E

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, 
l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2021” se déroulera du 07 au 18 juin 2021 dans les régions d’Aga-
dir, Tifnit, Tan Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kénitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un 
nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

État-major Général des FAR
« African Lion 2021 » : Exercice combiné maroco-américain 

Appui à la recherche
 Sélection de 82 projets 

sur la question du Sahara et la Covid-19

Le Guatemala a réitéré, jeudi, son «appui ferme et 
indéfectible» à l’Initiative d’autonomie présentée 
par le Maroc comme l’unique solution au différend 
régional autour du Sahara marocain, conformément 
aux résolutions des Nations-Unies et ce, dans le 
cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du 
Sud.
Cette position a été réaffirmée par le ministre des 
Affaires étrangères de la République du Guatemala, 
M. Pedro Brolo Vila, lors de son entretien par visio-
conférence avec le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
Lors de cet entretien, M. Brolo Vila a également 
exprimé l’appréciation de son pays de l’Initiative 
Royale du port Atlantique de Dakhla qui ne man-
quera pas d’avoir un impact majeur sur l’améliora-
tion du commerce entre l’Amérique Latine et le 
Maroc, également comme plateforme vers l’en-
semble du continent africain, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
De même, les deux ministres se sont félicités de la 
commémoration du 50ème anniversaire de l’établis-
sement des relations diplomatiques entre les deux 
pays, réaffirmant la volonté commune de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et du Président 
Alejandro Giammattei, d’œuvrer pour la consolida-
tion de ces relations, notamment dans le cadre 
d’une coopération Sud-Sud mutuellement béné-
fique. Lors de cet entretien sanctionné par l’adop-

tion d’une déclaration conjointe, la République du 
Guatemala a remercié le Royaume du Maroc pour 
les gestes de solidarité et les actions humanitaires 
envers le peuple guatémaltèque suite aux ravages 
des cyclones ETA et IOTA.
Pour sa part, M. Bourita a loué les initiatives et les 
programmes de développement, de sécurité alimen-
taire entrepris par le gouvernement du Guatemala, 

particulièrement dans un contexte de crise.
S’agissant de la coopération multilatérale, les deux 
pays ont convenu d’intensifier le dialogue et la 
coordination au sujet des questions d’intérêt com-
mun au sein des différentes instances internatio-
nales.
M. Brolo Vila a saisi cette occasion pour réitérer 
son invitation à M. Bourita pour effectuer une 

visite officielle à Guatemala, courant 2021, a conclu 
le communiqué.
De son côté, le ministre seychellois des Affaires 
étrangères et du tourisme, M. Louis Sylvestre 
Radegonde a réitéré, vendredi, le soutien de son 
pays à la cause nationale marocaine, exprimant son 
appui à l’initiative d’autonomie proposée par le 
Royaume.
Lors d’un entretien par visioconférence avec le 
ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le 
ministre seychellois a exprimé son appui à l’initia-
tive marocaine pour la négociation d’un statut d’au-
tonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’in-
tégrité territoriale du Royaume du Maroc.
De son côté, M. Bourita a réitéré ses remerciements 
pour l’appui indéfectible des Seychelles à la cause 
marocaine à différentes occasions, au niveau des 
instances régionales et internationales, indique un 
communiqué du ministère.
Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des liens d’amitié et de fraternité qui unis-
sent le Royaume du Maroc et la République des 
Seychelles, avait pour objectif d’insuffler une nou-
velle dynamique aux excellentes relations maroco-
seychelloises qui ont connu une évolution positive 
depuis 2008.
A cet égard, MM. Bourita et Radegonde ont salué 
la réussite de la visite aux Seychelles, en avril 2019, 
d’une délégation marocaine de haut niveau qui a 
permis d’assurer une meilleure préparation des tra-
vaux de la première session de la Grande 
Commission mixte de coopération entre les deux 
pays.

e 

titre, qui souffle en 2021 
son 50ème anniversaire, 
a toute une histoire der-

rière lui. « Galouli Nsaha » fut 

chantée dans divers festivals et soi-
rées de télévision, notamment au 
dernier concert de Hassan Mégri au 
festival « Mawazine » 2012, en com-
pagnie de son fils Nasr. C’est ce qui 

a motivé Nasr Mégri à faire sa 
reprise avec de nouveaux arrange-
ments en ajoutant d’autres instru-
ments. Elle vient, de ce fait, d’être 
enregistrée dans sa nouvelle version 
au Studio Marina Bouregreg avec 
l’ingénieur de son Mounir Toumani. 
Ce single a été tourné, ensuite, en 
vidéo clip marquant une étape 
importante dans la carrière musicale 
de Nasr Mégri et montrant la per-
sistance du mouvement musical 
Mégri créé par son père, la légende 
Hassan Mégri. Le clip a été réalisé 
par Khalil El Hila avec la participa-
tion de la styliste Fatima Al-Jarrari 
et ses mannequins.
Ainsi, avec cette chanson le chal-
lenge de l’artiste Nasr Megri est sur 
la bonne voie, puisque la star de la 
Moroccan Pop (M POP) lance son 
cinquième clip de l’année, avec la 
participation de plusieurs parte-
naires qui ont beaucoup apprécié 
l’idée.  La sortie du clip est prévue 
pour le 10 juin 2021, avec un show 
case au M-Roof Top Marrakech, le 
11 du même mois.

L’artiste Nasr Mégri continue son odyssée musicale qu’il a entamée il y a déjà plus d’une dizaine 
d’année. Ainsi, pour marquer cette décennie exceptionnelle enrichissant le répertoire de la 
Mégrimania, il a choisi de faire la reprise de la chanson « Galouli Nsaha », composée et écrite par 
feu Al-Moussaqar Hassan Mégri, il y a 50 ans, puis enregistrée en 1971 par les Frères Hassan et 
Mahmoud Mégri au Studio des Dames à Paris avec la Maison Phillips. 

C

Enregistrée en 1971 par les Frères Mégri au Studio des Dames à Paris 

Le Street Art s’invite au HIBA_Lab ! 
La Fondation Hiba organise son évène-
ment « Street Art Inside », une exposition 
atypique, qui aura lieu dans une cage d’es-
caliers jusqu’au 15 juillet 2021.
Né dans la rue, le Street art, ou art urbain, 
est un mouvement artistique contemporain 
qui regroupe toutes formes d’art réalisé 
dans la rue ou dans des endroits publics et 
englobe diverses méthodes telles que le 
graffiti, le pochoir, les posters et bien 
d’autres. Depuis son essor lors de cette der-
nière décennie, et partout dans le monde, 
on le voit investir de plus en plus les 
espaces intérieurs : musées, galeries d’art, 
espace de bureaux ou encore pour décorer 
des cafés, restaurants ou intérieurs de mai-
sons. Le Street Art, vu sa nature contempo-
raine et actuelle, est une discipline qui est 
dynamique, en mouvance constante et qui 
continue à se développer et à se réinventer.
La discipline a connu un essor au niveau 
national, avec l’émergence de festivals qui 
lui sont dédiée, grâce à un intérêt grandis-
sant auprès de la population générale et de 
la communauté artistique. Cette dernière a 
été appuyée avec la création de formations 

dédiées à la discipline ce qui a permis 
l’émergence d’une nouvelle génération 
d’artistes, de graffistes, de peintres et de 
Street artistes. Cependant, le Street art est 
un art qui reste discret sur la scène artis-
tique nationale, avec des opportunités 
moindres, et victime de polémiques. C’est 
dans ce cadre et dans une logique de sou-
tien et de promotion de cet art que la 
Fondation Hiba organise une exposition 
éphémère intitulée « XPO FMR – Street 
Art Inside». Toujours dans le but de capter 
la mouvance visuelle du moment, cette 
exposition artistique se focalise sur la disci-
pline du Street art, art contemporain par 
excellence, pour rendre hommage à cette 
discipline jeune, fraîche, urbaine et 
actuelle, véritable véhicule d’expression de 
l’artiste qui n’est plus limité par la taille de 
sa planche et qui explore textures, couleurs, 
techniques et dimensions. Une exposition 
éphémère car, par définition, le Street art a 
une nature éphémère et est un mouvement 
artistique contemporain qui se veut comme 
un art instantané et rapide. Il se réinvente, 
se renouvelle, et l’artiste peint sur une 

planche qui se consomme avec le temps, 
qui peut être revisité ou réinvestit. La 
Fondation Hiba, depuis sa création, 
concentre ses efforts sur les créations 
contemporaines et les tendances émer-
gentes, et a pour mission de soutenir les 
arts contemporains. Plusieurs évènements 
de la Fondation ont été dédiés à cette 
grande discipline : exposition de Street art 
lors de l’évènement pluridisciplinaire « In 
Situ » qui a eu lieu en 2015, l’animation 

de workshops autour du Street art et du 
graffiti, la participation de Street artistes 
lors de l’exposition XPO FMR – Hors 
Cadre, et dernièrement l’habillage du mur 
du HIBA_Lab par l’artiste Normal.

L’espace

L’exposition «Street Art Inside» restera dans 
le lieu dans la cage d’escaliers des bureaux 
de la Fondation Hiba, jusqu’au 15 juillet. 

En effet, quatre muralistes auront carte 
blanche pour faire une œuvre à l’intérieur 
de la cage d’escaliers menant au HIBA_
Lab. Le but est donc d’inviter l’art urbain à 
l’intérieur et d’inviter les curieux à le 
découvrir. 
La cage d’escaliers est dotée de grands murs 
blancs qui seront donc utilisés comme 
planche par les quatre artistes. Une explo-
sion visuelle et graphique, dans le style, la 
dimension et la profondeur. L’espace per-
met une certaine créativité aux artistes vu 
la nature de l’espace qui joue avec les 
angles, la perspective et permet de donner 
un challenge artistique et créatif pour les 
artistes. Une opportunité pour les artistes 
de s’exprimer en couleurs, en textures, de 
développer leurs techniques et de jouer 
avec les dimensions, sans limites. 
L’avantage de l’espace est également le 
nombre de visites de la part des profession-
nels de la culture, de la communauté artis-
tique et du grand public qui est assez 
important (escaliers qui donnent accès au 
HIBA_Lab et aux bureaux de la Fondation 
Hiba).

Exposition «XPO FMR – Street Art Inside »  

 Arts & CULTURE

Sahara marocain
Le Guatemala et les Seychelles soutiennent l’Initiative 

marocaine d’autonomie

Nasr Mégri célèbre 
le 50e anniversaire 

de «Galouli Ensaha »

Mehdi Zemouri 

Cet artiste-peintre marocain et Street 
artiste natif de Meknès et installé à 
Tanger, voit depuis quelques temps son 
nom associé au Street art notamment, à 
travers une participation au festival Jidar- 
toiles de rue à Rabat ou encore Sbagha 
Bagha à Casablanca. Il se fait un nom en 
explorant plusieurs mediums sur lesquels 
il décline son identité artistique inspirée. 
S’il s’intéresse de plus en plus à la pein-
ture sur toile, il n’hésite pas à sonder 
d’autres supports aussi variés que le bois 
ou le métal.

ED ONER 

Né à Casablanca, où il suit une formation 
en graphisme après un baccalauréat en arts 
appliqués, Mohamed Touirs, alias Ed 
Oner, se fait depuis près de 7 ans un véri-
table nom dans le Street art national. 
Mêlant de plus en plus le dessin à ses let-
trages, il compte plusieurs participations à 
des évènements de Street art de renom au 
Maroc. En constante exploration de divers 
univers graphiques et esthétiques, il 
compte à son actif un portfolio riche en 
illustrations et fresques urbaines qui a 
forgé sa notoriété autant sur le champ 
national qu’international.

Reda Boudina 

Jeune artiste visuel, originaire de Meknès, Reda 
Boudina signe ses fresques RDS depuis ses débuts 
en 2010, année où il décide de choisir les arts 
appliqués comme option au baccalauréat. Il opte, 
par la suite, pour des études en classes prépara-
toires du brevet de technicien supérieur en art et 
industrie graphique et intègre ainsi l’Institut 
national des beaux-arts de Tétouan (INBAT) 
dont il est diplômé en 2019. Ses fresques ornent 
les murs de plusieurs villes marocaines et cela 
depuis ses débuts en 2010. Son travail consiste à 
rechercher l’aspect sculptural en 3D du dessin 
bidimensionnel à travers la manipulation, la 
déformation et l’amplification de la matière.

Ayoub Basec 

 Après l’obtention de son baccalauréat en arts appliqués, l’artiste 
Ayoub Ftili, alias Basec, suit une formation en impression et 
débute une carrière dans le domaine. Sensible à l’art depuis son 
plus jeune âge, il découvre le graffiti en 2011 et se spécialise 
dans le graffiti classique et le « graff lettriste ». Basec participe à 
divers festivals nationaux et devient rapidement une des figures 
émergentes du street art au Maroc.
Les artistes Ed et Basec ont peint ces mêmes murs en 2015 pour 
l’évènement In Situ. Mehdi Zemmouri faisait partie des artistes 
qui ont exposés au sein du HIBA_Lab lors de l’XPO FMR Hors 
Cadre, 2019, expliquent les initiateurs  de l’événement. 
L’objectif était de travailler sur une œuvre qui puise dans leur 
expérience et leur style respectif, autour d’une thématique com-
mune qui est définie par les artistes, conclut la même source. 

Les artistes
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La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 450 millions de dollars en soutien à la stratégie à long terme du Maroc visant à renforcer le capital humain.

Ce prêt, qui a pour objectif d’améliorer le développement de la petite enfance dans les zones rurales, financera la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain 

(INDH), avec pour axe central le développement des jeunes enfants, a indiqué, dans un communiqué, l’institution financière internationale basée à Washington. 

Développement de la petite enfance

La Banque mondiale approuve un prêt  
de 450 millions USD pour le Maroc

Maroc – Chine
Le nouveau modèle de développement au centre d’entretiens entre  

M. Lahlimi et l’ambassadeur de Chine de Rabat

a trajectoire sociale et économique 
future du Maroc dépendra de sa 
capacité à accélérer les progrès 
dans le développement et la répar-

tition équitable du capital humain", a souligné le 
directeur des opérations de la Banque mondiale pour 
le Maghreb, Jesko Hentschel, cité dans le communi-
qué.  "Le programme soutiendra des interventions 
essentielles pour renforcer l’accès des populations 
rurales à des services de développement de la petite 
enfance de qualité", a-t-il ajouté. Le programme est 
conçu pour accompagner les stratégies adoptées par 
les autorités marocaines en vue de promouvoir le 
développement des enfants, en s’appuyant sur des 
données probantes, a expliqué la Banque mondiale, 
notant qu'il apparaît que les disparités observées au 
détriment des enfants des zones rurales du Maroc 
sont liées à leur manque d’accès à des programmes 
de développement de la petite enfance de qualité et à 
leur éloignement des services centrés sur la nutrition, 
la santé et la stimulation cognitive précoce.
Le programme s’attachera par conséquent à soutenir 
cette palette complète de services en milieu rural, a 
poursuivi la même source. "Les premières années de 
la vie constituent une période de croissance cogni-
tive, sociale et affective intense. Les expériences 
vécues par les enfants au cours de cette phase de 

développement sont déterminantes pour leur santé et 
leur bien-être futurs", a fait savoir l'économiste prin-
cipale et co-chef d’équipe du projet, Fadila Caillaud. 
"Investir dans la santé, la nutrition et l’éducation des 
jeunes enfants est le meilleur investissement qu’un 
pays puisse faire, et nous sommes heureux d’appuyer 
cette initiative stratégique", a-t-elle dit.  Le suivi, 
l’évaluation et la coordination des services de déve-
loppement de la petite enfance seront renforcés à 

l’aide des mécanismes institutionnels déjà en place. 
"Il est indispensable de surveiller l'épanouissement 
global des enfants depuis la naissance jusqu’à leur 
entrée à l’école primaire pour faire en sorte que les 
systèmes de développement de la petite enfance, dans 
le monde entier, viennent efficacement en aide aux 
enfants vulnérables", a ajouté, pour sa part, la spécia-
liste de l’éducation et co-chef d’équipe du projet, 
Samira Nikaein.

"Les inégalités dans le développement des enfants des 
zones rurales sont liées à un manque d’accès aux ser-
vices et à un degré d'exposition réduit aux soins 
nutritionnels et médicaux ainsi qu’à l’éducation de la 
petite enfance. Le programme soutiendra par consé-
quent le développement des services d’éducation, de 
santé et de nutrition en milieu rural", a relevé le chef 
de programme pour le développement humain et co-
chef d’équipe du projet, Luc Laviolette.

Le Nouveau Modèle de Développement 
(NMD) a été au centre d'entretiens, ven-
dredi à Rabat, entre avec le Haut-
Commissaire au Plan, M. Ahmed 
Lahlimi Alami, et l’ambassadeur de la 
République Populaire de Chine, Li 
Changlin.
Dans une déclaration à la MAP à l’issue 
de ces entretiens, M. Lahlimi Alami a 
indiqué que cette rencontre a été l’occa-
sion de passer en revue les relations entre 
la Chine et le Maroc.
Soulignant la "grande ressemblance" qui 
existe entre les deux pays, M. Lahlimi a 
relevé que Rabat et Pékin ont 
"conscience de leurs intérêts, de la valeur 
de leurs institutions et de leurs devoirs 
vis-à-vis de l’avenir de leurs peuples mais 
aussi de l’avenir de leur coopération avec 
le monde".
A l’instar de la République de Chine, le 

Maroc est un grand pays qui jouit d’un 
positionnement géostratégique et d’une 
profondeur culturelle, a rappelé M. 
Lahlimi, affirmant que beaucoup de sec-
teurs s’offrent à une coopération féconde 
entre les deux pays.
"Nous nous retrouvons tous en ceci 
qu'avec la force de nos leaderships natio-
naux respectifs, l'adhésion populaire et le 
talent de nos ressources humaines. Nous 
saurons trouver plusieurs secteurs promet-
teurs de coopération entre le Maroc et la 
République Populaire de Chine", a-t-il 
indiqué.
Avec le lancement du NMD, le Maroc 
s’est engagé dans une vision à moyen 
terme pour son avenir, réalisée par les 
Marocains, avec les Marocains et pour les 
Marocains, a-t-il dit.
De son côté, M. Changlin a affirmé que 
ce Nouveau Modèle de Développement 

offre l’opportunité pour une réflexion 
commune entre le Royaume et la Chine 
en vue d’identifier de nouveaux domaines 
de coopération.
«Nous avons passé en revue tous les dos-
siers de coopération entre le Maroc et la 
Chine. Nous nous sommes arrêtés surtout 
sur une réflexion commune autour du 
NMD», a précisé le diplomate chinois.
«Avec cette discussion autour de ce 
Nouveau Modèle de Développement, 
nous avons pu identifier des domaines de 
coopération sur lesquels le Maroc et la 
Chine pourront se mettre d’accord», a 
souligné M. Changlin.
L’ambassadeur chinois a, par ailleurs, fait 
part de sa volonté à ne ménager aucun 
effort pour contribuer à la mise en œuvre 
du partenariat stratégique sino-marocain, 
signé en 2016 lors de la visite de SM le 
Roi Mohammed VI en Chine.

Le Maroc dispose d'un réel potentiel dans multiples 
domaines qui autorise une ambition forte d'ici 2035, 
l'horizon choisi pour les projections du Nouveau Modèle 
de Développement (NMD), a affirmé, jeudi à 
Casablanca, le président de la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa.
"Cette ambition forte et affirmée nous permet d'élargir le 
champ du possible et d'avoir un développement multidi-
mensionnel, particulièrement au niveau économique", a 
indiqué M. Benmoussa, qui présentait, à la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), le rapport 
sur le NMD.
Le président de la CSMD a, à ce propos, relevé que le 
Maroc dispose d'atouts importants pour construire l'ave-
nir, citant dans ce sens la centralité de l'institution 
monarchique, en tant que clé de voûte de l'Etat et garant 
de la stabilité de long terme et la transition démocratique 
accélérée, consacrée par la réforme constitutionnelle glo-
bale en 2011 et le capital de stabilité et de sécurité.
Il s'agit également de la position géographique de choix 

au carrefour des grands marchés intercontinentaux, les 
infrastructures aux standards internationaux renforçant la 
connectivité du Maroc au monde, et l'image positive et 
crédible auprès des partenaires étrangers et au sein de la 
communauté internationale des investisseurs, a-t-il préci-
sé.
Afin de concrétiser cette ambition, M. Benmoussa a pré-
conisé la création et le partage des richesses et des oppor-
tunités pour tous et le renforcement de l'inclusion, de la 
justice sociale et de l'équité.
Il a également mis l'accent sur le développement des capa-
cités et des compétences des citoyens ainsi que la préser-
vation des ressources dans les territoires.
M. Benmoussa a, aussi, mis en avant les cinq paris établis 
par le NMD à même de renforcer les engagements du 
Maroc et son soft-power à l'échelle régionale et interna-
tionale.
Ces cinq paris sont l'enseignement supérieur et la 
recherche, la société numérique, l'énergie compétitive et 
verte, la finance et le "Made in Morocco", a-t-il rappelé, 

notant que ceux-ci offrent des opportunités d'investisse-
ment et de partenariats stratégiques très importants. Ont 
pris part à cette rencontre, tenue en mode hybride, des 

membres de la CSMD, le président de la CGEM, Chakib 
Alj, et les membres et présidents des commissions de la 
confédération.

«L

Débat

Fiscalité des géants du numérique
Washington accorde 6 mois  

pour trouver un accord 
Négocier plutôt que s'affronter: l'administration Biden a signalé mercredi sa volonté de trouver un accord sur la fiscalité des géants du numérique en annonçant la suspension  

provisoire des droits de douane punitifs imposés à six pays dont le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.

Cybersécurité 

Au profit des jeunes entrepreneurs 

Modèle de Développement 

Bruxelles veut mettre en place une identité numérique européenne

Dakhla : Session de formation sur le marketing digital 
Le Maroc dispose d'un « réel potentiel autorisant une ambition forte » 

Accéder en quelques clics sur son téléphone por-
table à des services sécurisés dans toute l'Europe, 
éliminer les tracasseries administratives tout en 
s'affranchissant des grandes plateformes privées. 
Cela pourrait devenir réalité l'an prochain grâce 
à un projet présenté jeudi à Bruxelles.
« C'est en quelque sorte un dossier sécurisé où 
vous pouvez stocker votre carte d'identité, votre 
permis de conduire, vos diplômes et bien 
d'autres documents utiles pour des démarches en 
ligne », a expliqué la vice-présidente de la 
Commission européenne, Margrethe Vestager.
L'exécutif européen veut donner, à tous les 
citoyens et entreprises qui le souhaitent, un accès 
à une identité numérique nationale qui sera 
reconnue à travers l'UE pour faciliter et sécuriser 
l'accès à des services privés, comme la banque ou 
le commerce en ligne, ou s'acquitter de formali-
tés administratives.
« L'identité numérique européenne nous permet-
tra de faire dans n'importe quel État membre ce 
que nous faisons chez nous, sans frais supplé-

mentaires et avec moins d'obstacles. Que ce soit 
louer un appartement ou ouvrir un compte ban-
caire en dehors de notre pays d'origine. Et de le 
faire d'une manière sûre et transparente », a sou-
ligné Vestager, lors d'une conférence de presse 
commune avec le commissaire au Marché inté-
rieur Thierry Breton.
Plusieurs solutions numériques d'identification 
sont déjà proposées par des gouvernements et 
des entreprises privées. Mais seuls 14 Etats 
membres ont à ce jour notifié à Bruxelles un sys-
tème national d'identification électronique.
Et seulement 14% des fournisseurs de services 
publics essentiels dans l'UE permettent une 
authentification transfrontalière, a déploré 
Vestager.
L'exécutif européen souhaite assurer un accès 
universel à ces solutions, garantir qu'elles soient 
utilisables très largement. Ce portefeuille d'iden-
tité numérique européenne devra notamment 
être accepté par les grandes plateformes comme 
moyen d'identification des utilisateurs, si ces 

derniers le souhaitent.
Selon Thierry Breton, « le portefeuille pourra 
être associé à divers documents officiels, selon le 
souhait de chacun. Il a pour objectif de nous 
faciliter la vie. C'est une sorte de coffre fort 
numérique, on met dedans ce qui est important 
et lié à notre identité. Par conséquent, il y a une 
dimension de confiance essentielle », a-t-il recon-
nu.
« La cybersécurité est au coeur de ce projet », a 
assuré le commissaire, promettant une sécurité 
bien plus élevée que tout ce qui se trouve sur le 
marché.
Il a également souligné que l'ambition était de 
redonner le contrôle de leurs données aux 
citoyens, estimant qu'il était temps d'offrir une 
alternative aux grandes plateformes numériques, 
dans une allusion aux géants Apple, Google ou 
Facebook.
« L'identification sur les plateformes est devenue 
un passage obligé pour accéder à certains ser-
vices, les plateformes en profitent pour récolter 

nos données et les monétiser, contre notre gré », 
a mis en garde Thierry Breton.
Le portefeuille numérique européen mettra l'uti-
lisateur en capacité de déterminer quels éléments 
de son identité, quelles données ou certificats 
seront partagés avec des tiers, afin de limiter l'ac-
cès à ses informations personnelles au strict 
nécessaire.
Pour réussir la mise en place du nouveau sys-
tème, qui s'appuiera sur des solutions nationales 
rendues interopérables, la Commission prévoit 
une modification de réglementation qui devra 
être approuvée par les Vingt-Sept et le Parlement 
européen.
La transition numérique fait partie des grandes 
priorités de la Commission européenne. Elle 
s'est notamment fixé pour objectif d'ici à 2030 
que tous les services publics de l'UE soient dis-
ponibles en ligne et que tous les citoyens aient 
accès à un dossier médical électronique. A cette 
date, elle espère que 80% d'entre eux utiliseront 
une solution d'identité électronique.

Une session de formation sur le marketing digital a 
été organisée, jeudi à Dakhla, au profit des jeunes 
entrepreneurs souhaitant acquérir des compétences 
et des connaissances théoriques et pratiques néces-
saires, afin qu'ils puissent développer leurs entre-
prises.
Initié par le Centre régional d'investissement (CRI) 
de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le 
bureau d’études et de Conseil international JE 
Austin Associates, basé à Washington DC, ayant une 
expertise et expérience de plus de 30 ans dans la ges-
tion et mise en œuvre de projets de développement 
économique, ce premier cycle de formation a connu 
la participation de 14 entreprises locales.
A l’issu de cette formation, les bénéficiaires ont pu 
maitriser les éléments d'une stratégie « inbound mar-
keting » (marketing entrant), réussir la vente et la 
prospection via les réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Snapchat,Twitter, YouTube) et 
exploiter les réseaux sociaux pour augmenter leur 
portefeuille client et le fidéliser, à même de s’appro-
prier les techniques de réseautage.
De même, plusieurs ateliers pratiques ont été organi-
sés trois jours durant pour permettre aux jeunes 
entrepreneurs de booster leur chiffre d’affaires via 
l’amélioration de leur visibilité sur le web, le marke-
ting sur les réseaux sociaux et le e-commerce.
Dans une déclaration à la presse, le directeur du CRI 
de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a souli-
gné que cette session a profité aux entreprises récem-
ment crées ayant deux ans d’activités à leur actif, en 
vue de les doter des outils sur le marketing digitale, 
notant que ces formations sont indispensable pour 
que les nouvelles entreprises puissent dépasser la 
phase critique, à savoir les trois premières années.
« Nous œuvrons à mettre en place avec nos parte-

naires des différents plans de formation et d’accom-
pagnement pour permettre à ces entreprises de 
gagner en compétitivité et d’assurer une inclusion 
plus pérenne », a indiqué Houari.
La plateforme « www.dakhlaconnect.com » est opé-
rationnelle et compte des centaines d’entreprises ins-
crites. Les prochaines sessions formations de trois 
jours auront lieu à Dakhla le 14 juin, le 5 juillet et le 
19 juillet.
Financée par le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, Bureau des Affaires du Proche-Orient 
(NEA), à travers sa branche de l’Initiative de 
Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient 
(MEPI), la plateforme « Dakhlaconnect » vise à 
mettre en place une passerelle entre les entreprises de 
la région, les investisseurs, les clients et les fournis-
seurs potentiels.
En tant que premier projet économique financé par 

le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans les 
provinces du Sud, il vise à promouvoir les opportu-
nités économiques de Dakhla et Laâyoune, et ce à 
travers le développement et le déploiement d’une 
plateforme digitale dédiée aux entreprises du secteur 
privé opérant dans chaque ville, avec l’ambition de 
faciliter les opportunités d’échanges, de B2B, d’in-
vestissements, et de collaboration économique à 
l’échelle nationale et internationale.
La plateforme, mise en œuvre par le bureau d’études 
et de Conseil international JE Austin Associates, 
basé à Washington DC,  a également pour objectifs 
de promouvoir les atouts économiques de Dakhla et 
Laâyoune, dans le but d’explorer les opportunités 
d’échanges et de collaboration économique à 
l’échelle nationale et internationale dans plusieurs 
secteurs clés, tels que l’agriculture, les énergies 
renouvelables, le tourisme, la logistique et la pêche.
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l'issue d'un an d'enquête, les services de la 
représentante américaine au Commerce (USTR) 
concluent que les taxes de ces pays sont discri-
minatoires contre les grands champions améri-

cains comme Amazon, Google ou Netflix et recommandent 
donc d'imposer "des tarifs douaniers supplémentaires sur 
certaines marchandises en provenance de ces pays".
Mais, l'ambassadrice Katherine Tai a décidé de les suspendre 
"immédiatement" pour une période allant "jusqu'à 180 
jours pour donner plus de temps [aux pays] pour conclure 
les négociations multilatérales en cours sur la fiscalité inter-
nationale à l'OCDE et dans le processus du G20".
Washington a toutefois été clair: la suspension, qui concerne 
aussi l'Autriche, l'Inde et la Turquie, ne signifie pas le retrait 
de ces droits de douane punitifs.
"La décision annoncée aujourd'hui donne le temps à ces 
négociations de continuer à progresser tout en conservant la 
possibilité d'imposer des tarifs douaniers en vertu de l'article 
301 si cela se justifiait à l'avenir", a ainsi averti la représen-
tante américaine au Commerce Katherine Tai.
Rachael Stelly, porte-parole de la Computer & 
Communications Industry Association (CCIA), organisa-
tion internationale défendant les intérêts de l'industrie 
numérique, a estimé qu'un "accord multilatéral fondé sur le 
consensus reste la meilleure voie à suivre".
La CCIA salue néanmoins le fait que "les tarifs douaniers 
restent une option si les taxes discriminatoires persistaient".
Sous l'égide de l'Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE), le G20 négocie une 
large réforme fiscale comprenant d'une part, une modula-
tion de l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réa-

lisés dans chaque pays, indépendamment de leur établisse-
ment fiscal, et, d'autre part, l'imposition d'un taux de fisca-
lité sur les entreprises harmonisé à l'échelle mondiale.
Le premier volet vise en particulier les géants du numérique, 
qui paient des impôts souvent sans rapport avec les revenus 
et les profits qu'ils dégagent localement.
L'OCDE compte obtenir un accord de principe global lors 
du G20 finances des 9 et 10 juillet avant une réunion finale 

en octobre.
Les négociations, ouvertes il y a plus de quatre ans, s'étaient 
heurtées à l'opposition de l'administration Trump, soucieuse 
de protéger les "Gafa", acronyme désignant les géants tech-
nologiques américains comme Google, Amazon, Facebook 
ou Apple.
Mais l'arrivée en janvier du président démocrate Joe Biden a 
changé la donne.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen avait peu après sa nomi-
nation officialisé le changement de cap de l'administration 
américaine.
L'enquête sur les taxes des services numériques s'est déroulée 
dans le cadre de l'article 301 de la loi sur le commerce de 
1974, que l'USTR, sous l'ère Trump, avait utilisée à de très 
nombreuses reprises pour imposer des droits de douane 
punitifs.
Lancée le 2 juin 2020, elle visait de nombreux pays dans le 
monde, dont ceux de l'Union européenne, le Brésil, l'Indo-
nésie ou encore la Turquie, l'Inde et le Royaume Uni.
Début janvier, l'administration précédente républicaine 
avait déjà suspendu l'application de ces taxes qui devait ini-
tialement survenir le 6 janvier.
Comme son prédécesseur Robert Lighthizer, Katherine Tai 
estime que les droits de douane restent un levier dans les 
négociations commerciales et sont parfois incontournables 
en cas d'absence de consensus.
Mais en l'espèce, "les États-Unis se concentrent sur la 
recherche d'une solution multilatérale à une série de pro-
blèmes clés liés à la fiscalité internationale, y compris nos 
préoccupations concernant les taxes sur les services numé-
riques", a-t-elle argué mercredi.
Elle souligne que Washington est déterminé à parvenir "à 
un consensus sur les questions fiscales internationales dans 
le cadre des processus de l'OCDE et du G20".
En mars dernier, l'USTR avait par ailleurs clos les quatre 
enquêtes visant le Brésil, la République tchèque, l'Union 
européenne et l'Indonésie "parce que ces juridictions 
n'avaient pas mis en oeuvre" leur projet de taxes sur les 
géants du numérique.

A



 

outefois, les Taux MONIA (Moroccan 
Overnight Index Average) ont accusé une 
nette hausse de 4,3 points de base (PBS) 

à 1,43%, contre 1,38% une semaine auparavant.
Par ailleurs, AGR relève que Bank Al-Maghrib 
(BAM) baisse ses interventions cette semaine de 2,6 
milliards de dirhams (MMDH) à 74 MMDH, pré-
cisant qu'il s’agit d’un recul de ses avances à 7 jours 
à 28,4 MMDH, tout en satisfaisant la totalité de la 
Demande bancaire.
Le montant global des interventions à long terme 
(LT) de BAM s'est stabilisé au même niveau par 
rapport à la semaine dernière, soit à 45,6 MMDH. 
De son côté, le Trésor a gardé quasi-inchangés ses 
placements moyens au cours de cette semaine. 
Ainsi, l’encours hebdomadaire moyen des injec-
tions à blanc et avec prise en pension ressort à 10 
MMDH contre 9,8 MMDH une semaine aupara-
vant. 
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 M
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Ces entretiens interviennent dans le 
cadre des efforts consentis par le 
Royaume du Maroc, conformément aux 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, en vue de poursuivre 
l'accompagnement du dialogue inter-
libyen et de contribuer au règlement de 
la crise libyenne à travers le soutien à 
toutes les opportunités de communica-
tion et de dialogue entre les différentes 
parties, pour instaurer la stabilité et la 
paix dans ce pays maghrébin frère, 
indique un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger.
En visite au Maroc, MM. Salah et Al 
Mechri ont eu une série de rencontres 
avec le Président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, et le 
Président de la Chambre des Conseillers, 
M. Hakim Benchamach.
Aguila Salah, a salué le rôle joué par le 
Maroc, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, dans le cadre des efforts 
déployés pour trouver une solution à la 
crise libyenne, qui ont abouti à la forma-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale.
Lors d'une conférence de presse 
conjointe avec le Président de la 
Chambre des Représentants, Habib 
El-Malki, à l'issue de leurs entretiens 
vendredi à Rabat, M. Aguila a exprimé sa 
gratitude et son estime à SM le Roi, à la 
Chambre des Représentants, au gouver-
nement et au peuple marocains pour leur 
soutien constant et sincère au peuple 

libyen dans l'épreuve qu'il a traversée et 
qui touche à sa fin. "Grâce aux efforts du 
Maroc, sous l'égide de SM le Roi, nous 
sommes enfin parvenus à la formation 
d'un pouvoir exécutif, composé d'un 
conseil présidentiel, d'un président, de 
deux vice-présidents et d'un gouverne-
ment d’union nationale, qui a gagné la 
confiance de la Chambre des représen-
tants et prêté le serment constitutionnel 
avant d'entamer sa mission", a-t-il souli-
gné. M. Aguila a affirmé que sa visite 
dans le Royaume, à l'invitation du 
Président de la Chambre des représen-
tants du Maroc, s'inscrit dans le cadre 
des relations fortes, solidaires et conti-
nues entre les deux peuples frères et la 
communication permanente entre les 

deux chambres, dans un souci de coopé-
ration et de consultation constantes pour 
parvenir à une solution à la crise 
libyenne. "Nous sommes en train d'étu-
dier la base constitutionnelle, et elle 
existe maintenant conformément à la 
déclaration constitutionnelle en vigueur, 
qui est une constitution jusqu'à ce qu'elle 
soit abolie et amendée", a-t-il soutenu, 
ajoutant que la Chambre devra promul-
guer une loi sur le mode d'élection du 
Président en Libye, comme il a été 
convenu à Bouznika de nommer et de 
constituer les postes de Souveraineté 
selon les régions en Libye.
"Nous avons honoré nos engagements et 
nous avons entamé la mise en œuvre du 
mécanisme concernant la sélection des 

dirigeants de ces postes. La Chambre des 
représentants a préparé les dossiers néces-
saires et les a transmis au Conseil d'État. 
Nous attendons maintenant sa réponse 
afin de nommer le gouverneur de la 
Banque centrale de Libye et le président 
de l'autorité de contrôle administratif, 
entre autres", a souligné M. Aguila.
D'autre part, le président de la Chambre 
des représentants libyenne a réaffirmé 
que les élections se tiendront le 24 
décembre 2021 comme prévu, soulignant 
qu'il s’agit d’une revendication du peuple 
libyen qui choisit qui gouverne le pays 
par un scrutin au suffrage direct sous la 
supervision des Nations Unies et de la 
Ligue des États arabes.
Concernant l'adoption d'une constitu-

tion pour la Libye, M. Aguila Salah a 
souligné qu'un projet de constitution a 
été présenté à la Chambre des représen-
tants, qui a défini un procédé pour un 
référendum à ce sujet. "Il y a un grand 
rejet et un désaccord sur le projet de 
constitution présenté actuellement en 
Libye", a-t-il reconnu, ajoutant que la 
constitution doit avoir une quasi-unani-
mité puisqu’il ne s’agit pas d’un texte 
ordinaire mais d’une loi fondamentale 
qui mérite plus d'étude et un plus grand 
consensus parmi les Libyens.
"Nous avons une déclaration constitu-
tionnelle, nous pouvons organiser des 
élections conformément à cette constitu-
tion, et lorsque la réconciliation aura lieu 
et que les choses se calment, les Libyens 
auront la possibilité de mettre en place 
une constitution qui satisfasse tout le 
monde", a-t-il poursuivi.
Pour sa part, M. El Malki a déclaré que 
"nous avons établi ensemble des relations 
fraternelles fortes basées sur le respect, 
ainsi que sur la non-ingérence dans les 
affaires libyennes. Notre volonté com-
mune est de reconstruire la nouvelle 
Libye sur la base du droit tout en respec-
tant les droits du peuple libyen à vivre 
dans la dignité et dans la paix, la sécurité 
et la quiétude".
Il a relevé que "le processus de recons-
truction institutionnelle reposait sur un 
consensus entre toutes les parties", 
saluant à cet égard le rôle joué par prési-
dent de la Chambre des représentants 
libyenne au début et au cours de ce pro-
cessus.

Le Royaume poursuit ses efforts 
d’accompagnement du dialogue inter-libyen 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi, des entretiens avec M. Aguila Salah, président 
du Parlement libyen, et M. Khaled Al Mechri, président du Haut Conseil d'État libyen.

Le marché monétaire maintient son équilibre au cours de la période allant du 28 mai au 03 
juin 2021, selon Attijari Global Research (AGR). "À l'approche de la 2ème réunion de poli-
tique monétaire de la Banque Centrale pour l'année 2021, l’équilibre du marché monétaire 
se maintient", indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans sa récente note hebdomadaire 
"Weekly Hebdo Taux-Fixed income", notant que les taux interbancaires demeurent en ligne 
avec le taux directeur à 1,5%.

Maroc-Libye
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Entretiens entre Bourita 
et Demeke Mekonnen

Le Maroc et le Soudan déterminés à renforcer 
davantage leurs relations 

Maroc - Ethiopie
Coopération

Relations banques/Client

Quelles sont les voies de recours en cas de différends ? 
Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le troi-
sième numéro de sa série de guides "Infos utiles", 
dédié à la thématique du traitement des réclamations 
de la clientèle bancaire.
Dans ce nouveau numéro "Relations banques/client: 
Traitement des réclamations", la Banque centrale 
présente les voies de recours possibles en cas de diffé-
rends entre un client et son établissement de crédit.  
Comment le client peut-il procéder en cas de récla-
mation contre son établissement de crédit ? 
BAM a mis en place 3 recours possibles vis-à-vis des 
établissements concernés intégrant les banques et les 
sociétés de financement (sociétés de crédit à la 
consommation, sociétés de crédit-bail, sociétés de 
crédit immobilier, sociétés d'affacturage, sociétés de 
cautionnement, autres sociétés de financement) :
1. Dépôt d'une réclamation auprès de l’établissement 
de crédit ;
2. Dépôt d’une demande de médiation auprès du 
Centre marocain de médiation bancaire ;
3. Dépôt d’une réclamation auprès de Bank 
Al-Maghrib en dernier lieu. Le client est invité à faire 
usage de ces recours selon l’ordre indiqué pour opti-
miser le traitement de sa réclamation.  Les trois voies 
de recours sont l'établissement de crédit, le Centre 
marocain de médiation bancaire (CMMB) et Bank 
Al-Maghrib.

 Comment contacter 
son établissement de crédit ? 

Le client doit contacter son établissement de crédit 
par téléphone et en cas de besoin, il se déplace vers 
son agence afin d’exprimer sa requête et essayer de 
comprendre la situation. Parfois, quelques explica-
tions suffisent pour régler la réclamation.
Si l’entretien verbal avec son agence ne donne pas 
satisfaction, il peux s’adresser par écrit :
- Soit à l'entité centrale de traitement et de suivi des 

réclamations de son établissement en déposant ou en 
envoyant une réclamation écrite contre accusé de 
réception.
- Ou en déposant une réclamation écrite au niveau 
de toute agence ou succursale de l’établissement 
contre accusé de réception.
- Ou en envoyant sa réclamation à travers les canaux 
digitaux de son établissement notamment à travers 
les rubriques dédiées dans le site web et dans l’appli-
cation mobile.

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

- 10 jours ouvrés pour se prononcer sur l’irrecevabili-
té de la réclamation.
- 40 jours ouvrés pour traiter la réclamation et adres-
ser une réponse.

En cas de prolongation de délai de traitement de la 
réclamation, l’établissement doit en informer son 
client. Si ce dernier ne reçois pas de réponse à sa 
réclamation de la part de son établissement de crédit 
ou s'il n'est pas satisfait de la réponse, le client peux 
s’adresser au CMMB.

 Qu’est-ce que le CMMB ? 

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

 Comment peut-on saisir le CMMB ? 

Le CMMB peut être saisi via : 
- La consultation de son site web (www.cmmb.ma), 
le téléchargement et l'envoi de la réclamation via la 

rubrique "Recours à la médiation – Demande de 
médiation".
- Ou bien en envoyant un courrier à l’adresse "LE 
CENTRE MAROCAIN DE MÉDIATION 
BANCAIRE Angle Avenue Hassan II et rue Ahmed 
Touki, 20080 Casablanca".
- Ou un e-mail à l'adresse électronique du centre 
marocain de médiation bancaire (cmmb@cmmb.ma).
- Ou le dépôt du dossier au siège du CMMB: Angle 
Avenue Hassan II et rue Ahmed Touki, 20080 
Casablanca.
 Pour les entreprises, en déposant auprès des guichets 
CMMB, au niveau de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Chambre de 
Commerce de Casablanca-Settat. 
Le CMMB dispose de 8 jours ouvrés pour se pro-
noncer de l’irrecevabilité de la réclamation et de 30 
jours ouvrés pour étudier le dossier et émettre un 

avis. Le client dispose de 10 jours pour se décider 
d’accepter ou non la solution de médiation proposée.
Une prolongation de délai est possible en cas de litige 
complexe. Le CMMB doit informer le client lors de 
la prolongation de délai. Le médiateur n’intervient 
pas si l’affaire est portée devant la justice.

 Quand le client peut-il saisir BAM ? 

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

Comment s’adresser 
à Bank Al-Maghrib ? 

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

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères 
a salué les résultats des entretiens, qui ont eu 
lieu par visioconférence, entre le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, 
M. Nasser Bourita et le vice-Premier 
ministre, ministre éthiopien des Affaires 
étrangères, M. Demeke Mekonnen Hassen.
Évoquant les relations entre le Maroc et 
l’Ethiopie lors d’un point de presse, le porte-
parole du ministère, Dina Mufti, a affirmé 
que M. Bourita a réitéré la détermination du 
Maroc à renforcer la coopération avec 
l’Ethiopie dans différents domaines.
Les deux parties ont également convenu d’ac-
célérer la mise en œuvre des accords signés 
entre les deux pays dans divers domaines, 
notamment ceux conclus à l’occasion de la 
visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 
2016 en Ethiopie, a-t-il ajouté.
A rappeler que lors de cet entretien entre les 
deux ministres, l’Éthiopie a loué les efforts 
sérieux et crédibles déployés par le Maroc 

pour trouver une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable au diffé-
rend régional autour du Sahara, sous les aus-
pices exclusifs de l’ONU et conformément 
aux principes et objectifs énoncés dans la 
Charte des Nations Unies.
Les deux responsables ont, par ailleurs, exa-
miné les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des vastes et ambitieux accords de 
coopération entre les deux pays, avait indiqué 
un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger. A cet effet, 
précise la même source, MM. Bourita et 
Mekonnen Hassen ont noté avec satisfaction 
la trajectoire ascendante des liens bilatéraux, 
particulièrement depuis la visite de SM le 
Roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2016, 
et ont convenu de maintenir cette dyna-
mique dans les domaines prioritaires, tels que 
l’éducation, la formation professionnelle, les 
infrastructures, l’agriculture, les énergies 
renouvelables et la coopération décentralisée.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, et son homologue soudanaise, Mariam Al-Sadeq 
Al-Mahdi, ont souligné, vendredi, la nécessité de renforcer 
davantage les riches relations de coopération entre les deux 
pays dans les différents domaines.
Les deux ministres, qui se sont entretenus par visioconfé-
rence, ont exprimé leur fierté des liens de fraternité sin-
cère, de solidarité et de coopération constructive liant les 
deux Etats frères.
A cette occasion, M. Bourita a réaffirmé le soutien du 
Maroc aux importantes avancées réalisées afin de renforcer 
la phase de transition, félicitant le Soudan pour la levée 
des sanctions imposées à son encontre et son retrait de la 
liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui ouvre de nou-
velles perspectives pour le pays en vue de s'intégrer dans 
l’économie mondiale, indique le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger dans un communiqué.
S’agissant de la question du Sahara marocain, le ministre a 
salué la position de principe et de soutien constante du 
Soudan à l’intégrité territoriale du Royaume et à la maro-
canité du Sahara.
M. Bourita et Mme Al-Sadeq Al-Mahdi ont également 
souligné la nécessité de développer et de renforcer la coo-
pération bilatérale à travers la modernisation du cadre juri-
dique pour être en phase avec les ambitions des deux pays 
qui aspirent à insuffler une nouvelle dynamique à cette 

coopération.
Dans ce sens, les deux ministres ont convenu d’actualiser 
les mécanismes de coopération bilatérale, de conclure des 
accords de nouvelle génération et de se focaliser sur des 
secteurs bien précis et prometteurs, notamment l’agricul-
ture, les semences, la décentralisation et la formation pro-
fessionnelle.
Ils ont aussi exprimé leur satisfaction des programmes de 
formation mis en œuvre par des établissements marocains 
afin de renforcer les capacités des compétences soudanaises 
dans les différents domaines.
A ce propos, M. Bourita a fait part de la disposition du 
Royaume à accompagner le Soudan et à satisfaire ses 
besoins en matière de formation et de transfert de l'exper-
tise marocaine dans plusieurs secteurs.
Pour sa part, Mme Al-Sadeq Al-Mahdi a informé, lors de 
cet entretien, M. Bourita sur les derniers développements 
des négociations autour du grand barrage "La 
Renaissance" et les difficultés rencontrées pour aboutir à 
un accord contraignant pour le remplissage et le fonction-
nement de ce barrage.
Dans ce sens, M. Bourita a affirmé que le Maroc suit de 
près les développements de ce dossier et souhaite la pour-
suite des négociations et du dialogue, dans les plus brefs 
délais, pour parvenir à une solution garantissant les droits 
de tous et permettant à l’ensemble des pays concernés de 
bénéficier collectivement des eaux du Nil, conclut le com-
muniqué.

Marché des changes du 27 mai-02 juin

 Le dirham s'apprécie de 0,24% face à l’euro
Le dirham s'est apprécié de 0,24% face 
à l’euro et s’est déprécié de 0,29% vis-
à-vis du dollar américain durant la 
période allant du 27 mai au 02 juin 
2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opé-
ration d’adjudication n’a été réalisée 
sur le marché des changes, indique 
BAM dans son dernier bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs 

officiels de réserve (AOR) s’est établi à 
304,5 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 0,4% d’une semaine à 
l’autre et de 5,4% en glissement 
annuel.
L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 77,8 
MMDH, dont 31 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 
16,9 MMDH sous forme d’opérations 
de pension livrée et 29,9 MMDH dans 

le cadre des programmes de soutien au 
financement de la TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est 
établi à 4,7 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne. Lors de 
l’appel d’offres du 2 juin (date de 
valeur le 3 juin), la Banque centrale a 
injecté un montant de 28,4 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi s’est 
apprécié de 1,3%, portant sa perfor-
mance depuis le début de l’année à 
8,7%. Cette évolution hebdomadaire 
reflète, notamment, les progressions 
des indices sectoriels de l’"Agroalimen-
taire" de 3,5%, des "Bâtiments et 
matériaux de construction" de 2,8% et 
des "Banques" de 0,6%.
A l’inverse, les indices des secteurs du 
"Pétrole et Gaz" et des "boissons" ont 

enregistré des baisses respectives de 
1,7% et 0,5%.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est établi à 595,7 millions 
de dirhams (MDH) contre 2,9 
MMDH une semaine auparavant, fait 
savoir BAM, notant que sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen s’est chiffré à 117,9 millions 
après 129,7 millions la semaine précé-
dente.  

Attijari Global Research 

Le marché monétaire 
maintient son équilibre

T

 SPOrts

actualité

En 4 points clés 

Les indicateurs 
hebdomadaires de Bank 

Al-Maghrib 
Voici quatre points clés des indicateurs hebdomadaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) au titre de la période allant du 27 mai au 02 juin 
2021:
1 - Le dirham s'est apprécié de 0,24% face à l’euro et s’est déprécié de 
0,29% vis-à-vis du dollar américain.
2 - Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de réserve (AOR) 
s’est établi à 304,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 
0,4% d’une semaine à l’autre et de 5,4% en glissement annuel.
3 - L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 
77,8 MMDH, dont 31 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 
appel d’offres, 16,9 MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée et 29,9 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au 
financement de la TPME.
4 - Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 
échanges s’est établi à 4,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé 
au cours de cette période à 1,5% en moyenne. Lors de l’appel d’offres 
du 2 juin (date de valeur le 3 juin), la Banque centrale a injecté un 
montant de 28,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. 
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Le PPS et l’Oriental en deuil

El Houcine Elliaoui,un grand  
fidèle tire sa révérence

l fut pionnier parmi cette jeunesse orien-
tale qui avait, il y a plusieurs décennies, 
épousé les idées de liberté, de démocratie 

et de progrès, sans s’en départir un seul instant. 
Au Parti du progrès et du socialisme, la triste nou-
velle s’est propagée avec son lot de douleur et d’af-
fliction.  Les réseaux sociaux ont suivi, annonçant 
la cruelle nouvelle. Ses camarades, militantes et 
militants politiques et syndicalistes, qui l’ont connu 
à travers les générations d’hier et d’aujourd’hui, lui 
ont rendu de vibrants hommages. Les politiques, 
comme les syndicalistes, les militants de la société 
civile et même d’illustres citoyens de l’Oriental 
natal qui a continué à faire vibrer le défunt.
Les années, comme les décennies, sont passées et 
l’homme n’a pas abandonné le chemin qu’il avait 
emprunté, jeune élève, il y a un demi-siècle. Il le 
poursuivra malgré toutes les vicissitudes de la vie, 
ses contraintes.
Il avait mis sa plume, bilingue, au service de la 
classe ouvrière, de la paysannerie pauvre, des intel-
lectuels révolutionnaires qui ont tout sacrifié pour 
leurs idées et le triomphe  de l’idéal commun.
Avec le temps, il a choisi l’écriture comme parade à 
la résignation, à l’abandon des idées fondatrices et 
au changement de « vestes » devenu hélas assez 
habituel…
El Houcine Elliaoui n’a pas bougé d’un iota. Il a 

continué, autrement, le combat émancipateur, de 

l’homme, de la femme, des gens de l’Oriental 

connus pour leur fidélité à la « kalma » (la parole), 

au « maâkoul » (sérieux) et la suite à tout début...

El Houcine a également marqué sa génération par 

son engagement politique au sein du PPS où il 
avait assumé des responsabilités au niveau de la 
région. Il laisse également le souvenir de ce syndi-
caliste inlassable au sein de l’UMT et fut un diri-
geant de grande valeur de la Fédération nationale 
du secteur agricole, dont il avait assumé plusieurs 
postes de responsabilité. Il fut durant plusieurs 
années secrétaire général de sa section d’Oujda 
durant les années 90. 
A ces titres comme d’autres, il a donné un bel 
exemple d’abnégation et de fidélité, bien avant ses 
premiers pas militants au sein de la Jeunesse maro-
caine pour le progrès et le socialisme (JMPS) deve-
nue plus tard Jeunesse socialiste.
Ses amis et ses camarades lui ont rendu un hom-
mage fort et particulier pour ce qu’il a été : un 

grand militant dévoué aux causes qu’il a sincère-
ment défendues.
Ils ont également salué la mémoire du « poète, de 
l’écrivain et du journaliste », rappelant  son dernier 
ouvrage sur l’économiste Aziz BELAL (avec un 
véritable travail de compilation et de transmission), 
sans oublier « son dernier livre de recueil de 
poèmes, et ses articles au niveau des quotidiens AL 
BAYANE et BAYANE AL YAOUM, entre 
autres… ». 
Ce qui « témoigne  de sa grande contribution au 
savoir et à l’échiquier cultural de notre pays ».
L’Oriental natal n’était pas du reste. Il était dans 
son cœur et dans son âme.
La maladie ne l’a pas empêché d’écrire. Le mal est 
transformé en mots généreux où le combat et l’es-

poir sont omniprésents et omnipotents.
Ses camarades sont unanimes à reconnaître ce 
« courage, cette résistance » silencieux… de véri-
tables « leçons de vie, de courage, de bravoure et 
d'espoir ».
Il a sû « mettre en valeur les nombreuses créations 
artistiques, littéraires et même sportives des femmes 
et des hommes issus de notre région orientale », 
pouvait-on lire parmi les nombreux hommages ren-
dus à ce grand militant.
Qu’il repose en paix. Il restera vivant dans le cœur 
de ses amis et camarades qui l’ont connu de près 
mais aussi de si loin.
A toute sa famille, à ses nombreux camarades et 
amis, toutes nos condoléances attristées et notre 
compassion.

I

C’est avec une immense affliction que la triste nouvelle est tombée, le week-end. L’Oriental était en deuil. Les échos se sont propagés semant une grande tristesse.  
Le camarade El Houcine Elliaoui vient de tirer sa révérence après une vie pleine d’abnégation et de fidélité au combat pour un monde meilleur.
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Convention contre les disparitions forcées 

Larache

 Lancement de la concertation autour du rapport préliminaire

Enquête judiciaire à l'encontre d’un brigadier pour possession de drogue 

Le Ministère d'Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
a lancé le processus de concertation avec les 
acteurs concernés de la société civile et du 
pouvoir législatif, en vue d’élaborer le projet 
du rapport préliminaire relatif à la mise en 
œuvre de la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées.
Ce projet de rapport doit être soumis par le 
Maroc à l’instance onusienne chargée du 
suivi de l’application de cette convention, 
adoptée en 2013, indique un communiqué 
du Ministère d’Etat.
A cet effet, le Ministère d’Etat et la 
Délégation interministérielle aux droits de 

l’Homme (DIDH) ont organisé, vendredi 
par visioconférence, une rencontre de com-
munication et de concertation avec les asso-
ciations de la société civile autour de ce pro-
jet de rapport.
L’objectif est d’échanger les points de vue 
sur le contenu de ce document et recueillir 
les remarques des acteurs de la société civile, 
avant de procéder au parachèvement du 
rapport et à sa remise au mécanisme onu-
sien concerné dans les plus brefs délais.
Cette rencontre a connu la participation de 
28 représentants d’associations actives dans 
le domaine des droits de l’Homme à travers 
les différentes régions du Royaume, et a été 
suivie par les représentants des secteurs gou-

vernementaux concernés, avec la contribu-
tion également du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), précise le 
communiqué.
Dans son allocution d’ouverture, le secré-
taire général de la DIDH, Abdelkarim 
Boujradi, a souligné que cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de l’approche adoptée 
par le Ministère d’Etat et la DIDH dans 
l’ensemble des échéances et affaires relatives 
aux droits de l’Homme, en particulier lors 
de l’élaboration des rapports nationaux 
concernant la mise en œuvre des engage-
ments du Maroc dans ce domaine.
Cette rencontre traduit aussi la conviction 
du Ministère d’Etat et de la DIDH quant à 
l’importance de la concertation avec les 
organisations de la société civile, qui consti-
tuent un partenaire stratégique et une force 
de proposition dans l’ensemble des ques-
tions relatives aux affaires publiques natio-
nales, notamment après le renforcement des 
rôles et fonctions de la société civile confor-
mément à la Constitution de 2011 et l’ac-
centuation de sa participation à l’élabora-
tion, l’application et l’évaluation des poli-
tiques publiques, a-t-il ajouté.
La rencontre de concertation constitue une 
occasion pour enrichir et améliorer le 
contenu de ce rapport avant de le présenter 
devant le comité onusien concerné en vue 
d’une discussion et d’un dialogue interactif 

à son sujet, sachant qu’il s’agit du troisième 
rapport que le Maroc aura soumis à ce 
comité en l’espace de deux ans, a relevé M. 
Boujradi.
De même, cette rencontre représente une 
nouvelle étape d’une longue série d’acquis 
positifs, des jalons essentiels auxquels la 
société civile a contribué de manière fonda-
mentale, dont l’expérience de la justice 
transitionnelle qui a permis de conforter le 
processus de réforme profonde sur les plans 
législatifs et institutionnels, et qui a vu ses 
conclusions consacrées par la Constitution, 
a-t-il rappelé.
La Loi suprême a, dans ce sens, incriminé 
toutes les atteintes graves aux droits de 
l’Homme et a instauré les garanties pour la 
prévention et la non-répétition, a noté le 
secrétaire général de la DIDH.
Par ailleurs, M. Boujradi a souligné que le 
Royaume du Maroc a parachevé son adhé-
sion au noyau dur du droit international 
humanitaire, en adoptant en 2013 la 
Convention internationale pour la protec-
tion de toutes les personnes contre les dis-
paritions forcées, ce qui l’engage à présenter 
des rapports aux comités des traités chargés 
de s’assurer de l’application par les pays 
membres des dispositions des conventions 
et des protocoles s’y rapportant.
Il a affirmé que le Maroc a veillé à honorer 
ses engagements à cet effet en présentant les 

rapports nationaux préliminaires et pério-
diques de manière régulière.
«L’élaboration d’un rapport préliminaire de 
ce genre constitue certes la mise en œuvre 
d’un engagement pris en vertu d’une 
convention internationale moderne, à tra-
vers un compte rendu de l’ensemble des 
mesures prises pour son application, des 
réalisations dans ce domaine et des défis 
rencontrés. Mais c’est aussi l’indicateur 
d’une réalité qu’il faut reconnaître, à savoir 
que la disparition forcée dans notre pays est 
devenue une pratique du passé, grâce aux 
résultats de l’expérience de la justice transi-
tionnelle, qui a concrétisé la volonté claire 
et ferme du Maroc, et aux efforts de tous les 
acteurs», a-t-il dit.
Si l’objet du rapport, qui porte sur la 
période précédant l’approbation de cette 
convention, permet d’entrer en interaction 
avec l’organe de traité concerné, il convient 
de souligner que le Royaume est engagé, de 
manière constructive et responsable, dans 
une relation de coopération avec le Groupe 
de travail sur les disparitions forcées, depuis 
la création de ce dernier, a poursuivi M. 
Boujradi, notant que le Maroc fournit à ce 
Groupe de travail les données et informa-
tions explicatives concernant les allégations 
sur certains cas passés, qui ont été traités 
dans le cadre de l’Instance équité et réconci-
liation.

P

NMD : vers une accélération  
du développement des marchés des capitaux

Le Nouveau Modèle de Développement (NMD), s’est fixé comme pari d’avenir de positionner le Maroc comme 
un hub financier de référence dans la région. La concrétisation de cette ambition requiert une accélération du 

développement des marchés des capitaux notamment le marché boursier.

Du 31 mai au 04 juin 

La Bourse de Casablanca en hausse 
La Bourse de Casablanca a clôturé la 
semaine allant du 31 mai au 04 juin, 
en territoire positif, son indice prin-
cipal le Masi gagnant 1,75% à 
12.375,91 points.
Le Morocco Stock Index 20 
(MSI20), composé des 20 entre-
prises les plus liquides, a avancé, de 
son côté, de 1,78% à 1.013,3 
points, et le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au conti-
nu, a progressé de 1,74% à 
10.067,45 points.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 2,79% à 
11.610,16 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 1,66% 
à 10.583,71 points.
L'indice de référence 
Environnement, Social et 

Gouvernance (ESG) "Casablanca 
ESG 10" a pris 1,18% à 929,62 
points.
Ce mouvement haussier trouve son 
origine dans le secteur "Participation 
et promotion immobilières" qui a 
réalisé la meilleure performance cette 
semaine, avec un gain de 13,28%, 
suivi de l'indice "Industrie 
Pharmaceutique" (7,58%) puis 
"Matériels, Logiciels et Services 
informatiques" (5,72%).
En revanche, le secteur des Sociétés 
et placement immobilier a cédé 
0,66%, alors que celui des "Sociétés 
de portefeuilles-Holdings" a aban-
donné 0,18%.
Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à près de 
858,36 millions de dirhams (MDH). 

La capitalisation boursière s'est éta-
blie, quant à elle, à plus de 638,1 
milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures perfor-
mances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Douja Prom Addoha 
(+15,93%), Alliances (+11,07%), et 
Salafin (+9,04%).
En revanche, Cartier Saada, Stroc 
Industrie, et Zellidja S.A ont accusé 
les plus forts replis avec respective-
ment 5,46%, 5,03% et 3,93%.
Avec un volume transactionnel de 
plus de 137 MDH, Itissalat 
Al-Maghrib a été l'instrument le plus 
actif de la semaine s'accaparant 
17,86% des transactions, suivi de 
HPS avec 89,7 MDH (11,69%) et 
AttijariWafa Bank avec 57,08 MDH 
(7,44%). 

ette concrétisation devrait passer, 

en effet, par quatre principaux 

piliers.  Il s’agit de la restauration 

de la confiance à l’égard des mar-

chés des capitaux à travers un exercice effectif 

des fonctions de régulation assurant la sanc-

tion forte et impartiale des délits, tout en faci-

litant les activités de nature à impulser une 

dynamique vertueuse aux marchés des capi-

taux. L’accélération du processus législatif 

pour faire évoluer le cadre légal et réglemen-

taire des marchés des capitaux de manière 

rapide et continue.  L’élargissement de la base 

d’émetteurs et d’investisseurs à travers l’intro-

duction en bourse d’entreprises publiques, la 

création d’un marché dédié aux matières pre-

mières, l’assouplissement des règles applicables 

à certaines catégories d’entreprises pour les 

inciter à s’introduire en bourse, et le dévelop-

pement du marché de la dette privée. Et enfin 

l’introduction de nouveaux instruments et 

produits financiers de nature à accroître la 

liquidité du marché avec notamment la mise 

en place des marchés à terme et des produits 

dérivés.

Le développement de la Bourse de Casablanca 

sera, en particulier, crucial pour le développe-

ment des marchés des capitaux, car elle repré-

sente un débouché naturel aux différentes 

activités d'investissement, notamment en pri-

vate equity (capital investissement) et permet 

d'offrir un meilleur pricing des actifs ainsi 

qu'un accès à une base d'investisseurs plus 

large et des produits diversifiés ajustés aux dif-

férents niveaux de risque.

Ainsi, au niveau boursier, le NMD p ambi-

tionne de faire passer la capitalisation bour-

sière totale de 54% du PIB en 2019 à 70% en 

2035 et les émissions d'actions d'une 

moyenne annuelle de 100 M$ entre 2015 et 

2019 à une moyenne annuelle de 1 Mrd $ 

entre 2021 et 2030, puis à une moyenne 

annuelle de 5 Mrd  $ entre 2030 et 2035. Le 

NMD insiste également sur l'importance de 

diminuer le poids des banques dans la capita-

lisation boursière de 35% à 20% en 2035, de 

porter le nombre de sociétés cotées de 76 en 

2019 à 300 en 2035, le nombre d'entreprises 

dont la capitalisation boursière est supérieure 

à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 en 2035 et le 

pourcentage des transactions faites par des 

investisseurs internationaux de 10% à 25%.

Le Pari du NMD vise à faire du Maroc une 

place financière attractive, où grandes et 

petites entreprises à fort potentiel de crois-

sance, marocaines ou africaines, ont vocation 

naturelle à lever des financements, et une 

place qui attire des flux financiers conséquents 

en quête de placements rentables dans des 

créneaux porteurs et d’avenir. Outre la satis-

faction des besoins internes en financement 

classique ou alternatif, le Maroc serait en 

mesure de capter des parts de marché en 

Afrique (au-delà du secteur bancaire), notam-

ment dans le montage financier des grands 

projets. Le statut de centre financier régional, 

de plus en plus dématérialisé pour être à la 

pointe des innovations technologiques dans le 

secteur financier, pourra aussi être conforté en 

érigeant le Maroc en plateforme régionale de 

trading des matières premières, en coopéra-

tion avec certaines places internationales de 

référence dans ce domaine
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Coin de l’expert

« Un MASI stimulé  
par les trimestriels »

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Êtes-vous satisfaits des trimestriels ?

Tout à fait car la traduction du rebond économique dans les 
revenus trimestriels des émetteurs, est déjà réelle dans cer-
tains secteurs comme l’assurance, l’activité bancaire, la pro-
motion immobilière ou l'automobile. Aussi, le CA agrégé 
2021 T1 a progressé de 2% (hors Total Maroc), sachant que 
pour l'agro-alimentaire, les réalisations ont été freinées par 
l’effet de sur-stockage d’avant le confinement de 2020. De 
plus, ce rebond devrait être accéléré au deuxième trimestre 
car un confinement strict avait été observé en 2020 T2 avec 
un arrêt quasi-complet de la production dans plusieurs sec-

teurs.

Quelle a été la réaction des investisseurs en Bourse ?

La réaction a été assez positive car depuis le 31 mai, le 

MASI a pris plus de 2,1%. Aussi, depuis le 30 avril, le 

MASI a pris 4,8% portant ses gains annuels à 9,6% et son 

rebond depuis le 18 mars 2020 à 37,7%. Aussi, comme un 

symbole, le cours d’Addoha a rebondi de 33% depuis l’an-

nonce de la hausse de ses revenus trimestriels. 

Quelles sont les perspectives actuelles en Bourse ?

Pour les perspectives, le trend haussier du MASI devrait 

reposer sur deux moteurs. Le premier est celui des prévi-

sions de 2021 autant au niveau économique que de celui 

des bénéfices des sociétés cotées. Le deuxième est celui du 

niveau bas des taux d'intérêt souverains ou bancaires. Aussi, 

en plus de ces deux moteurs, le MASI pourrait capitaliser 

sur la progression de la campagne de vaccination ainsi que 

sur le rôle du marché des capitaux dans le nouveau modèle 

de développement. Toutefois, la vigilance s’impose car le 

pouvoir d’achat des ménages est toujours impacté par la 

crise, ce qui pèse sur la demande dans certains secteurs 

comme l’agro-alimentaire ou la grande distribution.

 Kaoutar Khennach 

SBM acquiert CMAR La CMR s'est désengagée d'Agma Mutandis va décaisser 400 MDH 
pour Season

EN BREF

La Société Boissons du Maroc annonce le rachat de la 
société Cépages Marocains Réunis auprès de 
INVESTRAT S.A filiale du Groupe Castel. Le montant 
de l’opération a atteint 200 millions de DH. La conclu-
sion définitive de cette opération est prévue pour le 
second semestre de l’année 2021 et le périmètre de 
consolidation de la SBM sera modifié en conséquence 
dès la signature des conventions y afférentes.

La Brigade de la police judiciaire de Larache a ouvert vendredi soir 
une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, à 
l’encontre d’un brigadier, impliqué présumé dans une affaire de 
possession de drogue et de psychotropes.
Les éléments de la police judiciaire avaient intercepté le suspect, qui 
exerce dans un centre sanitaire de la sûreté nationale à Salé, en fla-

grant délit de possession de comprimés psychotropes et de 206 
grammes de chira, a indiqué un communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN).
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'en-
quête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’éluci-
der les circonstances de cette affaire et de déterminer les éventuelles 

ramifications de cette activité criminelle, a souligné la même 
source.
La DGSN a décidé, en parallèle, la suspension temporairement du 
policier en question, dans l’attente de l’achèvement de l’enquête pour 
décider des formalités administratives imposées par le statut particu-
lier du personnel de la sûreté nationale, conclut le communiqué.

L'AMMC a annoncé que la CMR a déclaré avoir cédé sur le marché central, 10.076 
actions d'Agma au cours unitaire de 4.350 DH, franchissant à la baisse le seuil de 5% 
du capital du courtier. Ainsi, la CMR a récupéré un montant de 43,8 MDH après la 
cession de près de 5% du capital d'Agma, ne détenant plus aucune action du courtier. 
Vraisemblablement, la CMR a souhaité profiter du bon parcours boursier d'Agma 
dont le cours a pris 34,2% depuis le début de 2020. Aussi, Agma a dégagé au premier 
trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 28,1 MDH en hausse de 9,3%. De plus, Agma 
table en 2021 sur un résultat net de 51,5 MDH en hausse de 2,6%.

Le montant de l’acquisition de Season Brand LLC, leader 
dans la vente de conserves de sardines "premium" aux USA, 
est de 400 MDH. Aussi, cette acquisition sera financée par 
une dette bancaire sachant que la dette nette à fin 2020, était 
de 429 MDH pour des fonds propres de 980 MDH. Ainsi, 
la dette nette de Mutandis sera certainement un point impor-
tant à suivre et à analyser lors de la couverture du groupe.

 M. Khalil
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Trump entretient le suspense 
sur une nouvelle candidature

De retour sur scène Attendons pour voir

Nicaragua
Mandat d’arrêt contre 
Cristiana Chamorro

Nabil El Bousaadi

uelques heures à peine après que la journaliste 
Cristiana Chamorro, 67 ans, non-membre d’un 
quelconque parti politique mais étoile montante 
des opposants au chef de l’Etat, ait fait part de son 
intention de solliciter l’investiture de l’opposition 

pour l’élection présidentielle du 7 novembre 2021 à l’issue de 
laquelle Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, entend briguer 
un quatrième mandat à la tête du Nicaragua, un communiqué 
de presse a annoncé, ce mercredi, qu’un tribunal de Managua a 
ordonné « l’intervention [de la police au domicile de l’intéressée] 
et (son) arrestation ».
Aussi, au moment-même où Cristiana Chamorro, qui ambi-
tionne de vaincre le président Ortega par les urnes en suivant les 
pas de sa mère, Violeta Barrios de Chamorro, qui avait présidé 
aux destinées du Nicaragua de 1990 à 1996 après avoir été élue 
sous la bannière de la coalition « Union National Opositora » 
(Union nationale d’opposition) opposée aux « sandinistes »,  
s’apprêtait à donner une conférence de presse  à partir de son 
domicile pour dénoncer ce qu’elle considère comme étant une « 
farce macabre » montée par le pouvoir pour empêcher sa candi-
dature au scrutin présidentiel, plusieurs dizaines de policiers ont 
formé un périmètre de sécurité autour de sa maison et fait éva-
cuer, par la force, tous ceux qui s’en approchaient.
Pour rappel, la veille, le ministère public nicaraguayen avait mis 
en accusation la journaliste et demandé qu’il lui soit interdit de 
briguer un quelconque mandat au motif que cette dernière « ne 
jouit plus pleinement de ses droits civiques et politiques car elle 
est impliquée dans une procédure pénale ».
Les griefs retenus contre l’intéressée dans le but évident de l’em-
pêcher de faire de l’ombre à Daniel Ortega, lors du prochain 
scrutin présidentiel, sont « délits de gestion trompeuse (et) faus-
seté idéologique en vue de commettre le délit de blanchiment 
d’argent, de biens et d’actifs, au détriment de l’Etat du 
Nicaragua et de la société nicaraguayenne ».
Or, de l’avis de plusieurs juristes, cette flagrante procédure très 
grossièrement cousue de fil blanc  reste « illégale » en l’absence 
d’une résolution du Conseil Suprême électoral.
Si donc pour l’euro-député espagnol José Ramon Bauza, le man-
dat d’arrêt émis à l’encontre de Cristiana Chamorro est une « 
attaque très grave contre la démocratie », le Centre nicaraguayen 
des droits de l’homme (Cenidh), y voyant « un outrage aux 
droits de l’Homme », a même demandé au chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, d’envisager des sanctions immédiates 
contre le gouvernement Ortega.  
Du Costa Rica, où il se trouve dans le cadre d’une mission, le 
chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré que 
l’interdiction « arbitraire » dont a fait l’objet Cristiana Chamorro  
« reflète la crainte d’Ortega d’élections libres et justes » et rap-
pelé que « les Nicaraguayens méritent une vraie démocratie ».
En outre, en considérant que « le Nicaragua se dirige vers les 
pires élections possibles », le Secrétariat général de l’Organisa-
tion des Etats américains (OEA) a dénoncé « cette nouvelle 
attaque contre la démocratie » qui « rend impossible la tenue 
d’élections libres, équitables et transparentes dans le pays » et qui 
« délégitime le processus électoral avant même qu’il n’ait lieu ».
Il convient de signaler, par ailleurs, que Cristiana Chamorro qui 
ressemble beaucoup à sa mère sur le plan physique et qui est, par 
ailleurs, la fille de Pedro Joaquin Chamorro, un héros de la lutte 
contre la dictature des Somoza dont l’assassinat, en Janvier 1978, 
avait entraîné le début de l’insurrection contre le régime, avait 
dirigé, jusqu’en février dernier, la fondation de défense de la 
liberté de la presse qui porte le nom de sa génitrice et qui sou-
tient les journalistes et les médias indépendants.
Au vu du tollé international que son arrestation a provoqué et 
du fait qu’elle appartient à une famille qui possède un grand 
groupe de presse, fait partie de l’oligarchie nicaraguayenne et 
dont le nom est intimement lié à l’histoire du pays, tous les 
ingrédients semblent a priori réunis pour permettre à Cristiana 
Chamorro de s’extirper des griffes de la justice de son pays, voire 
même de participer au scrutin présidentiel. Parviendra-t-elle à 
affronter  Daniel Ortega lors des élections du 7 novembre pro-
chain ? Attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

l'ex-président américain a retrouvé sa 
musique de campagne, le ton était 
plus posé, contenu, devant les 
quelque 1.200 invités à la convention 

du parti républicain de Caroline du Nord que 
lors de ses célèbres grands meetings.
Lors d'un discours fleuve d'environ 1H30 à 
Greenville, dans le sud-est des Etats-Unis, le 
milliardaire âgé de 74 ans a de nouveau 
effleuré l'idée d'une nouvelle candidature en 
2024, "une année que j'attends avec impa-
tience", sous les applaudissements.
Et a répété ses allégations infondées de 
fraudes électorales massives lors de la prési-
dentielle de novembre 2020. "Cette élection 
restera dans l'Histoire comme le plus grand 
crime du siècle", a lancé celui qui n'a tou-
jours pas explicitement reconnu la victoire de 
son successeur démocrate, Joe Biden, près de 
cinq mois après avoir quitté la Maison 
Blanche.
Dans le public, une femme portait une cas-
quette avec le message: "Trump a gagné".
Banni des réseaux sociaux depuis l'assaut 
meurtrier du Capitole le 6 janvier par ses par-
tisans, qui dénonçaient le "vol" de l'élection, 
le milliardaire n'avait pas prononcé de dis-
cours télévisé depuis février.

Malgré ce silence, il reste toujours aussi 
influent chez les républicains et, se posant en 
faiseur de rois, distribue, par voie de commu-
niqués quotidiens, ses soutiens électoraux 
pour les élections parlementaires des "mid-
terms" de novembre 2022... ou les critiques 
au vitriol de ses ennemis.
"La survie de l'Amérique dépend de notre 
capacité à élire des républicains à tous les 
niveaux, en commençant pas les midterms 
l'année prochain", a-t-il déclaré.
Iimmigration clandestine "à des niveaux 
record", "nos entreprises pillées par des cybe-
rattaques étrangères", le prix de l'essence "qui 
explose", il a dépeint une image calamiteuse 
du début de mandat de Joe Biden.
"L'Amérique est méprisée et humiliée sur la 
scène mondiale", s'incline "devant la Chine", 
a-t-il accusé.
Le 45e président des Etats-Unis a aussi repris 
d'autres grands sujets populaires chez les 
républicains, comme la défense du droit de 
porter des armes, l'"endoctrinement" supposé 
des écoliers dans les écoles publiques où l'on 
parle du racisme, provoquant des applaudis-
sements.
Le public est en revanche resté silencieux 
lorsqu'il s'est dit "très fier" d'avoir acheté 

"des milliards de dollars de ce vaccin 
avant même que nous sachions qu'il 
fonctionnait". "Nous avons sauvé des 
millions et des millions de vies", a-t-il 
martelé, sans susciter de réaction.
Les Etats-Unis affichent le plus lourd 
bilan au monde, avec près de 600.000 
morts du Covid-19.
Très proche de sa famille, l'ex-président 
a un instant laissé la place à sa belle-
fille Lara Trump pour annoncer 
qu'après des mois de rumeurs, elle ne 
se présenterait finalement pas pour un 
siège au Sénat américain.
Le magnat de l'immobilier a aussi 
dénoncé les "procureurs de la gauche 
radicale à New York", alors qu'un 
grand jury y a été mis en place en mai 
pour déterminer les charges qui pour-
raient peser contre lui ou son groupe.
Malgré le traumatisme de l'attaque du 
Capitole et sa théorie, démontée 
maintes fois par les tribunaux, d'une 
fraude électorale, rares sont les républi-
cains qui se sont distancés de Donald 
Trump.
Car beaucoup le voient encore comme 
un atout précieux pour les "midterms", 
au cours desquelles ils espèrent 

reprendre le contrôle du Congrès. Une 
influence inédite pour un président américain 
pourtant vaincu au bout d'un seul mandat.
Le sombre bilan de la pandémie sous son 
mandat et "un discours dangereux ne suffi-
sent apparemment pas aux républicains pour 
rompre avec un président perdant", a taclé un 
porte-parole du parti démocrate, Ammar 
Moussa.
Accusé par la Chambre des représentants 
d'"incitation à l'insurrection" dans l'assaut du 
Capitole, Donald Trump avait été acquitté 
par le Sénat en février au terme d'un second 
procès en destitution, faute de voix suffisantes 
du côté républicain.
Provocateur, Donald Trump avait lâché ven-
dredi que "la prochaine fois" qu'il serait à la 
Maison Blanche, il n'inviterait pas le patron 
de Facebook Mark Zuckerberg, outré d'avoir 
été suspendu sur le réseau social pendant 
deux ans. Une décision sans précédent.
Egalement banni de Twitter, l'ex-président a 
encore épinglé le patron de Facebook samedi: 
"On ne peut pas laisse ce genre d'individu 
mener notre pays".
Quant à un retour sur la plateforme? "Je ne 
suis pas vraiment intéressé".

Flirtant avec une nouvelle candidature présidentielle en 2024, Donald Trump, banni des réseaux 
sociaux, a donné samedi son premier discours télévisé depuis des mois en avertissant que la "survie 
de l'Amérique" dépendait d'une victoire républicaine lors des élections parlementaires l'an prochain.

Royaume du Maroc 
Province de Beni Mellal
Coopération  Nationale

Cercle Aghbala 
Caidat Tizi Nisly 

Commune Tizi Nisly 
Association Bienfaisance 

Islamique  Tizi Nisly 
 

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

Le 24/06/2021, à dix heure, il 
sera procédé dans le siège de l’as-
sociation bienfaisance islamique 
Tizi Nisly  province de Beni 
Mellal à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Travaux de la  réhabilitation de 
dar Attalib Et Attaliba  Tizi Nisly  
province de Béni-Mellal.
Le dossier d’appel d’offres peu-
vent être retiré du siège de l’asso-
ciation bienfaisance islamique tizi 
nisly  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : quinze mille dirhams (15 
000,00 dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit : Six 
cent mille dirhams (600 000,00) 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège  précité 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège de l’associa-
tion bienfaisance islamique Tizi 
Nisly    Province de Béni-Mellal
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
Le président de l’association bien-
faisance islamique Tizi Nisly  

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

des entreprises
139 Av Imam Malik  1er  étage 
App .04 El Kelâa des Sraghna

Tel: 0524 41 08 84 /
Fax: 0524 41 08 83

E-mail:annoncesbontrajet@
gmail.com

-------- 
ZITOUNE TISSIR SARL
Avis de la modification 

de l’année sociale

Aux termes des délibérations 
prises en assemblée générale 
Extraordinaire tenue le 
25/09/2020, les associés de la 
société ZITOUNE TISSIR, 
société à responsabilité limitée au 
capital social de sept million 
soixante mille dirhams (7 060 
000 DHS), dont le siège social est 
sisà El KelâaSraghna, 
AttaouiaN°03 Lot Zaitounaet 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaS-
raghna sous le N °3369.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. La Modification de l’année 
sociale : passage de l’année civile à 
une année à cheval allant du 1er 
octobre de l’année pour se termi-
ner au 30 septembre de l’année 
suivante.
2. La modification corrélative 
d’article 28 et la mise à jour  des 
statuts de la société.
3. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 19/05/2021 
sous le N° 212/2021.

Cabinet BON TRAJET
  Pour les associés

Sté de Manutention 
d’Agadir (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 08/SMA/2021

Le 30/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour :
Maintenance des engins d’exploi-
tation de  la SMA au port d’Aga-
dir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:(50 000,00) 
Cinquante Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*************
HAUTES ETUDES 

DES METIERS 
D’ASSURANCES  SARL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 200.000,00  dirhams 
Siège social : 

Centre Commercial  Nadia, 
Bd Brahim Roudani Imm 2, 

App 8 Casablanca
R.C : 245631 Casablanca

--------
Dissolution anticipée

1-   Suite à l’Assemblée Générale 
extraordinaire tenue le 30 Avril 
2021, il a été décidé ce qui suit :  
- Dissolution anticipée à l’amiable 
de la société  «Hautes Etudes des 
Métiers d’Assurances »
- Nomination de Mr IKRIMA 
DEBBAGH BOUTARBOUCH 
en tant que liquidateur
- Fixation du siège de Liquidation, 
à savoir  Casablanca - Centre 
Commercial  Nadia, Bd Brahim
  ROUDANI Imm 2, App 8                   
- Pouvoirs au Liquidateur.
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca le 
31/05/2021 sous le numéro 
n°780443.

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 
limitée, au capital de : 

6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

ECONOCOM LOCATION 
MAROC SA  

 (Avis de la continuité 
d’exploitation de la société)

Aux termes du Procès- Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Février 2021, les 
Actionnaires de la société 
«ECONOCOM LOCATION 
MAROC», société anonyme au 
capital de 8.446.000,00 Dirhams, 
sise à Casablanca, 322, Bd. 
Zerktouni, Résidence Boissy,1° 
étage ont décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de 
plus des trois quarts du capital 
social ;
2. Décision de non dissolution 
anticipée de la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 

l’accomplissement des formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 02 Juin 2021 sous 
le numéro 780920. 

Pour extrait et mention 
«MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL ».

*************
«PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social
 de: 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 

Résidence  LA BOURSE
7ème  étage, appt.N° 14  - 

OUJDA -
Tel : (05-36) 68 22 18 – 

(05-36) 70 22 22 
Email : 

cabinetprofocs@menara.ma
---------

 «THE CREATIVE BRAIN 
AGENCY». S.A.R.L.

Cession de parts sociales
Transfert du siège social

I) – Aux termes du  procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordi-
naire  en date à BERKANE du 
05/12/2017, enregistré à 
BERKANE, le 14/12/2017, de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée «THE CREATIVE 
BRAIN AGENCY».SARL au 
capital social de 80.000 dirhams, 
dont le siège social est fixé à 
Saidia, Lotissement Moulouya 
N°13, inscrite au registre de com-
merce de 1ére instance de Berkane 
sous le N° 5527, les associés de la 
dite société approuve :
-Transfert  du siège social de la 
société ;
-Démission et quitus au gérant 
sortant ;
-Modifications corrélatives des 
statuts ;
-Harmonisation des statuts ;
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère ins-
tance de Berkane,  le 19/02/2021, 
sous le N°100/2021.                 

Pour extrait et mention 
 La Gérance.

***************
J&H BUSINESS

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 10 000 dirhams

Siège social : 12, rue Sabri 
Boujemâa, Apt 6, Casablanca

1. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 24 mai 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
 Dénomination: J&H BUSINESS
Forme : 
Société à responsabilité limitée
Siège social : 12 rue Sabri 
Boujemâa Appt n°6 – Casablanca 
Objet social : La Société a, 
notamment, pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
-toute activité d’achat et de vente, 
d’importation et d’exportation de 
toutes marchandises alimentaires 
ou non alimentaires, la commer-
cialisation et la distribution de ces 
marchandises, ainsi que toute 
activité connexe ;
-la création, la prise de participa-
tion, la gestion sous toutes ses 
formes dans d’autres sociétés 
ayant un objet identique ou simi-
laire ou par tout autre moyen 
permis par la Loi ;
-l’acquisition ou location de tous 
véhicules pour le transport du 
personnel ou de marchandises ;
-et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en facili-
ter l'extension ou le développe-
ment. 
Durée : 99 ans 
Capital social 10 000 dirhams
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 

Gérance : est désigné pour une 
durée indéterminée, comme 
gérant de la Société :
Monsieur Hamza Kouddane, de 
nationalité marocaine, né le 
25/03/1997, demeurant à 
Bouskoura golf city et titulaire de 
La CIN n° BK613955.
2. Le dépôt a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 1er juin 
2021 sous le numéro 780620.

Pour extrait et mention

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
--------

Constitution de Société
MAROC AND ISRAEL 

INVEST SARL
ICE N°002816498000032

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
-Dénomination : MAROC AND 
ISRAEL INVEST
-Objet : Promotion Immobilière
-Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, savoir :
-M. Aron Hassine : 

999 Parts sociales
-M. Georges Ouri Hassine : 

1 Part sociale
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
- Gérant : M. Georges Ouri 
Hassine , portant la  CIN 
N°B459701 
- Siège social : 6, Rue Bab Chellah 
Résidence Clos d’Anfa Casablanca 
- 20100 - Maroc
- Durée: 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
02/06/2021 sous n°780933.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

***********
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, BD de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

----------
INTIME PARA SARL

RC N°476729 /IF N°47219438
ICE N°002593775000038

I. Aux termes du Procès-Verbal en 
date du 19/05/2021 de la société 
INTIME PARA SARL, au capital 
de 100.000,00 DHS, dont le 
siège social est à, Lotissement 
Alouarda 02 Rue 22 N° 102 Sidi  
Moumen Casablanca les associés 
ont décidé :
-De donner leur agrément aux 
cessions des parts sociales à savoir:
-Cession   de 50 parts sociales   
d’une valeur  nominale de 100 
DH  chacune par  Mme Fatima 
zahra Baazi à M. Hamza Hejjar; 
-Cession   de   200 parts sociales  
d’une valeur nominale de 100 
DH    chacune  par Mme Fatima 
zahra Baazi à  M.Nadir Baazi.
-Cession   de   25 parts  sociales  
d’une   valeur  nominale de 100 
DH    chacune  par M. Abdelilah 
El Asri à  M.Nadir Baazi.
-Cession   de   225 parts sociales   
d’une   valeur nominale de 100 
DH    chacune  par M. Abdelilah 
El Asri à  M.Yassine Baazi
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit : 
-M.Nadir Baazi : 

475 Parts sociales
-M.Yassine Baazi : 

475 Parts sociales
-M. Hamza Hejjar : 

50 Parts sociales
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
-Démission des cogérants et 
nomination de nouveau gérant :
-M. Abdelilah EL ASRI, Titulaire 
de la Carte d’Identité Nationale 
n° BH563647, 
-Mme Fatima Zahra Baazi,  titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité n°BJ426847, 
Et nommer pour une durée d’un 
an à compter de la date d’enregis-
trement au niveau du registre de 
commerce et ce en qualité de 
gérant unique :
-Mr Hamza Hejjar,  portant la 
carte d’identité nationale 
N°BK359728 
Signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée par Signature unique du 
gérant : Mr Hamza Hejjar, por-
tant la carte d’identité nationale 
N°BK359728.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 02/06/2021 
sous N°780948.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » SARL AU
66, Rue Saint Saens, 

Belvédère, Casablanca
Tél : 05.22.24.99.99 
Fax : 05.22.24.98.99

---------
«HUMANESSENCE» 

Société à Responsabilité 
Limitée, en Liquidation,

Inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le  N° : 263725
--------

Clôture de Liquidation

Aux termes d’une décision de 
l’associée unique de la société 
« HUMANESSENCE » S.A.R.L. 
A.U., au capital de 10.000,00 
DH, ayant son siège social à : 
Casablanca, 5, Rue Gallien, 
Résidence Soumiya, Appt. N°11, 
en cours de liquidation par Mme 
Oumaima BENAMOUR, 
demeurant à : 34, Rue Jalal 
Eddine Essayouti – Casablanca, 
établie à Casablanca le 24 
Décembre 2019, il a été décidé :
-L’approbation des comptes de la 
liquidation.
-Le quitus au liquidateur sur sa 
gestion. 
Les comptes de la liquidation ont 
été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/01/2020, sous le numéro 
728369.

*************
 ALG DEVELOPPEMENT 

CONSULTING »
---------

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination 
de la nouvelle Gérante
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « ALG DEVELOPPEMENT 
CONSULTING », Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique, au capital 100 000.00 
dhs dont le siège est situé au Rue 
Soumaya Rce Shehrazad3, 5ème 
Etage, N°22 Palmier - Casablanca 
-, a décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Mikhyar Mohssine à hauteur de 
1000 parts en faveur de Mr 
SENE MAMADOU soit 1000 
parts. 
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport

L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
-Mr SENE MAMADOU : 

100 000.00 Dhs.
- Article (7) : Capital  Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 1 000 dhs chacune, 
réparti comme suit :
-Mr  SENE MAMADOU : 

1 000 parts
4/ Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/ Nomination Du Nouveau 
Gérant 
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr SENE 
MAMADOU en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N781110 en date du 03 juin 
2021.
    

************ 
SOCIETE IGHATA EQUIPE 
D’URGENTISTES - SARL

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00 DHS 

Cent Mille Dirhams
Siège Social : Angle Rue 

Champigny Et Bd Emile Zola 
Résidence La Rosée 11 

Etag N° 22. - RC : 503555

I– Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
22/02/2021, il a été constitué une 
société ayant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : 
Société à responsabilité limitée. 
Dénomination Sociale : IGHATA 
EQUIPE D’URGENTISTES - 
SARL
Objet Social : 
Service Ambulances, Transports 
des Malades.
Siège Social : 
Angle Rue Champigny Et Bd 
Emile Zola Résidence La Rosée 
11 Etg N° 22.
Durée : 99 ans. 
Capital Social: 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune. 
- Mr Ramdani Abdelkhalek 500 
parts sociales entièrement libérées
- Mr Ait Hamou Mohamed 500 
parts sociales entièrement libé-
rées.
Gérant: Mme. Fouzia ZERRAD 
est nommée Gérante de la société 
pour une durée illimitée.
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
II– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
20/05/2021, sous le numéro 
779031.          Pour avis, le Gérant

************ 
CABINET EL ASFARI
AUDIT ET CONSEIL
63 , Bd Moulay Youssef

Casablanca
---------- 

Société SCI FNK 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé du 24/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI FNK
Objet : prise de participation.
Capital social : le capital est fixé à 
la somme de 100 000 dhs, divisé 
en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune réparties comme suit : 
- EL ASFARI EL MOSTAFA:  

30 000 dhs
- ZANDARIN GIOVANA :

 30 000 dhs 
- FACCINELLI ROBERTO : 

30 000 dhs 
- sarl LUSH LIFE:    10 000 dhs
Siège Social : 17 Rue Lahcen 

Basri Casablanca
Durée : 99 années
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Mr El 
Asfari El Mostafa
Attestant par la présente que 
ladite constitution a été réalisée 
conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en 
vigueur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
9980 du 17/03/2021.

Pour mention et extrait 
Monsieur El Asfari El Mostafa

************ 
CONSEIL FISCAL 

REMALI SARL 
Tel 0661165075

--------
Société « SAFAGHOF »

SARL
N 19 Rue 1 Douar Boujdi  

Toulal 50000 Meknès.
--------

Constitution de La Société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 01/06/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL dont les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
«SAFAGHOF» «  SARL»
- Objet : Travaux divers, Négoce  
Construction 
- Siège social : 
N° 19 Rue 1 Douar Boujdi  
Toulal 50000 Meknès.
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, répartis entre 
les mains de : Mr Safari Said Et El 
Ghoufi Mohamed. 
- Gérance: la société est gérée par 
: Mr Safari Said C.I.N K358698 
ET Mr El Ghoufi Mohamed 
CIN JA79907 
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 01/06/2021.  
Sous le RC  N°53409

Extrait et Mention
La Gérance.

************
CONSEIL FISCAL 

REMAILI SARL
Tel : 0661165075

--------
Société  TALSINT–SARL

Au Capital Social de :
1000000 DH

Guarwane Chamaliya Firkat 
Ait Ichou Lahcen Ain Karma 

Meknès

L’assemblée décide : 
D'augmenter le  capitale   social 
de 20000 DH A 1000000 DH 
par 980000 DH 
-Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de Meknès, le 
11/05/2021 sous le RC N°39227

Extrait Et Mention
La Gérance.

************
CONSEIL FISCAL 

REMAILI SARL
Tel 0661165075

--------
Société L.H.D.N–SARLAU

Au Capital Social de : 
9 500 000.00 DH

Imm Jihane Bc Appt  10 Hay 
Salam 2 Quartier Sidi Said 

Meknès

L' assemblée décide : 
D'augmenter le capitale social de 
2500000.00 dh à 9500000.00 dh 
par 7000000.00DH 
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de Meknès, le  
21/05/2021 sous le RC N° 31897

Extrait Et Mention
La Gérance.

aNNoNces
légales

allemagne: Dernier test électoral avant la fin de l'ère Merkel 
Les quelque 1,8 million d'électeurs de la Saxe-Anhalt, land 
de l'ex-RDA communiste et l'un des plus pauvres du pays, se 
rendent aux urnes dimanche pour un scrutin crucial qui voit 
s'affronter les conservateurs allemands avec l'extrême droite.
Ce vote a valeur d'ultime test avant les législatives de sep-
tembre qui marqueront la fin des 16 ans de règne d'Angela 
Merkel.
Jamais une élection dans ce petit Etat dominé presque sans 
interruption depuis la réunification par l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) de la chancelière n'aura suscité autant 
d'intérêt au niveau national.
Car si la plupart des sondages donnent l'avantage à la CDU 
avec quelque 27-29% des suffrages, la partie s'annonce ser-
rée face à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-
migrants devenu la deuxième force politique régionale 
depuis 2016 et créditée de 24 à 28% des voix.
"Je pense qu'aujourd'hui la CDU va être en tête, suivie 
malheureusement par l'AfD", pronostique Karl Müller, 
électeur de Magdebourg, à la sortie d'un bureau de vote.
Beaucoup dépendra des indécis qui représentent un bon 
tiers de l'électorat, selon le dernier baromètre de la télévi-
sion publique ZDF.
"L'important est que beaucoup de gens aillent voter (...) 
pour montrer que les partis populistes n'ont aucune 
chance", déclare ainsi Thomas Kibele, habitant de 
Magdebourg.
Une victoire électorale de l'AfD, qui constituerait une pre-
mière dans le pays, serait une catastrophe pour Armin 
Laschet, l'impopulaire chef de la CDU et prétendant à la 
succession d'Angela Merkel à l'issue des législatives du 26 
septembre, jugent les observateurs.
Cela relancerait les débats sur sa légitimité en tant que can-
didat de la droite, et "affaiblirait la situation pour l'en-
semble de la CDU", pointe Hajo Funke, politologue à 
l'université libre de Berlin.

Le plus grand parti allemand traverse depuis plusieurs mois 
une crise de confiance liée aux ratés dans la gestion gouver-
nementale lors de la troisième vague de l'épidémie de coro-
navirus et des scandales de corruption de ses députés lors de 
contrats d'achats de masques de protection.
La formation, qui a déjà subi deux cuisants revers en mars 
lors de deux élections régionales, a aussi souffert d'une lutte 
interne acharnée: la candidature de M. Laschet était contes-
tée par le chef du parti bavarois CSU Markus Söder, jugé 
par beaucoup plus apte à mener la campagne.
Le chef de la CDU s'est imposé mais reste mal aimé dans le 
pays. Il a besoin d'un succès pour rassembler ses troupes et 
consolider la position des conservateurs qui, après avoir 
chuté derrière les Verts dans les intentions de vote au niveau 
national, ont récemment repris la tête.
Même si l'AfD l'emportait dimanche en Saxe-Anhalt, le 
parti ne serait pas en mesure de former une coalition, les 
autres formations refusant toute alliance avec lui.
Armin Laschet a néanmoins mis en garde contre "un réveil 
douloureux", alors que la tentation d'une coopération avec 
l'AfD reste bien présente chez certains conservateurs.
"Aucun rapprochement avec l'AfD ne peut impliquer la 
CDU. Quiconque le fait peut quitter la CDU", a encore 
prévenu jeudi M. Laschet.
Très marqué par l'industrie charbonnière, le Land de Saxe-
Anhalt est l'un des Etats de l'est le plus affecté par l'exode 
de ses habitants depuis la réunification en 1990.
Un terrain fertile pour l'AfD, qui a bâti son succès en ali-
mentant les craintes face à l'afflux des migrants dans le pays 
en 2015 et accuse régulièrement Berlin d'avoir délaissé les 
régions de l'ex-RDA.
Depuis le début de la pandémie, le parti a enfourché les 
thèses complotistes en remettant en cause les mesures de 
restriction sanitaire.
Le chef des conservateurs de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, 

dont le parti avait rassemblé 30% des suffrages aux der-
nières élections, dirige depuis 2016 une coalition inédite 
dans le pays avec les Verts et les sociaux-démocrates du 
SPD. L'AfD avait obtenu un peu plus de 24%.
En 2017, l'extrême droite avait fait une entrée fracassante 
au Bundestag, y devenant avec 12,6% des voix la première 
force d'opposition.
Si les élections de dimanche s'annoncent avant tout comme 

un duel entre la CDU et l'AfD, les Verts, traditionnelle-
ment faibles dans l'ex-RDA, espèrent profiter de leurs bons 
sondages au niveau national pour doubler leur score d'il y a 
cinq ans et atteindre les 10%.
Reiner Haseloff pourrait alors reconduire sa coalition avec 
eux et le SPD, mais aussi envisager une autre configuration 
avec les libéraux du FDP, qui devraient faire leur retour au 
parlement régional.

L'Allemagne ne sera pas favorite 
Adulé dans son pays après le titre mondial de 2014, vio-
lemment attaqué ensuite après le fiasco de 2018, le sélec-
tionneur allemand Joachim Löw admet que, pour son der-
nier tournoi, sa "Mannschaft" est loin d'être favorite de 
l'Euro (11 juin-11 juillet).
"D'expérience, je sais que nous ne faisons pas partie des 
grands favoris", dit le coach de 61 ans, qui laissera la place 
à Hansi Flick au soir de son dernier match à l'Euro, après 
15 ans aux commandes.
Le premier défi, pour les quadruples champions du monde 
qui joueront la phase de groupe à domicile à Munich, sera 
de s'extirper du groupe le plus relevé de la compétition, 
avec la France, le Portugal et la Hongrie. "Si nous créons 
une dynamique au premier tour, alors avec cette équipe-là 
tout est possible", veut cependant croire "Jogi" (prononcez 
Yogi) Löw.Paradoxalement, plusieurs experts du football 
allemand considèrent que les chances de la Mannschaft ont 
fortement augmenté depuis que Löw a annoncé, en mars, 
sa décision de passer la main.
D'un coup, la priorité numéro un n'est plus de préparer 
l'avenir, le Mondial-2022 et l'Euro-2024 en Allemagne, 
mais de réussir la plus belle sortie possible, par tous les 
moyens.
"Il n'a plus à se soucier du développement de l'équipe, c'est 
désormais l'affaire de son successeur", note ainsi Jürgen 
Köhler, champion du monde 1990 aux 105 sélections. "Il a 
retiré de la pression à l'équipe", renchérit Lothar Matthaüs, 
lui aussi champion du monde 1990.
Le rappel de Thomas Müller et Mats Hummels, deux 
piliers du triomphe de 2014 au Brésil, répond à cette logique. 
Après les avoir écartés pendant plus de deux ans "pour laisser 
du temps et de l'espace à la jeune génération", Löw les a 

convoqués in extremis pour l'Euro, et les a titularisés dès le 
premier match de préparation mercredi contre le Danemark 
(1-1).
Müller surtout, chef de bande par l'exemple et par la parole au 

Bayern, est l'un de ces joueurs qui, à 31 ans, peuvent faire la 
différence dans un tournoi, en assurant la cohésion de l'équipe 
dans les moments difficiles.
Reste que, avec ou sans ses "anciens", la Mannschaft va devoir 

à l'Euro retrouver une confiance évaporée au fil de 
résultats en dents de scie ces trois dernières saisons, dans 
la foulée de l'élimination au premier tour du 
Mondial-2018 en Russie.
Löw n'aura pas le droit à l'erreur: les médias et les 
grands anciens du foot allemand ont quasiment tous 
réclamé sa démission ces derniers mois et sont prêts à 
lancer la curée. Deux fois déjà, le rusé sélectionneur a 
sauvé sa tête: au lendemain du Mondial russe, en réus-
sissant à convaincre la Fédération allemande (DFB) 
qu'il était l'homme idoine pour lancer le chantier du 
grand renouveau. Et de nouveau en novembre dernier, 
après une humiliation historique 6-0 en Ligue des 
Nations en Espagne. Là encore, lors d'une réunion au 
sommet avec ses dirigeants, Löw est parvenu à présen-
ter ce désastre comme un "accident de parcours", qui 
ne remettait pas en cause la progression régulière de 
son groupe. Avant le Mondial-2018, il avait fait mine 
de ne pas s'alarmer d'une série de rencontres de prépa-
ration inquiétantes. A tort. Cette fois, il a donc 
demandé à ses hommes de rentrer dans les matches 
amicaux "avec une mentalité de vainqueurs". Las! Pour 
sa première sortie mercredi, l'Allemagne a certes outra-
geusement dominé le Danemark, mais elle a concédé 
un nul 1-1, en encaissant un but sur la seule occasion 
adverse.
"C'était un peu l'ombre et la lumière", a commenté 
Löw, conscient que ce résultat illustre parfaitement les 
lacunes actuelles de sa sélection: l'absence d'un véri-
table buteur, et la faiblesse structurelle de la défense, 
qui avait déjà coûté l'élimination au Mondial.
Pas de quoi faire de cette Mannschaft un "grand favori" 
de l'Euro.

Si

Dernier euro pour löw
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Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Moulay Yacoub
Cercle Moulay Yacoub

Commune Sebaa Rouadi
N°808/C.S.R/D.U.E.T

Avis de dépôt
2ème Avis

Le public est informé du dépôt, au 
siège de la Commune Sebaâ 
Rouadi, province Moulay Yacoub, 
du projet  du plan d’aménagement 
du Centre DOUIET.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 07/06/2021, le dos-
sier ainsi que le registre destinés à 
recevoir les observations des inté-
ressés, seront tenus à la disposition 
du public au siège de la Commune 
aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel ouvert

N° 07  /2021   
Il sera procédé, Le Lundi 28 juin 
2021  à  12 h au siège de Conseil 
provincial de Tétouan a la pro-
vince de Tétouan  a la réception  
des plis relatifs a l’appel d’offre 
ouvert concernant : électrification  
premier catégorie  du  groupe   de 
logement   aux Douars sabab et 
bounezzal  .
le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est de : 
Deux cent  trente six  mille  deux  
cent  quatre vingt quatre  dhs 
soixante dix centime (236284,70 
dhs).
le dossier d’appel d’offres peut être 
retirer de la commune  service 
technique et de la commune sans 
rémunération ou de le télécharger 
a partir du portail des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues a l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches de  public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion a la commune  au nom de 
monsieur le président  de la  com-
mun souk k’ dim.
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre 
avant l’ouverture des plis .
- les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°36/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 11h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ou-
verture des plis relatif aux:
Travaux de construction du 
PK73+703 au PK82+705 sur 
9.002Km et de terrassements et 
ouvrages d’assainissement du 
PK82+705 au PK106+155 sur 
23.450Km de la route reliant 
M’Sied à Labouirat (RR103) 
-Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Cent 
Mille Dirhams (500 000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trente millions trois cent soixante-
trois mille sept cent quatre 
Dirhams,40 Cts TTC 
(30 363 704,40Dhs).
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir les pièces sui-
vantes :
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir un dossier tech-
nique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement, de 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vants :
Secteur : B (Travaux routiers et 

voirie urbaine)   
Classe : 1 
Qualifications exigées :
 B.1 : Travaux de terrassements 
routiers courants
B.3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’environ-
nement 
B.5 : Assises non traitées et enduits 
superficiels
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par l'ar-
ticle 10  du règlement de la consul-
tation.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés au siège 
de la Région de Guelmim Oued 
Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Soit déposer par voie électronique 
sur le portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.  
Contact
Service marchés : 05-28-77-24-36 
/ Fax :05-28-77-39-97 / 05-28-77-
20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°:37/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 12h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ouver-
ture des plis relatif au:
Contrôle qualité des travaux de 
construction du PK73+703 au 
PK82+705 sur 9.002 Km et de 
terrassement et ouvrage d’assainis-
sement du PK82+705 au 
PK106+155 sur 23.450 Km de la 
route reliant M’Sied à Labouirat 
(RR103)-Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4 000,00Dhs).
L’estimation des prestations 
contrôle qualités des travaux est 
fixée à la somme de :Deux Cent 
Quatre Vingt Cinq Mille Sept 
Cent Deux Dirhams,00 Cts TTC 
(285702,00Dhs).
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir les pièces sui-
vantes :
• Pour les concurrents installés au 
Maroc :
-   Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir  un dossier 
technique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrées par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur: CQ (Contrôle de 
Qualité)   
Catégorie : 3 
Qualifications exigées : 
CQ3 : Contrôle des travaux de 
terrassements et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel) et,
CQ7 : Contrôle des travaux Des 
ouvrages d’art courants (dalots et 
pont à faibles portée, ouvrage agri-
cole, ouvrage d’assainissement et 
d’eau potable…)
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par l'ar-
ticle 5  du règlement de la consul-
tation.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés au siège 
de la Région de Guelmim Oued 
Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit déposer par voie électronique 
sur le portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 5du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres en question.
Contact
Service marchés: 05-28-77-24-36
Fax :05-28-77-39-97 /
05-28-77-20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 38/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 13h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ouver-
ture des plis relatif au:
Contrôle topographique des tra-
vaux de construction du 
PK73+703 au PK82+705 sur 
9.002 Km er de terrassement et 
ouvrage d’assainissement du 
PK82+705 au PK16+155 sur 
23.450 Km de la route reliant 
M’Sied à Labouirat (RR103)-
Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessous.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4 000,00Dhs).
L’estimation des prestations du 
contrôle topographique des tra-
vaux est fixée à la somme de : 
Deux Cent Soixante Dix Neuf 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt 
Sept Dirhams, 20Cts TTC 
(279.487,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés au 
siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.
Une offre technique est demandée 
(article 5 du règlement de consul-
tation).
Contact
Service marchés: 05-28-77-24-36 
/ Fax :05-28-77-39-97 / 05-28-77-
20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

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

 et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Réservé 

aux P.M.E, des coopératives, 
des unions de coopératives 
et des auto-entrepreneurs

Le Mardi 29 Juin 2021 à10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Plan de Campagne 2021 : Travaux 
de curage des fossés et accotements 
de la Route Nationale 11  du PK 
387+000 au PK  398+000.
Préfecture d’Agadir Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs 
(Trois Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 200 
880,00 dhs  (Deux Cent Mille 
Huit Cent Quatre Vingt Dirhams, 
00 Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31 et 148 du décret n° 2-12-
349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 

l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit   remis   au  président  de  la 
commission  d’appel d’offres au  
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualification demandée : B3
Classe demandée : 5
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère 
de l’équipement, du transport,  

de la logistique et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021 
Réservé 

aux P.M.E, des coopératives, 
des unions de coopératives 
et des auto-entrepreneurs

Le Mardi 29 Juin 2021à11 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Plan de Campagne 2021 : Travaux  
de reprofilage des accotements de 
la Route Nationale 1 du PK 
768+000 au PK 774+000. 
Préfecture Agadir   Ida- Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3 000,00 dhs 
(Trois Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 219 
360,00 dhs  (Deux Cent Dix Neuf 
Mille Trois Cent Soixante 
Dirhams, 00 Centimes).Toutes 
Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31 et 148 du décret n° 2-12-
349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité ;
- Soit   remis   au  président  de  la 
commission  d’appel d’offres au  
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualification demandée : B1
Classe demandée :  5
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation. 

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

Ministère de l’Intérieure
Province de Guercif
Cercle de Guercif

Caidat de Houara Ouled Raho
Commune de Houara 

Ouled Raho
Avis d'examen professionnel 

au titre de l’année 2018 
Le président de la commune de 
Houara  Ouled  Raho , annonce 
que la commune organise un 
concours d’aptitude profession-
nelle ouvert  aux  fonctionnaires  
de cette commune selon le 
tableau suivant :  
Ancienne Grade : Administrateur 
adjoint
Nouveau Grade : Administrateur
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 19/06/2021
Dernier délai : 11/06/2021
Conditions : Au moins 6ans 
d’ancienneté dans le grade au 
jour de l’examen.
Les demandes des candidatures 
doivent être déposées au siège de 
la commune de Houara Ouled 
Raho .

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul

Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des Services
Division Technique des 

Equipements et d’infrastructure
Service des Marchés

 et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/BC/2021
Le Mercredi 30 Juin 2021 à 10h, 
il sera procédé, dans la Salle des 
Réunions à la piscine public à la 
commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux 
D’aménagement et de 
Renforcement Des Voies Et 
Chemin Piètent Au Centre L’Qliaa 
(1ér Tranche) du quartier 
LAKHMAISS et BENAANFER à 
La Commune L’qliaa préfecture 
d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et  des 
Approvisionnements à la  Division 
Technique et des Equipements 
d’Infrastructure, à la Commune 
L'qliaa ou le télécharger à partir 
du Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Soixante Mille 
(60 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Cinq Millions Quatre Cent 
Quatre-Vingt-Dix-Sept Mille 
Neuf Cent Soixante-Quatorze 
Dirhams et 00 Centimes (5 497 
974.00 dhs), toutes taxes com-
prises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles-27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du décret 
n°2-12-349 précité, le dépôt des 
plis et des offres des concurrents 
peut être effectué par voie électro-
nique, au choix des concurrents, 
en application des termes de l’Ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Secteur : B  - Classe : 4 - 
Qualification : B1 – B4 
Secteur : O - Classe : 3 - 
Qualification : O1
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
l’ouverture et construction de la 
piste reliant la RP 5003 via Sbile 
douar Ain Roumane Douar Zliefa 
sur une distance de 3,5 Km à la 
commune Ain Bouali - Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre-vingt 
mille dirhams (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million deux cent cinquante-six 
mille trois cent soixante-seize 
dirhams, (1.256.376,00 DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Fès Meknès
Province Moulay Yacoub

Secrétariat général
N°…… PMY/SG/DBM

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 08/2021/PMY/INDH

 Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement 
des pistes reliant la route goudron-
née (Hamria Kansara) et douar 
Lagram via douar Nharate sur une 
distance de 3,5 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre-vingt 
mille dirhams (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-
sept dirhams, 60 centimes 
(1.199.997,60 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour la 
construction de la route reliant la 
route goudronnée (Moulay Yacoub 
- Mikkes) et la route goudronnée 
(El Ferfara - Mikkes) via douar  El 
Harra sur une distance de 2,5 km 
à la commune Mikkes - Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cent cinquante 
mille dirhams (150.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
million six cent quatre-vingt-sept 
mille cent dix-sept dirhams, 60 
centimes (3.687.117,60 DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10/2021/PMY/INDH

 Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 10 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement de 
la piste reliant la RP 5002 et douar 
Ouled Ali Ben Yechou sur une 
distance de 2,6 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente-cinq 
mille dirhams (35.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent quatre-vingt et onze mille 
neuf cent douze dirhams 
(291.912,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par l’ar-
ticle 7 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 11/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement 
des pistes reliant la RP 5002 et 
douar Ouled Ben Ali  sur une dis-
tance de 1 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante mille 
dirhams (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille vingt-six dirhams 
(499.026,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 12/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’ouverture et aménagement de la 
piste reliant la route goudronnée 
(Douar Ouled Zizoune) et la route 
goudronnée (Ouled Snoussi) sur 
une distance de 2 km à la com-
mune Laâjajra - Province de 
Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante mille 
dirhams (60.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de six 
cent soixante-treize mille quatre 
cent quatre-vingt-douze dirhams, 
80 centimes (673.492,80DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

Les appeLs 
d'offres

*****

 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni-Mellal
Province de Beni Mellal

Cercle Aghbala
Caidat Tizi Nisly

 Commune de Tizi-N’isly
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le mardi 06 juillet 2021..à 
11Heuresil sera procédé, au siège 
de la Commune de Tizi-nisly salle 
de réunion à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour: Travaux de construc-
tion de la piste relient TADAOUT 
N’TEYARA et AMOUGER et la 
piste relient IMIDER et 
BOFSSOU Commune de Tizi-
n’isly province Beni-mellal.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000.00 
DHS (vingt cinq  mille DHS)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1.062.240,00dhs (un million 
soixante deux mille deux cent qua-
rante dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret N° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique ou bureau de monsieur 
le directeur des services de la com-
mune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer  par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles décrites dans les 
articles24, 25, 26,27 28 et 29du 
décret cité ci-dessus et prévus par 
l’article N°5 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Beni Mellal-Khenifra                                 

Province de Khouribga                             
Commune de Boujniba
Direction des services                                                     

Service des ressources humaines
N° 203/2021

Avis Rectificatif 
Le  Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba informe 
le public que l’avis d’examens 
d’aptitude professionnelle au titre 
de l’année 2021  est rectifié à l’édi-
tion N°14010 du 21 au 23 mai 
2021 a subi une rectification 
comme suit: 
Au lieu de : 
 « Le Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts particuliers, et 
du corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
13/06/2021 dans leur grade; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le 13/06/2021 à par-
tir de 9h00 au siège de la com-
mune pour l’accès aux grades cités 
au tableau ci-contre: 
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 ans d’an-
cienneté du service effectif dans le 
grade au  13/06/2021.
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13%  des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être  déposées auprès  ser-
vice des ressources humaines  au 
plus tard le 07 Juin 2021.
Lire :
« Le Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts particuliers, et 
du corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
12/06/2021 dans leur grade; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le 12 Juin 2021 jour 
des examens ; à partir de 9h00 au 
siège de la commune pour l’accès 
aux grades cités au tableau ci-
contre:
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 ans d’an-
cienneté du service effectif dans le 
grade au  12/06/2021
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13%  des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes  de candidatures  
devront être  déposées auprès  ser-
vice des ressources humaines  au 

plus tard le  07 Juin 2021.
Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires Sociales
et Culturelles

Cité Universitaire de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 01/2021 (Séance publique)
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 10 h du 
matin, il sera procédé à l’adminis-
tration de la Cité Universitaire de 
Tanger à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant : Les prestations de 
gardiennage et surveillance à la 
Cité Universitaire  de Tanger sui-
vant un Marché reconductible.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du chef des 
services Economiques de la Cité 
Universitaire de Tanger:
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze Mille  
Dirhams (12.000,00 DHS) ;
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître des 
Ouvrage est fixée à la somme de : 
Sept Cent Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Dirhams (798.000,00 DH) 
TTC
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau de chef service éco-
nomiques de la Cité Universitaire 
de Tanger
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité à la 
BP N°1172 Tanger Principale.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit déposer leurs offres par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Directeur général des routes

 et du transport terrestre 
Maître d’ouvrage délégué 
représenté par Caisse pour 

le financement routier
Maitre d’ouvrage

Direction provinciale 
de l’équipement, du transport,

 de la logistique et de l’eau
 de Sidi Kacem

Travaux d’achèvement 
d’aménagement de la RNC 

reliant la RP 4549 
et Lawakla  - lot unique - 
Province de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :35/2021/CFR
Ouverture des plis 

le 21/07/2021
Le 21/07/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux d’achèvement 
d’aménagement de la RNC reliant 
la RP 4549 et Lawakla - lot unique 
- Province de Sidi Kacem
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem ou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme 
Vingt Mille dirhams (20 000,00 
DH) ; il doit être établi au nom de 
la Caisse pour le Financement 
Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de Un 
Million cent quatorze Mille cent 
soixante-dix Dirhams, 00 cts TTC 
(1 114 170,00 DH TTC).Le 
contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 

Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
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.
Il est prévu une visite des lieux 
06.07.2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Pour le système de qualification et 
classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur : B(Travaux routiers et 
voirie urbaine)   
Classe : 4 
Qualifications exigées : 
B1(Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3(Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’environ-
nement) et
B5(Assises non traitées et enduits 
superficiels)
 Pour les concurrents non installés 
au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
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
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’El Gara

Caidat Riah
Foqra Oulad  Aameur  

AVIS 
Le président  du conseil commu-
nal FOQRA OULAD  AAMEUR  
porte à la connaissance  des  fonc-
tionnaires que la dite commune 
organisera un examen d’aptitude 
professionnelle le 28/06/2021 à  9 
h  du matin au siège de la com-
mune  pour l’accès aux grades :
Rédacteurs 2° gr  échelle 10 et 
adjoint technique 2° gr échelle 7.
Ce concours est ouvert aux:
- rédacteurs  3° gr, échelle 9  
- adj.tech 3° gr échelle 6 
Ayant 6 ans en cette qualité 
jusqu’au 08/07/2021.
Les demandes de candidatures 
seront déposées au service concer-
né de la commune avant le 
22/06/2021.

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

Ministère de l’intérieur                                                      
Province de Taza    
Cercle de Taza

Caidat Galdamane 
Commune de Galdamane                                          

Avis D’appel d’offres ouvert
N° 13/2021

Le 01/07/2021 à dix heure , il sera 
procédé au siège de la Commune 
de Galdamane dans le bureau du 
président de la commune à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
L’affermage du souk hebdoma-
daire Centre Galdamane avec 
toutes ses parties à savoir :
Parking sauf taxis et cars de trans-
port public de voyageurs – écurie 
-  Air à légumes - Air à grains -  
Souk aux bestiaux – Air à paniers  
– Locaux de boucherie non loués 
–Tables de Vente de viande - Air 
divers Pour la période allant de 
01/08/2021 au 31/07/2022 .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Galdamane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
cinquante mille Dirhams 
(150.000,00 dhs)
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles 27 ,29 et 31  du décret N° 
2.12.349 relatif au marché public.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé  dans le bureau du prési-
dent de la commune de 
Galdamane.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au  président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 

publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de Consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses
et de Recherches Chimiques

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

N° 01/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à10 heures, il sera 
procédé en séance publique, dans 
la salle de réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca (LOARC), sis au 25, 
rue Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
01/2021/LOARC concernant 
l’achat de matériel scientifique en 
six(6) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : 
Spectromètre de masse avec plas-
ma à couplage inductif (ICP-MS) 
-  Montant en DH (en chiffres) : 
34 700,00 - Montant en DH (en 
lettres) Trente quatre mille sept 
cent dirhams.
Lot n° 2 – Désignation : 
Chromatographie liquide - 
Montant en DH (en chiffres) : 
14400,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatorze mille quatre 
cent dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Instruments thermiques de labo-
ratoire  - Montant en DH (en 
chiffres) : 8600,00  - Montant en 
DH (en lettres) : Huit mille six-
cent  dirhams 
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques - Montant en DH (en 
chiffres) : 7 000,00  - Montant en 
DH (en lettres) : Sept mille 
dirhams 
Lot n° 5 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse - 
Montant en DH (en chiffres) : 
6000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Six mille dirhams 
Lot n° 6 - Désignation : Combinés 
avec congélateurs de laboratoire - 
Montant en DH (en chiffres) : 
800,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Huit  cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : 
Spectromètre de masse avec plas-
ma à couplage inductif (ICP-MS) 
-  Montant en DH (en chiffres) : 2 
310 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux millions trois cent 
dix mille Dirhams.
Lot n° 2 – Désignation : 
Chromatographie liquide - 
Montant en DH (en chiffres) : 
958 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Neuf cent cinquante huit 
mille Dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Instruments thermiques de labo-
ratoire  - Montant en DH (en 
chiffres) : 570 000,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Cinq cent 
soixante dix mille Dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques - Montant en DH (en 
chiffres) : 462 000,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Quatre cent 
soixante deux mille Dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse - 
Montant en DH (en chiffres) : 
400 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre cent mille 
Dirhams 
Lot n° 6 - Désignation : Combinés 
avec congélateurs de laboratoire - 
Montant en DH (en chiffres) : 50 
000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : cinquante mille Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC au plus tard le 
28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N° 02/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à 11 heures 30 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques de 
Casablanca (LOARC), sis au 25, 
rue Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
02/2021/LOARC concernant la 
fourniture et l’installation de 
matériel technique au niveau du 
LOARC, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente quatre 
mille (34000,00 DH TTC).
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de deux 
millions deux cent cinquante sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (2 257200,00DH 
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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Par ailleurs, il convient de signaler 
que les concurrents peuvent se 
rendre au LOARC, à l’adresse 
indiquée ci-dessus, pour prendre 
connaissance des lieux où sera 
installé l’équipement technique en 
question.
NB : La documentation technique 
et les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés contre récépissé au 
Bureau des Achats du LOARC au 
plus tard le 28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses
et de Recherches Chimiques

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

N° 03/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à 14heures, il sera 
procédé en séance publique, dans 
la salle de réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 03/2021 concer-
nant l’achat de produits chimiques 
en vingt (20) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : Produits 
chimiques courants certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 4 
000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre mille dirhams
Lot n° 2  - Désignation : 
Produits chimiques exempts de 
peroxyde certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 150,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cent cinquante dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesti-
cides certifiés – Montant en DH 
(en chiffres) : 1 200,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Mille deux 
cent dirhams
Lot n° 4  - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 2 300,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Deux mille trois 
cent dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Solutions normalisées certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
550,00  - Montant en DH (en 
lettres) : Cinq cent cinquante 
dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Désignation : Cartouches, filtres 
et membranes de filtration – 
Montant en DH (en chiffres) : 
700,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Sept cent dirhams
Lot n° 7 - Désignation : Filtres 
d'holmium certifié – Montant en 
DH (en chiffres) : 100,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cent dirhams

Lot n° 8 - Désignation : 
Adsorbants et phases stationnaires 
– Montant en DH (en chiffres) : 2 
300,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux mille trois cent 
dirhams
Lot n° 9 - Désignation : Réactifs 
pour méthode Quechers – 
Montant en DH (en chiffres) : 2 
500,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux mille cinq cent 
dirhams
Lot n° 10 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 1 200,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Mille deux cent dirhams
Lot n° 11 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
200,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux cent dirhams
Lot n° 12 - Désignation : 
Standards sucres certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 13 - Désignation : 
Standards colorants alimentaires 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 150,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Cent cinquante 
dirhams
Lot n° 14 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
150,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent cinquante dirhams
Lot n° 15 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
– Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 16 - Désignation : Matériau 
de référence TITRIVIN certifié – 
Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams 
Lot n° 17 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 350,00 - 
Montant en DH (en lettres) : Trois 
cent cinquante dirhams 
Lot n° 18 - Désignation : Kits 
PCR de détection de l’espèce ani-
male – Montant en DH (en 
chiffres) : 2 350,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Deux mille trois 
cent cinquante dirhams 
Lot n° 19 - Désignation : kits 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale – Montant en DH (en 
chiffres) : 500,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Cinq cent 
dirhams 
Lot n° 20 - Désignation : Kits 
pour les fibres alimentaires – 
Montant en DH (en chiffres) : 
300,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Trois cent dirhams 
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : Produits 
chimiques courants certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
265 389,60 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux  cent soixante cinq 
mille trois cent quatre vingt neuf 
dirhams, 60 centimes 
Lot n° 2  - Désignation : 
Produits chimiques exempts de 
peroxyde certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 8 640,00 - 
Montant en DH (en lettres) : Huit 
mille six cent quarante dirhams 
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesti-
cides certifiés – Montant en DH 
(en chiffres) : 78 768,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Soixante dix 
huit mille sept cent soixante huit-
dirhams
Lot n° 4  - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 151 958,40 - Montant 
en DH (en lettres) : Cent cin-
quante et un mille neuf cent cin-
quante huit dirhams, 40 centimes 
Lot n° 5 - Désignation : 
Solutions normalisées certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 34 
156,80 - Montant en DH (en 
lettres) : Trente quatre mille cent 
cinquante six dirhams, 80 cen-
times
Lot n° 6 - Désignation : 
Désignation : Cartouches, filtres 
et membranes de filtration – 
Montant en DH (en chiffres) : 45 
612,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quarante cinq mille six 
cent douze dirhams
Lot n° 7 - Désignation : Filtres 
d'holmium certifié – Montant en 
DH (en chiffres) : 5 400,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cinq mille quatre cent dirhams 
Lot n° 8 - Désignation : 
Adsorbants et phases stationnaires 
– Montant en DH (en chiffres) : 
152 040,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent cinquante deux 
mille quarante   dirhams 
Lot n° 9 - Désignation : Réactifs 
pour méthode Quechers – 
Montant en DH (en chiffres) : 
163 800,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent soixante trois mille 
huit cent dirhams  
Lot n° 10 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 76 603,20 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Soixante seize mille six cent trois 
dirhams, 20 centimes 
Lot n° 11 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 12 
480,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Douze mille quatre cent 
quatre vingt dirhams 
Lot n° 12 - Désignation : 
Standards sucres certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 4 
260,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre mille deux cent 
soixante  dirhams 
Lot n° 13 - Désignation : 
Standards colorants alimentaires 

certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 7867,20 - Montant en 
DH (en lettres) : Sept mille huit 
cent soixante sept dirhams, 20 
centimes 
Lot n° 14 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) :  
8100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Huit mille cent dirhams 
Lot n° 15 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
– Montant en DH (en chiffres) : 
660,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Six cent soixante dirhams 
Lot n° 16 - Désignation : Matériau 
de référence TITRIVIN certifié – 
Montant en DH (en chiffres) :  
3840,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Trois mille huit cent qua-
rante dirhams 
Lot n° 17 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 21 540,00  - 
Montant en DH (en lettres) : 
Vingt et un mille cinq cent qua-
rante dirhams 
Lot n° 18 - Désignation : Kits 
PCR de détection de l’espèce ani-
male – Montant en DH (en 
chiffres) : 154 800,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Cent cin-
quante quatre mille huit cent  
dirhams
Lot n° 19 - Désignation : kits 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale – Montant en DH (en 
chiffres) :  32 400,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Trente deux 
mille quatre cent dirhams 
Lot n° 20 - Désignation : Kits 
pour les fibres alimentaires – 
Montant en DH (en chiffres) : 18 
600,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Dix huit mille six cent 
dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail 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’ou-
verture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC au plus tard le 
28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.
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Les appeLs 
d'offres



 C
 M
 J
N

8 9N° 14021 -  Lundi 7 juin 2021 N° 14021 -  Lundi 7 juin 2021Annonces Annonces

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Province Moulay Yacoub
Cercle Moulay Yacoub

Commune Sebaa Rouadi
N°808/C.S.R/D.U.E.T

Avis de dépôt
2ème Avis

Le public est informé du dépôt, au 
siège de la Commune Sebaâ 
Rouadi, province Moulay Yacoub, 
du projet  du plan d’aménagement 
du Centre DOUIET.
Pendant un délai d’un mois à 
compter du 07/06/2021, le dos-
sier ainsi que le registre destinés à 
recevoir les observations des inté-
ressés, seront tenus à la disposition 
du public au siège de la Commune 
aux heures d’ouverture des 
bureaux.

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

Ministère de l’Intérieur
Province  de Tétouan   

Cercle de Jebala 
Caidat Ain Lahcen 

Commune Souk K’ Dim 
Avis d’appel ouvert

N° 07  /2021   
Il sera procédé, Le Lundi 28 juin 
2021  à  12 h au siège de Conseil 
provincial de Tétouan a la pro-
vince de Tétouan  a la réception  
des plis relatifs a l’appel d’offre 
ouvert concernant : électrification  
premier catégorie  du  groupe   de 
logement   aux Douars sabab et 
bounezzal  .
le cautionnement provisoire est 
fixe a la somme de : vingt mille 
dirhams (20.000,00 dhs).
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage  est de : 
Deux cent  trente six  mille  deux  
cent  quatre vingt quatre  dhs 
soixante dix centime (236284,70 
dhs).
le dossier d’appel d’offres peut être 
retirer de la commune  service 
technique et de la commune sans 
rémunération ou de le télécharger 
a partir du portail des marchés 
publics à l’adresse électronique 
suivante : www.marchespublics.
gov.ma.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être envoyé par voie postale aux 
concurrents qui le demande dans 
les conditions prévues a l’article 
19 du décret n° 2 - 12 - 349 du 
(20 mars 2013) fixant les condi-
tions et les formes de passation des 
marches de  public
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27 et 29 du 
décret 2 - 12 - 349 du 143 (20 
mars 2013) précité.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis à la commune.
 - soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion a la commune  au nom de 
monsieur le président  de la  com-
mun souk k’ dim.
 --soit déposer leurs offres par voie 
de soumission électronique sur le 
portail des marchés publics  www.
marchespublics.gov.ma
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre 
avant l’ouverture des plis .
- les pièces justificatives a fournir 
sont celles prévues par le règle-
ment de consultation

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°36/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 11h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ou-
verture des plis relatif aux:
Travaux de construction du 
PK73+703 au PK82+705 sur 
9.002Km et de terrassements et 
ouvrages d’assainissement du 
PK82+705 au PK106+155 sur 
23.450Km de la route reliant 
M’Sied à Labouirat (RR103) 
-Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Cinq Cent 
Mille Dirhams (500 000,00Dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions effectuée par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 
Trente millions trois cent soixante-
trois mille sept cent quatre 
Dirhams,40 Cts TTC 
(30 363 704,40Dhs).
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir les pièces sui-
vantes :
•Pour les concurrents installés au 
Maroc :
Les concurrents installés au Maroc 
doivent fournir un dossier tech-
nique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrée par 
Ministère de l’Equipement, de 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vants :
Secteur : B (Travaux routiers et 

voirie urbaine)   
Classe : 1 
Qualifications exigées :
 B.1 : Travaux de terrassements 
routiers courants
B.3 : Ouvrages d'assainissement 
routiers et traitement de l’environ-
nement 
B.5 : Assises non traitées et enduits 
superficiels
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par l'ar-
ticle 10  du règlement de la consul-
tation.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
-Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés au siège 
de la Région de Guelmim Oued 
Noun;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
-Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
-Soit déposer par voie électronique 
sur le portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 10 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.  
Contact
Service marchés : 05-28-77-24-36 
/ Fax :05-28-77-39-97 / 05-28-77-
20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région

 Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N°:37/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 12h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ouver-
ture des plis relatif au:
Contrôle qualité des travaux de 
construction du PK73+703 au 
PK82+705 sur 9.002 Km et de 
terrassement et ouvrage d’assainis-
sement du PK82+705 au 
PK106+155 sur 23.450 Km de la 
route reliant M’Sied à Labouirat 
(RR103)-Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
• Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessus.
• Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4 000,00Dhs).
L’estimation des prestations 
contrôle qualités des travaux est 
fixée à la somme de :Deux Cent 
Quatre Vingt Cinq Mille Sept 
Cent Deux Dirhams,00 Cts TTC 
(285702,00Dhs).
Le dossier technique des concur-
rents doit contenir les pièces sui-
vantes :
• Pour les concurrents installés au 
Maroc :
-   Les concurrents installés au 
Maroc doivent fournir  un dossier 
technique comprenant :
- Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises délivrées par 
Ministère de l’Equipement et de 
Transport pour le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes :
Secteur: CQ (Contrôle de 
Qualité)   
Catégorie : 3 
Qualifications exigées : 
CQ3 : Contrôle des travaux de 
terrassements et chaussées avec 
couche de roulement en revête-
ment superficiel) et,
CQ7 : Contrôle des travaux Des 
ouvrages d’art courants (dalots et 
pont à faibles portée, ouvrage agri-
cole, ouvrage d’assainissement et 
d’eau potable…)
• Pour les concurrents non installés 
au Maroc :
Les concurrents non installés au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que  prévu par l'ar-
ticle 5  du règlement de la consul-
tation.
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres.
Les concurrents peuvent :
•Soit déposer contre récépissé leurs 
plis au service des marchés au siège 
de la Région de Guelmim Oued 
Noun;
•Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
•Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
•Soit déposer par voie électronique 
sur le portail des marchés de l’Etat 
(www.marchespublics.gov.ma) 
Les pièces justificatives à fournir 

sont celles prévues par l’article 5du 
règlement de consultation de l’ap-
pel d’offres en question.
Contact
Service marchés: 05-28-77-24-36
Fax :05-28-77-39-97 /
05-28-77-20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

Ministère de l’intérieur
Wilaya de la région 

Guelmim-Oued Noun
Région Guelmim-Oued Noun

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 38/BR/RGON/2021

(Séance publique)
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales 
dans la Région de Guelmim-Oued 
Noun (secteur des routes), il sera 
procédé le 29/06/2021 à 13h00, 
dans la salle de réunion n°01 au 
siège de la Région de Guelmim – 
Oued Noun BV Med VI CP 
81000 Guelmim BP 376 à l’ouver-
ture des plis relatif au:
Contrôle topographique des tra-
vaux de construction du 
PK73+703 au PK82+705 sur 
9.002 Km er de terrassement et 
ouvrage d’assainissement du 
PK82+705 au PK16+155 sur 
23.450 Km de la route reliant 
M’Sied à Labouirat (RR103)-
Province de Tan Tan.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être soit:
•Retiré du siège de la Région à 
l’adresse mentionnée ci-dessous.
•Téléchargé à partir du site des 
marchés publics www.marchéspu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Quatre Mille 
Dirhams (4 000,00Dhs).
L’estimation des prestations du 
contrôle topographique des tra-
vaux est fixée à la somme de : 
Deux Cent Soixante Dix Neuf 
Mille Quatre Cent Quatre Vingt 
Sept Dirhams, 20Cts TTC 
(279.487,20Dhs).
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles 27, 29 et 31 du 
décret n° 2.12-349  du 20/03/2013 
relatif aux marchés publics, et au  
règlement de consultation inclus 
dans le dossier d’appel d’offres
Les concurrents peuvent :
• Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au service des marchés au 
siège de la Région de Guelmim 
Oued Noun;
• Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ; 
• Soit les remettre au Président de 
la commission d'Appel d'Offres au 
début de la séance et avant l'ouver-
ture des plis.
• Soit déposer par voie électro-
nique sur le portail des marchés de 
l’Etat (www.marchespublics.gov.
ma) 
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du règlement de consultation de 
l’appel d’offres en question.
Une offre technique est demandée 
(article 5 du règlement de consul-
tation).
Contact
Service marchés: 05-28-77-24-36 
/ Fax :05-28-77-39-97 / 05-28-77-
20-99
E.mail : sert.region@gmail.com
Région Guelmim Oued-Noun BV 
Med VI BP 376 CP 81000 
Guelmim.

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

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

 et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 06/2021
Réservé 

aux P.M.E, des coopératives, 
des unions de coopératives 
et des auto-entrepreneurs

Le Mardi 29 Juin 2021 à10 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Plan de Campagne 2021 : Travaux 
de curage des fossés et accotements 
de la Route Nationale 11  du PK 
387+000 au PK  398+000.
Préfecture d’Agadir Ida-Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3000,00 dhs 
(Trois Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 200 
880,00 dhs  (Deux Cent Mille 
Huit Cent Quatre Vingt Dirhams, 
00 Centimes).Toutes Taxes 
Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31 et 148 du décret n° 2-12-
349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 

l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit   remis   au  président  de  la 
commission  d’appel d’offres au  
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualification demandée : B3
Classe demandée : 5
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation.

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

Ministère 
de l’équipement, du transport,  

de la logistique et de l’eau
Direction provinciale 

d’Agadir Ida-Outanane
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 07/2021 
Réservé 

aux P.M.E, des coopératives, 
des unions de coopératives 
et des auto-entrepreneurs

Le Mardi 29 Juin 2021à11 heures. 
Il sera procédé, dans la salle de 
réunions de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour : 
Plan de Campagne 2021 : Travaux  
de reprofilage des accotements de 
la Route Nationale 1 du PK 
768+000 au PK 774+000. 
Préfecture Agadir   Ida- Outanane.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Marchés 
de la Direction Provinciale de 
l’Équipement, du Transport, de la 
Logistique et de l’Eau d’Agadir 
Ida-Outanane, Avenue Hassan 1er 
Cité Dakhla, il peut être également 
téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespu-
blics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : 3 000,00 dhs 
(Trois Mille Dirhams, 00Cts)
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maître d’ou-
vrage est fixée à la somme de : 219 
360,00 dhs  (Deux Cent Dix Neuf 
Mille Trois Cent Soixante 
Dirhams, 00 Centimes).Toutes 
Taxes Comprises.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 
29, 31 et 148 du décret n° 2-12-
349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit  déposés  contre  récépissé  
leurs  plis  dans  le  bureau  de 
Secrétariat de la Direction 
Provinciale de l’Équipement, du 
Transport, de la Logistique et de 
l’Eau d’Agadir Ida-Outanane sise à 
: Avenue Hassan 1er quartier 
Dakhla à Agadir ;      
- Soit envoyés, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau  précité ;
- Soit   remis   au  président  de  la 
commission  d’appel d’offres au  
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis.  
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’Economie 
et des Finances n° 20-14 du 04 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
marchés publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 4 
du Règlement de Consultation.
Le Dossier technique à fournir 
comprend :
* Pour les entreprises installées au 
Maroc :
Copie légalisée du Certificat de 
Qualification et de Classification 
des entreprises de BTP :
Secteur : B
Qualification demandée : B1
Classe demandée :  5
* Pour les entreprises non installées 
au Maroc : tel que prévu par l’ar-
ticle 4 du Règlement de 
Consultation. 

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

Ministère de l’Intérieure
Province de Guercif
Cercle de Guercif

Caidat de Houara Ouled Raho
Commune de Houara 

Ouled Raho
Avis d'examen professionnel 

au titre de l’année 2018 
Le président de la commune de 
Houara  Ouled  Raho , annonce 
que la commune organise un 
concours d’aptitude profession-
nelle ouvert  aux  fonctionnaires  
de cette commune selon le 
tableau suivant :  
Ancienne Grade : Administrateur 
adjoint
Nouveau Grade : Administrateur
Nombre de Poste : 1
Date d’examen : 19/06/2021
Dernier délai : 11/06/2021
Conditions : Au moins 6ans 
d’ancienneté dans le grade au 
jour de l’examen.
Les demandes des candidatures 
doivent être déposées au siège de 
la commune de Houara Ouled 
Raho .

Royaume du Maroc
Ministère de l’Intérieur

Préfecture 
d’Inezgane Ait Melloul

Pachalik de L’qliaa
Commune L’qliaa

Direction des Services
Division Technique des 

Equipements et d’infrastructure
Service des Marchés

 et des approvisionnements
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/BC/2021
Le Mercredi 30 Juin 2021 à 10h, 
il sera procédé, dans la Salle des 
Réunions à la piscine public à la 
commune L’qliaa, à l’ouverture 
des plis relatifs a l’appel d’offres 
ouvert sur offres des prix ayant 
pour objet des Travaux 
D’aménagement et de 
Renforcement Des Voies Et 
Chemin Piètent Au Centre L’Qliaa 
(1ér Tranche) du quartier 
LAKHMAISS et BENAANFER à 
La Commune L’qliaa préfecture 
d’inezgane Ait Melloul.
Le dossier d’appel d’offres, peut 
être retiré de auprès du Bureau des 
Marchés et  des 
Approvisionnements à la  Division 
Technique et des Equipements 
d’Infrastructure, à la Commune 
L'qliaa ou le télécharger à partir 
du Portail des Marchés Publics: 
www.marchespublics.gov.ma.
• Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Soixante Mille 
(60 000,00) Dirhams.
• L’estimation du coût des presta-
tions objet de l’appel d’offres est 
fixée à Cinq Millions Quatre Cent 
Quatre-Vingt-Dix-Sept Mille 
Neuf Cent Soixante-Quatorze 
Dirhams et 00 Centimes (5 497 
974.00 dhs), toutes taxes com-
prises. 
Le contenu ainsi que la présenta-
tion des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispo-
sitions des articles-27, 29 et 31 du 
décret n° 2-12-349 du 08 
Joumada-I 1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent:
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis au Bureau des Marchés 
et des Approvisionnements à la 
Division Technique et des 
Equipements d’Infrastructure, à la 
Commune L'qliaa.
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre, séance tenante, 
au Président de la Commission 
d’Appel d’Offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des 
plis.
- Soit et Conformément aux dis-
positions de l’article 148 du décret 
n°2-12-349 précité, le dépôt des 
plis et des offres des concurrents 
peut être effectué par voie électro-
nique, au choix des concurrents, 
en application des termes de l’Ar-
rêté du Ministre de l’économie et 
des finances n° 20-14 du 8 kaada 
1435 (4 septembre 2014) relatif à 
la dématérialisation des procé-
dures de passation des marchés 
publics.
Les pièces  justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article-09 
du Règlement de consultation.
Secteur : B  - Classe : 4 - 
Qualification : B1 – B4 
Secteur : O - Classe : 3 - 
Qualification : O1
Les Concurrents non installes au 
Maroc doivent fournir le dossier 
technique tel que prévu à l’article 
09 du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 07/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 10H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à 
l’ouverture des plis relatifs à l’ap-
pel d’offres sur offres de prix, pour 
l’ouverture et construction de la 
piste reliant la RP 5003 via Sbile 
douar Ain Roumane Douar Zliefa 
sur une distance de 3,5 Km à la 
commune Ain Bouali - Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre-vingt 
mille dirhams (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million deux cent cinquante-six 
mille trois cent soixante-seize 
dirhams, (1.256.376,00 DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret n° 
2.12.349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
- Soit déposer électroniquement 
au portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Fès Meknès
Province Moulay Yacoub

Secrétariat général
N°…… PMY/SG/DBM

Avis d’appel d’offres ouvert
 N° 08/2021/PMY/INDH

 Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement 
des pistes reliant la route goudron-
née (Hamria Kansara) et douar 
Lagram via douar Nharate sur une 
distance de 3,5 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quatre-vingt 
mille dirhams (80.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de un 
million cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cent quatre-vingt-dix-
sept dirhams, 60 centimes 
(1.199.997,60 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 09/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 30 Juin 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour la 
construction de la route reliant la 
route goudronnée (Moulay Yacoub 
- Mikkes) et la route goudronnée 
(El Ferfara - Mikkes) via douar  El 
Harra sur une distance de 2,5 km 
à la commune Mikkes - Province 
de Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de cent cinquante 
mille dirhams (150.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de trois 
million six cent quatre-vingt-sept 
mille cent dix-sept dirhams, 60 
centimes (3.687.117,60 DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 10/2021/PMY/INDH

 Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 10 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement de 
la piste reliant la RP 5002 et douar 
Ouled Ali Ben Yechou sur une 
distance de 2,6 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).

Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente-cinq 
mille dirhams (35.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de deux 
cent quatre-vingt et onze mille 
neuf cent douze dirhams 
(291.912,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics. Les pièces justificatives à 
fournir sont celles prévues par l’ar-
ticle 7 du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°…… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 11/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 11 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’aménagement et renforcement 
des pistes reliant la RP 5002 et 
douar Ouled Ben Ali  sur une dis-
tance de 1 km à la commune 
Louadaine - Province de Moulay 
Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de quarante mille 
dirhams (40.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de 
quatre cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille vingt-six dirhams 
(499.026,00 DH) TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation. 

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

Ministère de l’intérieur
Région Fès Meknès

Province Moulay Yacoub
Secrétariat général

N°……… PMY/SG/DBM
Avis d’appel d’offres ouvert 
N° 12/2021/PMY/INDH

Séance publique
Le 01 Juillet 2021 à 12 H, il sera 
procédé, dans les bureaux du siège 
du Secrétariat Général de la 
Province de Moulay Yacoub à l’ou-
verture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix, pour 
l’ouverture et aménagement de la 
piste reliant la route goudronnée 
(Douar Ouled Zizoune) et la route 
goudronnée (Ouled Snoussi) sur 
une distance de 2 km à la com-
mune Laâjajra - Province de 
Moulay Yacoub.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré à la Division du Budget 
et Marchés de la Province de 
Moulay Yacoub, il peut également 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de soixante mille 
dirhams (60.000,00 DH).
L’estimation des coûts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de six 
cent soixante-treize mille quatre 
cent quatre-vingt-douze dirhams, 
80 centimes (673.492,80DH) 
TTC.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 27, 29 
et 31 du décret n° 2.12.349 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer par courrier recom-
mandé avec accusé de réception au 
bureau d’ordre de cette Province ;
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre de 
cette Province ;
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouver-
ture des plis ;
- Soit déposer électroniquement au 
portail marocain des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 7 
du règlement de consultation.

Les appeLs 
d'offres

*****

 

Royaume du Maroc
Ministère de l’intérieur

Région Beni-Mellal
Province de Beni Mellal

Cercle Aghbala
Caidat Tizi Nisly

 Commune de Tizi-N’isly
Avis d’appel d’offres ouvert

N° 01/2021
Le mardi 06 juillet 2021..à 
11Heuresil sera procédé, au siège 
de la Commune de Tizi-nisly salle 
de réunion à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres sur offres 
de prix pour: Travaux de construc-
tion de la piste relient TADAOUT 
N’TEYARA et AMOUGER et la 
piste relient IMIDER et 
BOFSSOU Commune de Tizi-
n’isly province Beni-mellal.
Le dossier d’appel d’offre peut être 
retiré auprès du service des mar-
chés, il peut également être télé-
chargé à partir du portail des 
marchés de l’état. www.
marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de 25.000.00 
DHS (vingt cinq  mille DHS)
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée à la somme de :
1.062.240,00dhs (un million 
soixante deux mille deux cent qua-
rante dhs)
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29,31 du décret N° 
2-12-349 du 20 mars 2013 relatif 
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit envoyer, par courrier recom-
mandé avec accusé de réception, 
au bureau précité
- Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du service 
technique ou bureau de monsieur 
le directeur des services de la com-
mune.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- soit déposer  par voie électro-
nique au portail des marchés 
publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles décrites dans les 
articles24, 25, 26,27 28 et 29du 
décret cité ci-dessus et prévus par 
l’article N°5 du règlement de 
consultation.

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

Ministère de l’Intérieur
Région de Beni Mellal-Khenifra                                 

Province de Khouribga                             
Commune de Boujniba
Direction des services                                                     

Service des ressources humaines
N° 203/2021

Avis Rectificatif 
Le  Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba informe 
le public que l’avis d’examens 
d’aptitude professionnelle au titre 
de l’année 2021  est rectifié à l’édi-
tion N°14010 du 21 au 23 mai 
2021 a subi une rectification 
comme suit: 
Au lieu de : 
 « Le Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts particuliers, et 
du corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
13/06/2021 dans leur grade; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le 13/06/2021 à par-
tir de 9h00 au siège de la com-
mune pour l’accès aux grades cités 
au tableau ci-contre: 
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 ans d’an-
cienneté du service effectif dans le 
grade au  13/06/2021.
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13%  des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes de candidatures 
devront être  déposées auprès  ser-
vice des ressources humaines  au 
plus tard le 07 Juin 2021.
Lire :
« Le Président de la Commune 
Territoriale de Boujniba porte à la 
connaissance des fonctionnaires 
soumis aux statuts particuliers, et 
du corps interministériel, relevant 
du budget communal, ayant 
accompli 6 ans d’ancienneté au 
12/06/2021 dans leur grade; 
qu’un examen d’aptitude profes-
sionnelle au titre de l’année 2021 
se déroulera le 12 Juin 2021 jour 
des examens ; à partir de 9h00 au 
siège de la commune pour l’accès 
aux grades cités au tableau ci-
contre:
Grade initial : Adjoint 
Administratif 3ème Grade
Grade de promotion : Adjoint 
Administratif 2ème Grade
Conditions d’accès à l’examen : 
L’examen est ouvert aux fonction-
naires ayant accompli 6 ans d’an-
cienneté du service effectif dans le 
grade au  12/06/2021
Nombre de postes en compéti-
tion : Le nombre des postes est 
limité à 13%  des fonctionnaires 
remplissant les conditions de par-
ticipation.
Délai de dépôt de candidature : 
Les demandes  de candidatures  
devront être  déposées auprès  ser-
vice des ressources humaines  au 

plus tard le  07 Juin 2021.
Et le reste sans modification.

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

Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation 

Professionnelle 
de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique
Office National des Œuvres 

Universitaires Sociales
et Culturelles

Cité Universitaire de Tanger
Avis d’appel d’offres ouvert

 N° 01/2021 (Séance publique)
Le Jeudi 01 Juillet 2021 à 10 h du 
matin, il sera procédé à l’adminis-
tration de la Cité Universitaire de 
Tanger à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert 
concernant : Les prestations de 
gardiennage et surveillance à la 
Cité Universitaire  de Tanger sui-
vant un Marché reconductible.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré du bureau du chef des 
services Economiques de la Cité 
Universitaire de Tanger:
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat : www.marchespublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de : Douze Mille  
Dirhams (12.000,00 DHS) ;
L’estimation du coût des presta-
tions établie par le maître des 
Ouvrage est fixée à la somme de : 
Sept Cent Quatre Vingt Dix Huit 
Mille Dirhams (798.000,00 DH) 
TTC
 Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27 et 29et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit les déposer contre récépissé 
dans le bureau de chef service éco-
nomiques de la Cité Universitaire 
de Tanger
- Soit envoyer leurs plis, par cour-
rier recommandé avec accusé de 
réception, au bureau précité à la 
BP N°1172 Tanger Principale.
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit déposer leurs offres par voie 
électronique conformément à l’ar-
rêté du Ministre de l’Economie et 
des Finances n° 20-14 du 4 
Septembre 2014 relatif à la déma-
térialisation des procédures des 
Marchés Publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 04 
du règlement de consultation.

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

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

et de l’eau
Directeur général des routes

 et du transport terrestre 
Maître d’ouvrage délégué 
représenté par Caisse pour 

le financement routier
Maitre d’ouvrage

Direction provinciale 
de l’équipement, du transport,

 de la logistique et de l’eau
 de Sidi Kacem

Travaux d’achèvement 
d’aménagement de la RNC 

reliant la RP 4549 
et Lawakla  - lot unique - 
Province de Sidi Kacem

Avis d’appel d’offres ouvert 
N° :35/2021/CFR
Ouverture des plis 

le 21/07/2021
Le 21/07/2021, à 10 h 00 mn, il 
sera procédé dans les bureaux de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour la réalisation des travaux 
suivants : Travaux d’achèvement 
d’aménagement de la RNC reliant 
la RP 4549 et Lawakla - lot unique 
- Province de Sidi Kacem
La Caisse pour le Financement 
Routier est le maitre d’ouvrage. La 
maîtrise d’ouvrage déléguée est 
assurée par la Direction Régionale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de -Rabat 
–Salé-Kenitra.
Le dossier d'appel d'offres peut 
être consulté pendant les heures 
ouvrables à l’adresse suivante : 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem ou peut être retiré auprès 
du bureau des marchés de la 
Direction Provinciale de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 
Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem, il peut également être 
téléchargé à partir du portail des 
marchés de l’État (www.
marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire de 
soumission est fixé à la somme 
Vingt Mille dirhams (20 000,00 
DH) ; il doit être établi au nom de 
la Caisse pour le Financement 
Routier.
L’estimation du coût des travaux 
établie par la Direction Provinciale 
de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem est fixée à la somme de Un 
Million cent quatorze Mille cent 
soixante-dix Dirhams, 00 cts TTC 
(1 114 170,00 DH TTC).Le 
contenu ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doi-
vent être conformes aux disposi-
tions des articles 5 et 8du règle-
ment de consultation.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau du 
Directeur Provincial de l’Equipe-
ment, du Transport, de la 

Logistique et de l’eau de Sidi 
Kacem.
- soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité ;
- soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit présentés par voie électro-
nique selon les prescriptions de 
l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n° 20-14 du 4 sep-
tembre 2014 relatif à la dématéria-
lisation des procédures des mar-
chés publics.
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.
Il est prévu une visite des lieux 
06.07.2021à 10 h 00mn, à partir 
du siège de la DPETLE de Sidi 
Kacem. Il est fortement recom-
mandé aux concurrents d’y parti-
ciper.
Les conditions partielles mini-
males de participation sont : 
Pour les concurrents installés au 
Maroc
Les concurrents devront fournir 
une copie légalisée (certifiée 
conforme à l’original) du certificat 
de qualification et de classification :
Pour le système de qualification et 
classification :
Il est exigé pour le présent appel 
d’offres le secteur, la classe 
Minimale et les qualifications sui-
vantes:
Secteur : B(Travaux routiers et 
voirie urbaine)   
Classe : 4 
Qualifications exigées : 
B1(Travaux de terrassements rou-
tiers courants) et,
B3(Ouvrages d’assainissements 
routiers et traitement de l’environ-
nement) et
B5(Assises non traitées et enduits 
superficiels)
 Pour les concurrents non installés 
au Maroc
a) Pour les entreprises non instal-
lées au Maroc doivent fournir le 
dossier technique prévu par le 
règlement de consultation.
NB : Le règlement relatif aux 
conditions et formes de passation 
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
Région Casablanca - Settat

Province de Berrechid
Cercle d’El Gara

Caidat Riah
Foqra Oulad  Aameur  

AVIS 
Le président  du conseil commu-
nal FOQRA OULAD  AAMEUR  
porte à la connaissance  des  fonc-
tionnaires que la dite commune 
organisera un examen d’aptitude 
professionnelle le 28/06/2021 à  9 
h  du matin au siège de la com-
mune  pour l’accès aux grades :
Rédacteurs 2° gr  échelle 10 et 
adjoint technique 2° gr échelle 7.
Ce concours est ouvert aux:
- rédacteurs  3° gr, échelle 9  
- adj.tech 3° gr échelle 6 
Ayant 6 ans en cette qualité 
jusqu’au 08/07/2021.
Les demandes de candidatures 
seront déposées au service concer-
né de la commune avant le 
22/06/2021.

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

Ministère de l’intérieur                                                      
Province de Taza    
Cercle de Taza

Caidat Galdamane 
Commune de Galdamane                                          

Avis D’appel d’offres ouvert
N° 13/2021

Le 01/07/2021 à dix heure , il sera 
procédé au siège de la Commune 
de Galdamane dans le bureau du 
président de la commune à l’ou-
verture des plis de l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix relatif à 
L’affermage du souk hebdoma-
daire Centre Galdamane avec 
toutes ses parties à savoir :
Parking sauf taxis et cars de trans-
port public de voyageurs – écurie 
-  Air à légumes - Air à grains -  
Souk aux bestiaux – Air à paniers  
– Locaux de boucherie non loués 
–Tables de Vente de viande - Air 
divers Pour la période allant de 
01/08/2021 au 31/07/2022 .
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au bureau des marchés 
de la Commune de Galdamane, il 
peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics: www.marchéspublics.gov.
ma
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de: Vingt mille 
Dirhams (20.000,00dhs).
L’estimation des coûts des presta-
tions établis par le maître d’ou-
vrage est fixé à la somme de : Cent 
cinquante mille Dirhams 
(150.000,00 dhs)
Le Contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
Articles 27 ,29 et 31  du décret N° 
2.12.349 relatif au marché public.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé  dans le bureau du prési-
dent de la commune de 
Galdamane.
-  Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion au bureau précité.
- Soit les remettre au  président de 
la commission d’appel d’offre au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
- Soit les envoyer par voie électro-
nique dans le portail des marchés 

publics.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 06 
du règlement de Consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses
et de Recherches Chimiques

Avis d’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix

N° 01/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à10 heures, il sera 
procédé en séance publique, dans 
la salle de réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca (LOARC), sis au 25, 
rue Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
01/2021/LOARC concernant 
l’achat de matériel scientifique en 
six(6) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : 
Spectromètre de masse avec plas-
ma à couplage inductif (ICP-MS) 
-  Montant en DH (en chiffres) : 
34 700,00 - Montant en DH (en 
lettres) Trente quatre mille sept 
cent dirhams.
Lot n° 2 – Désignation : 
Chromatographie liquide - 
Montant en DH (en chiffres) : 
14400,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatorze mille quatre 
cent dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Instruments thermiques de labo-
ratoire  - Montant en DH (en 
chiffres) : 8600,00  - Montant en 
DH (en lettres) : Huit mille six-
cent  dirhams 
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques - Montant en DH (en 
chiffres) : 7 000,00  - Montant en 
DH (en lettres) : Sept mille 
dirhams 
Lot n° 5 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse - 
Montant en DH (en chiffres) : 
6000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Six mille dirhams 
Lot n° 6 - Désignation : Combinés 
avec congélateurs de laboratoire - 
Montant en DH (en chiffres) : 
800,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Huit  cent dirhams.
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : 
Spectromètre de masse avec plas-
ma à couplage inductif (ICP-MS) 
-  Montant en DH (en chiffres) : 2 
310 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux millions trois cent 
dix mille Dirhams.
Lot n° 2 – Désignation : 
Chromatographie liquide - 
Montant en DH (en chiffres) : 
958 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Neuf cent cinquante huit 
mille Dirhams
Lot n° 3 - Désignation : 
Instruments thermiques de labo-
ratoire  - Montant en DH (en 
chiffres) : 570 000,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Cinq cent 
soixante dix mille Dirhams
Lot n° 4 - Désignation : 
Instruments de mesures analy-
tiques - Montant en DH (en 
chiffres) : 462 000,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Quatre cent 
soixante deux mille Dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Chromatographie gazeuse - 
Montant en DH (en chiffres) : 
400 000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre cent mille 
Dirhams 
Lot n° 6 - Désignation : Combinés 
avec congélateurs de laboratoire - 
Montant en DH (en chiffres) : 50 
000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : cinquante mille Dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC au plus tard le 
28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

N° 02/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à 11 heures 30 
minutes, il sera procédé en séance 
publique, dans la salle de réunion 
du Laboratoire Officiel d’Analyses 
et de Recherches Chimiques de 
Casablanca (LOARC), sis au 25, 
rue Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), Casablanca, à l’ouverture 
des plis relatifs à l’appel d’offres 
ouvert sur offres de prix n° 
02/2021/LOARC concernant la 
fourniture et l’installation de 
matériel technique au niveau du 
LOARC, en lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés 
publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de trente quatre 
mille (34000,00 DH TTC).
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de deux 
millions deux cent cinquante sept 
mille deux cent dirhams toutes 
taxes comprises (2 257200,00DH 
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° 
02-12-349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ;
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ;
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail des marchés 
publicswww.marchespublics.gov.
ma ;
- Soit les remettre au Président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Par ailleurs, il convient de signaler 
que les concurrents peuvent se 
rendre au LOARC, à l’adresse 
indiquée ci-dessus, pour prendre 
connaissance des lieux où sera 
installé l’équipement technique en 
question.
NB : La documentation technique 
et les échantillons exigés par le 
dossier d’appel d’offres doivent 
être déposés contre récépissé au 
Bureau des Achats du LOARC au 
plus tard le 28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Ministère de l’agriculture, 
de la pêche maritime, 

du développement rural
et des eaux et forêts

Laboratoire Officiel d’Analyses
et de Recherches Chimiques

Appel d’offres ouvert 
sur offres de prix

Réservé aux petites 
et moyennes entreprises

N° 03/2021/LOARC
Séance publique

Le 29/06/2021 à 14heures, il sera 
procédé en séance publique, dans 
la salle de réunion du Laboratoire 
Officiel d’Analyses et de 
Recherches Chimiques de 
Casablanca, sis au 25, rue 
Nichakra Rahal (Ex. Rue de 
Tours), à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres ouvert sur 
offres de prix n° 03/2021 concer-
nant l’achat de produits chimiques 
en vingt (20) lots séparés.
Le dossier d’appel d’offres peut 
être retiré au Bureau des Achats du 
LOARC à l’adresse susvisée.
Il peut également être téléchargé à 
partir du portail des marchés de 
l’Etat à l’adresse : www.marchespu-
blics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est 
fixé comme suit :
Lot n° 1 - Désignation : Produits 
chimiques courants certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 4 
000,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre mille dirhams
Lot n° 2  - Désignation : 
Produits chimiques exempts de 
peroxyde certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 150,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cent cinquante dirhams
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesti-
cides certifiés – Montant en DH 
(en chiffres) : 1 200,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Mille deux 
cent dirhams
Lot n° 4  - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 2 300,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Deux mille trois 
cent dirhams
Lot n° 5 - Désignation : 
Solutions normalisées certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
550,00  - Montant en DH (en 
lettres) : Cinq cent cinquante 
dirhams
Lot n° 6 - Désignation : 
Désignation : Cartouches, filtres 
et membranes de filtration – 
Montant en DH (en chiffres) : 
700,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Sept cent dirhams
Lot n° 7 - Désignation : Filtres 
d'holmium certifié – Montant en 
DH (en chiffres) : 100,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cent dirhams

Lot n° 8 - Désignation : 
Adsorbants et phases stationnaires 
– Montant en DH (en chiffres) : 2 
300,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux mille trois cent 
dirhams
Lot n° 9 - Désignation : Réactifs 
pour méthode Quechers – 
Montant en DH (en chiffres) : 2 
500,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux mille cinq cent 
dirhams
Lot n° 10 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 1 200,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Mille deux cent dirhams
Lot n° 11 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
200,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux cent dirhams
Lot n° 12 - Désignation : 
Standards sucres certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 13 - Désignation : 
Standards colorants alimentaires 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 150,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Cent cinquante 
dirhams
Lot n° 14 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
150,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent cinquante dirhams
Lot n° 15 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
– Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams
Lot n° 16 - Désignation : Matériau 
de référence TITRIVIN certifié – 
Montant en DH (en chiffres) : 
100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent dirhams 
Lot n° 17 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 350,00 - 
Montant en DH (en lettres) : Trois 
cent cinquante dirhams 
Lot n° 18 - Désignation : Kits 
PCR de détection de l’espèce ani-
male – Montant en DH (en 
chiffres) : 2 350,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Deux mille trois 
cent cinquante dirhams 
Lot n° 19 - Désignation : kits 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale – Montant en DH (en 
chiffres) : 500,00 - Montant en 
DH (en lettres) : Cinq cent 
dirhams 
Lot n° 20 - Désignation : Kits 
pour les fibres alimentaires – 
Montant en DH (en chiffres) : 
300,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Trois cent dirhams 
L’estimation des coûts des presta-
tions, établie par le maitre d’ou-
vrage, est fixée à la somme de :
Lot n° 1 - Désignation : Produits 
chimiques courants certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 
265 389,60 - Montant en DH (en 
lettres) : Deux  cent soixante cinq 
mille trois cent quatre vingt neuf 
dirhams, 60 centimes 
Lot n° 2  - Désignation : 
Produits chimiques exempts de 
peroxyde certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 8 640,00 - 
Montant en DH (en lettres) : Huit 
mille six cent quarante dirhams 
Lot n° 3 - Désignation : Produits 
chimiques pour résidus de pesti-
cides certifiés – Montant en DH 
(en chiffres) : 78 768,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Soixante dix 
huit mille sept cent soixante huit-
dirhams
Lot n° 4  - Désignation : 
Produits chimiques pour HPLC 
certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 151 958,40 - Montant 
en DH (en lettres) : Cent cin-
quante et un mille neuf cent cin-
quante huit dirhams, 40 centimes 
Lot n° 5 - Désignation : 
Solutions normalisées certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 34 
156,80 - Montant en DH (en 
lettres) : Trente quatre mille cent 
cinquante six dirhams, 80 cen-
times
Lot n° 6 - Désignation : 
Désignation : Cartouches, filtres 
et membranes de filtration – 
Montant en DH (en chiffres) : 45 
612,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quarante cinq mille six 
cent douze dirhams
Lot n° 7 - Désignation : Filtres 
d'holmium certifié – Montant en 
DH (en chiffres) : 5 400,00 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Cinq mille quatre cent dirhams 
Lot n° 8 - Désignation : 
Adsorbants et phases stationnaires 
– Montant en DH (en chiffres) : 
152 040,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent cinquante deux 
mille quarante   dirhams 
Lot n° 9 - Désignation : Réactifs 
pour méthode Quechers – 
Montant en DH (en chiffres) : 
163 800,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Cent soixante trois mille 
huit cent dirhams  
Lot n° 10 - Désignation : 
Standards matières grasses et 
conserves certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 76 603,20 - 
Montant en DH (en lettres) : 
Soixante seize mille six cent trois 
dirhams, 20 centimes 
Lot n° 11 - Désignation : 
Standards Mycotoxines certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 12 
480,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Douze mille quatre cent 
quatre vingt dirhams 
Lot n° 12 - Désignation : 
Standards sucres certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) : 4 
260,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Quatre mille deux cent 
soixante  dirhams 
Lot n° 13 - Désignation : 
Standards colorants alimentaires 

certifiés – Montant en DH (en 
chiffres) : 7867,20 - Montant en 
DH (en lettres) : Sept mille huit 
cent soixante sept dirhams, 20 
centimes 
Lot n° 14 - Désignation : 
Standards acides organiques et 
conservateurs certifiés – 
Montant en DH (en chiffres) :  
8100,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Huit mille cent dirhams 
Lot n° 15 - Désignation : 
Standards caféine et vins certifiés 
– Montant en DH (en chiffres) : 
660,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Six cent soixante dirhams 
Lot n° 16 - Désignation : Matériau 
de référence TITRIVIN certifié – 
Montant en DH (en chiffres) :  
3840,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Trois mille huit cent qua-
rante dirhams 
Lot n° 17 - Désignation : 
Standards Formulation de 
Pesticides certifiés – Montant en 
DH (en chiffres) : 21 540,00  - 
Montant en DH (en lettres) : 
Vingt et un mille cinq cent qua-
rante dirhams 
Lot n° 18 - Désignation : Kits 
PCR de détection de l’espèce ani-
male – Montant en DH (en 
chiffres) : 154 800,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Cent cin-
quante quatre mille huit cent  
dirhams
Lot n° 19 - Désignation : kits 
ELISA pour l'analyse de l'espèce 
animale – Montant en DH (en 
chiffres) :  32 400,00 - Montant 
en DH (en lettres) : Trente deux 
mille quatre cent dirhams 
Lot n° 20 - Désignation : Kits 
pour les fibres alimentaires – 
Montant en DH (en chiffres) : 18 
600,00 - Montant en DH (en 
lettres) : Dix huit mille six cent 
dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27,29 et 31 du décret n° 
02.12.349 du 08 Joumada I 1434 
(20 Mars 2013) relatif aux mar-
chés publics.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC sis au 25 rue Nichakra 
Rahal (Ex. Rue de Tours) à 
Casablanca ; 
- Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de récep-
tion à Monsieur le Directeur du 
LOARC à l’adresse susvisée ; 
- Soit les déposer par voie électro-
nique au portail 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’ou-
verture des plis.
NB : La documentation technique 
exigée par le dossier d’appel 
d’offres doit être déposée contre 
récépissé au Bureau des Achats du 
LOARC au plus tard le 
28/06/2021.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 5 
du règlement de la consultation.

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

Les appeLs 
d'offres
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Trump entretient le suspense 
sur une nouvelle candidature

De retour sur scène Attendons pour voir

Nicaragua
Mandat d’arrêt contre 
Cristiana Chamorro

Nabil El Bousaadi

uelques heures à peine après que la journaliste 
Cristiana Chamorro, 67 ans, non-membre d’un 
quelconque parti politique mais étoile montante 
des opposants au chef de l’Etat, ait fait part de son 
intention de solliciter l’investiture de l’opposition 

pour l’élection présidentielle du 7 novembre 2021 à l’issue de 
laquelle Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007, entend briguer 
un quatrième mandat à la tête du Nicaragua, un communiqué 
de presse a annoncé, ce mercredi, qu’un tribunal de Managua a 
ordonné « l’intervention [de la police au domicile de l’intéressée] 
et (son) arrestation ».
Aussi, au moment-même où Cristiana Chamorro, qui ambi-
tionne de vaincre le président Ortega par les urnes en suivant les 
pas de sa mère, Violeta Barrios de Chamorro, qui avait présidé 
aux destinées du Nicaragua de 1990 à 1996 après avoir été élue 
sous la bannière de la coalition « Union National Opositora » 
(Union nationale d’opposition) opposée aux « sandinistes »,  
s’apprêtait à donner une conférence de presse  à partir de son 
domicile pour dénoncer ce qu’elle considère comme étant une « 
farce macabre » montée par le pouvoir pour empêcher sa candi-
dature au scrutin présidentiel, plusieurs dizaines de policiers ont 
formé un périmètre de sécurité autour de sa maison et fait éva-
cuer, par la force, tous ceux qui s’en approchaient.
Pour rappel, la veille, le ministère public nicaraguayen avait mis 
en accusation la journaliste et demandé qu’il lui soit interdit de 
briguer un quelconque mandat au motif que cette dernière « ne 
jouit plus pleinement de ses droits civiques et politiques car elle 
est impliquée dans une procédure pénale ».
Les griefs retenus contre l’intéressée dans le but évident de l’em-
pêcher de faire de l’ombre à Daniel Ortega, lors du prochain 
scrutin présidentiel, sont « délits de gestion trompeuse (et) faus-
seté idéologique en vue de commettre le délit de blanchiment 
d’argent, de biens et d’actifs, au détriment de l’Etat du 
Nicaragua et de la société nicaraguayenne ».
Or, de l’avis de plusieurs juristes, cette flagrante procédure très 
grossièrement cousue de fil blanc  reste « illégale » en l’absence 
d’une résolution du Conseil Suprême électoral.
Si donc pour l’euro-député espagnol José Ramon Bauza, le man-
dat d’arrêt émis à l’encontre de Cristiana Chamorro est une « 
attaque très grave contre la démocratie », le Centre nicaraguayen 
des droits de l’homme (Cenidh), y voyant « un outrage aux 
droits de l’Homme », a même demandé au chef de la diplomatie 
européenne, Josep Borrell, d’envisager des sanctions immédiates 
contre le gouvernement Ortega.  
Du Costa Rica, où il se trouve dans le cadre d’une mission, le 
chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré que 
l’interdiction « arbitraire » dont a fait l’objet Cristiana Chamorro  
« reflète la crainte d’Ortega d’élections libres et justes » et rap-
pelé que « les Nicaraguayens méritent une vraie démocratie ».
En outre, en considérant que « le Nicaragua se dirige vers les 
pires élections possibles », le Secrétariat général de l’Organisa-
tion des Etats américains (OEA) a dénoncé « cette nouvelle 
attaque contre la démocratie » qui « rend impossible la tenue 
d’élections libres, équitables et transparentes dans le pays » et qui 
« délégitime le processus électoral avant même qu’il n’ait lieu ».
Il convient de signaler, par ailleurs, que Cristiana Chamorro qui 
ressemble beaucoup à sa mère sur le plan physique et qui est, par 
ailleurs, la fille de Pedro Joaquin Chamorro, un héros de la lutte 
contre la dictature des Somoza dont l’assassinat, en Janvier 1978, 
avait entraîné le début de l’insurrection contre le régime, avait 
dirigé, jusqu’en février dernier, la fondation de défense de la 
liberté de la presse qui porte le nom de sa génitrice et qui sou-
tient les journalistes et les médias indépendants.
Au vu du tollé international que son arrestation a provoqué et 
du fait qu’elle appartient à une famille qui possède un grand 
groupe de presse, fait partie de l’oligarchie nicaraguayenne et 
dont le nom est intimement lié à l’histoire du pays, tous les 
ingrédients semblent a priori réunis pour permettre à Cristiana 
Chamorro de s’extirper des griffes de la justice de son pays, voire 
même de participer au scrutin présidentiel. Parviendra-t-elle à 
affronter  Daniel Ortega lors des élections du 7 novembre pro-
chain ? Attendons pour voir…
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 MAHTAT RAKAS

l'ex-président américain a retrouvé sa 
musique de campagne, le ton était 
plus posé, contenu, devant les 
quelque 1.200 invités à la convention 

du parti républicain de Caroline du Nord que 
lors de ses célèbres grands meetings.
Lors d'un discours fleuve d'environ 1H30 à 
Greenville, dans le sud-est des Etats-Unis, le 
milliardaire âgé de 74 ans a de nouveau 
effleuré l'idée d'une nouvelle candidature en 
2024, "une année que j'attends avec impa-
tience", sous les applaudissements.
Et a répété ses allégations infondées de 
fraudes électorales massives lors de la prési-
dentielle de novembre 2020. "Cette élection 
restera dans l'Histoire comme le plus grand 
crime du siècle", a lancé celui qui n'a tou-
jours pas explicitement reconnu la victoire de 
son successeur démocrate, Joe Biden, près de 
cinq mois après avoir quitté la Maison 
Blanche.
Dans le public, une femme portait une cas-
quette avec le message: "Trump a gagné".
Banni des réseaux sociaux depuis l'assaut 
meurtrier du Capitole le 6 janvier par ses par-
tisans, qui dénonçaient le "vol" de l'élection, 
le milliardaire n'avait pas prononcé de dis-
cours télévisé depuis février.

Malgré ce silence, il reste toujours aussi 
influent chez les républicains et, se posant en 
faiseur de rois, distribue, par voie de commu-
niqués quotidiens, ses soutiens électoraux 
pour les élections parlementaires des "mid-
terms" de novembre 2022... ou les critiques 
au vitriol de ses ennemis.
"La survie de l'Amérique dépend de notre 
capacité à élire des républicains à tous les 
niveaux, en commençant pas les midterms 
l'année prochain", a-t-il déclaré.
Iimmigration clandestine "à des niveaux 
record", "nos entreprises pillées par des cybe-
rattaques étrangères", le prix de l'essence "qui 
explose", il a dépeint une image calamiteuse 
du début de mandat de Joe Biden.
"L'Amérique est méprisée et humiliée sur la 
scène mondiale", s'incline "devant la Chine", 
a-t-il accusé.
Le 45e président des Etats-Unis a aussi repris 
d'autres grands sujets populaires chez les 
républicains, comme la défense du droit de 
porter des armes, l'"endoctrinement" supposé 
des écoliers dans les écoles publiques où l'on 
parle du racisme, provoquant des applaudis-
sements.
Le public est en revanche resté silencieux 
lorsqu'il s'est dit "très fier" d'avoir acheté 

"des milliards de dollars de ce vaccin 
avant même que nous sachions qu'il 
fonctionnait". "Nous avons sauvé des 
millions et des millions de vies", a-t-il 
martelé, sans susciter de réaction.
Les Etats-Unis affichent le plus lourd 
bilan au monde, avec près de 600.000 
morts du Covid-19.
Très proche de sa famille, l'ex-président 
a un instant laissé la place à sa belle-
fille Lara Trump pour annoncer 
qu'après des mois de rumeurs, elle ne 
se présenterait finalement pas pour un 
siège au Sénat américain.
Le magnat de l'immobilier a aussi 
dénoncé les "procureurs de la gauche 
radicale à New York", alors qu'un 
grand jury y a été mis en place en mai 
pour déterminer les charges qui pour-
raient peser contre lui ou son groupe.
Malgré le traumatisme de l'attaque du 
Capitole et sa théorie, démontée 
maintes fois par les tribunaux, d'une 
fraude électorale, rares sont les républi-
cains qui se sont distancés de Donald 
Trump.
Car beaucoup le voient encore comme 
un atout précieux pour les "midterms", 
au cours desquelles ils espèrent 

reprendre le contrôle du Congrès. Une 
influence inédite pour un président américain 
pourtant vaincu au bout d'un seul mandat.
Le sombre bilan de la pandémie sous son 
mandat et "un discours dangereux ne suffi-
sent apparemment pas aux républicains pour 
rompre avec un président perdant", a taclé un 
porte-parole du parti démocrate, Ammar 
Moussa.
Accusé par la Chambre des représentants 
d'"incitation à l'insurrection" dans l'assaut du 
Capitole, Donald Trump avait été acquitté 
par le Sénat en février au terme d'un second 
procès en destitution, faute de voix suffisantes 
du côté républicain.
Provocateur, Donald Trump avait lâché ven-
dredi que "la prochaine fois" qu'il serait à la 
Maison Blanche, il n'inviterait pas le patron 
de Facebook Mark Zuckerberg, outré d'avoir 
été suspendu sur le réseau social pendant 
deux ans. Une décision sans précédent.
Egalement banni de Twitter, l'ex-président a 
encore épinglé le patron de Facebook samedi: 
"On ne peut pas laisse ce genre d'individu 
mener notre pays".
Quant à un retour sur la plateforme? "Je ne 
suis pas vraiment intéressé".

Flirtant avec une nouvelle candidature présidentielle en 2024, Donald Trump, banni des réseaux 
sociaux, a donné samedi son premier discours télévisé depuis des mois en avertissant que la "survie 
de l'Amérique" dépendait d'une victoire républicaine lors des élections parlementaires l'an prochain.

Royaume du Maroc 
Province de Beni Mellal
Coopération  Nationale

Cercle Aghbala 
Caidat Tizi Nisly 

Commune Tizi Nisly 
Association Bienfaisance 

Islamique  Tizi Nisly 
 

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

Le 24/06/2021, à dix heure, il 
sera procédé dans le siège de l’as-
sociation bienfaisance islamique 
Tizi Nisly  province de Beni 
Mellal à l’ouverture des plis rela-
tifs à l’appel d’offres sur offres de 
prix pour : 
Travaux de la  réhabilitation de 
dar Attalib Et Attaliba  Tizi Nisly  
province de Béni-Mellal.
Le dossier d’appel d’offres peu-
vent être retiré du siège de l’asso-
ciation bienfaisance islamique tizi 
nisly  
Le cautionnement provisoire est 
fixé à : quinze mille dirhams (15 
000,00 dirhams).
L’estimation des couts des presta-
tions établie par le maitre d’ou-
vrage est fixée comme suit : Six 
cent mille dirhams (600 000,00) 
dirhams.
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 27, 29 et 31 du décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés 
publics.
Les concurrents peuvent : 
- Soit  les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au siège  précité 
-Soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le siège de l’associa-
tion bienfaisance islamique Tizi 
Nisly    Province de Béni-Mellal
- Soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis ;
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 09 
du règlement de la consultation 
Le président de l’association bien-
faisance islamique Tizi Nisly  

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

des entreprises
139 Av Imam Malik  1er  étage 
App .04 El Kelâa des Sraghna

Tel: 0524 41 08 84 /
Fax: 0524 41 08 83

E-mail:annoncesbontrajet@
gmail.com

-------- 
ZITOUNE TISSIR SARL
Avis de la modification 

de l’année sociale

Aux termes des délibérations 
prises en assemblée générale 
Extraordinaire tenue le 
25/09/2020, les associés de la 
société ZITOUNE TISSIR, 
société à responsabilité limitée au 
capital social de sept million 
soixante mille dirhams (7 060 
000 DHS), dont le siège social est 
sisà El KelâaSraghna, 
AttaouiaN°03 Lot Zaitounaet 
immatriculée au Registre de 
Commerce tenu au tribunal de 
première instance d’El kelâaS-
raghna sous le N °3369.
Ont décidé à l’unanimité ce qui 
suit :
1. La Modification de l’année 
sociale : passage de l’année civile à 
une année à cheval allant du 1er 
octobre de l’année pour se termi-
ner au 30 septembre de l’année 
suivante.
2. La modification corrélative 
d’article 28 et la mise à jour  des 
statuts de la société.
3. Le dépôt légal est effectué au 
secrétariat greffier du tribunal de 
première instance d’El Kelâa 
Sraghna en date du 19/05/2021 
sous le N° 212/2021.

Cabinet BON TRAJET
  Pour les associés

Sté de Manutention 
d’Agadir (SMA)

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 08/SMA/2021

Le 30/06/2021 à 10 heures, il 
sera procédé, dans la salle de réu-
nion de la Société de Manutention 
d’Agadir (SMA) au nouveau port 
d’Agadir à l'ouverture des plis 
relatifs à l'appel d'offres ouvert 
sur offres de prix, pour :
Maintenance des engins d’exploi-
tation de  la SMA au port d’Aga-
dir
Le dossier d'appel d'offre peut 
être retiré au bureau de la section 
achat de la Direction de la SMA 
au port d’Agadir. 
-Le cautionnement provisoire est 
fixé à la somme de:(50 000,00) 
Cinquante Mille Dirhams 
Le contenu, la présentation ainsi 
que le dépôt des dossiers des 
concurrents doivent être 
conformes aux dispositions des 
articles 26 du Règlement des 
Achats de la SMA. 
Les concurrents peuvent : 
-soit déposer contre récépissé 
leurs plis dans le bureau d’ordre 
de la SMA au port d’Agadir.
-soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de 
réception au bureau précité ;
-soit les remettre au président de 
la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ou-
verture des plis.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l'article 26 
du Règlement des Achats de la 
SMA.

*************
HAUTES ETUDES 

DES METIERS 
D’ASSURANCES  SARL

Société à responsabilité limitée 
d’associé unique, au capital 

de 200.000,00  dirhams 
Siège social : 

Centre Commercial  Nadia, 
Bd Brahim Roudani Imm 2, 

App 8 Casablanca
R.C : 245631 Casablanca

--------
Dissolution anticipée

1-   Suite à l’Assemblée Générale 
extraordinaire tenue le 30 Avril 
2021, il a été décidé ce qui suit :  
- Dissolution anticipée à l’amiable 
de la société  «Hautes Etudes des 
Métiers d’Assurances »
- Nomination de Mr IKRIMA 
DEBBAGH BOUTARBOUCH 
en tant que liquidateur
- Fixation du siège de Liquidation, 
à savoir  Casablanca - Centre 
Commercial  Nadia, Bd Brahim
  ROUDANI Imm 2, App 8                   
- Pouvoirs au Liquidateur.
2- Le dépôt légal a été effectué 
auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Casablanca le 
31/05/2021 sous le numéro 
n°780443.

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

AUDIT ET CONSEIL   
Société à Responsabilité 
limitée, au capital de : 

6 441 500 Dirhams
101, Bd. Abdelmoumen 

Casablanca
----------

ECONOCOM LOCATION 
MAROC SA  

 (Avis de la continuité 
d’exploitation de la société)

Aux termes du Procès- Verbal de 
l’Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 12 Février 2021, les 
Actionnaires de la société 
«ECONOCOM LOCATION 
MAROC», société anonyme au 
capital de 8.446.000,00 Dirhams, 
sise à Casablanca, 322, Bd. 
Zerktouni, Résidence Boissy,1° 
étage ont décidé ce qui suit :
1. Constatation de la perte de 
plus des trois quarts du capital 
social ;
2. Décision de non dissolution 
anticipée de la société ;
3. Pouvoirs à conférer en vue de 

l’accomplissement des formalités 
légales.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca le 02 Juin 2021 sous 
le numéro 780920. 

Pour extrait et mention 
«MAZARS AUDIT 

ET CONSEIL ».

*************
«PR.O.FO.C.S » SARL

Au Capital Social
 de: 100 000 DHS
Bureau d’études 

et de comptabilité
63, Bd Mohammed V, 

Résidence  LA BOURSE
7ème  étage, appt.N° 14  - 

OUJDA -
Tel : (05-36) 68 22 18 – 

(05-36) 70 22 22 
Email : 

cabinetprofocs@menara.ma
---------

 «THE CREATIVE BRAIN 
AGENCY». S.A.R.L.

Cession de parts sociales
Transfert du siège social

I) – Aux termes du  procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordi-
naire  en date à BERKANE du 
05/12/2017, enregistré à 
BERKANE, le 14/12/2017, de la 
société à responsabilité limitée 
dénommée «THE CREATIVE 
BRAIN AGENCY».SARL au 
capital social de 80.000 dirhams, 
dont le siège social est fixé à 
Saidia, Lotissement Moulouya 
N°13, inscrite au registre de com-
merce de 1ére instance de Berkane 
sous le N° 5527, les associés de la 
dite société approuve :
-Transfert  du siège social de la 
société ;
-Démission et quitus au gérant 
sortant ;
-Modifications corrélatives des 
statuts ;
-Harmonisation des statuts ;
II) – Le dépôt légal a été effectué 
au greffe du tribunal de 1ère ins-
tance de Berkane,  le 19/02/2021, 
sous le N°100/2021.                 

Pour extrait et mention 
 La Gérance.

***************
J&H BUSINESS

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 10 000 dirhams

Siège social : 12, rue Sabri 
Boujemâa, Apt 6, Casablanca

1. Aux termes d’un acte sous 
seing privé en date du 24 mai 
2021, il a été établi les statuts 
d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques 
sont les suivantes :
 Dénomination: J&H BUSINESS
Forme : 
Société à responsabilité limitée
Siège social : 12 rue Sabri 
Boujemâa Appt n°6 – Casablanca 
Objet social : La Société a, 
notamment, pour objet, tant au 
Maroc qu’à l’étranger :
-toute activité d’achat et de vente, 
d’importation et d’exportation de 
toutes marchandises alimentaires 
ou non alimentaires, la commer-
cialisation et la distribution de ces 
marchandises, ainsi que toute 
activité connexe ;
-la création, la prise de participa-
tion, la gestion sous toutes ses 
formes dans d’autres sociétés 
ayant un objet identique ou simi-
laire ou par tout autre moyen 
permis par la Loi ;
-l’acquisition ou location de tous 
véhicules pour le transport du 
personnel ou de marchandises ;
-et, plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commer-
ciales, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptibles d'en facili-
ter l'extension ou le développe-
ment. 
Durée : 99 ans 
Capital social 10 000 dirhams
Année sociale : du 1er janvier au 
31 décembre 

Gérance : est désigné pour une 
durée indéterminée, comme 
gérant de la Société :
Monsieur Hamza Kouddane, de 
nationalité marocaine, né le 
25/03/1997, demeurant à 
Bouskoura golf city et titulaire de 
La CIN n° BK613955.
2. Le dépôt a été effectué auprès 
du greffe du tribunal de com-
merce de Casablanca le 1er juin 
2021 sous le numéro 780620.

Pour extrait et mention

*************
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société d’Expertise Comptable 

de Conseil & d’Audit
169, Bd de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél : (0522) 31 80 19 – 44 77 

97 /Fax : (0522) 44 13 26
--------

Constitution de Société
MAROC AND ISRAEL 

INVEST SARL
ICE N°002816498000032

Aux termes d’un acte sous-seing 
privé, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :
-Dénomination : MAROC AND 
ISRAEL INVEST
-Objet : Promotion Immobilière
-Capital : 100.000 DH. Il est 
divisé en  1000 parts sociales de 
100 DH chacune, souscrites en 
totalité, intégralement libérées et 
attribuées aux associés en propor-
tion de leurs apports, savoir :
-M. Aron Hassine : 

999 Parts sociales
-M. Georges Ouri Hassine : 

1 Part sociale
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
- Gérant : M. Georges Ouri 
Hassine , portant la  CIN 
N°B459701 
- Siège social : 6, Rue Bab Chellah 
Résidence Clos d’Anfa Casablanca 
- 20100 - Maroc
- Durée: 99 ans à compter de sa 
date de constitution.
- Bénéfices : 5% de la réserve 
légale.
Le dépôt légal a été effectué au 
tribunal de commerce de 
Casablanca en date du 
02/06/2021 sous n°780933.

Pour extrait et mention
CABINET 

DAMI & ASSOCIES

***********
CABINET 

DAMI & ASSOCIES
Société  d’Expertise Comptable

Commissaires aux comptes
169, BD de la Résistance 

20490 Casablanca
Tél  0522 44 77 97 /0522 31 
80 19 / Fax 0522 44 13 26 

----------
INTIME PARA SARL

RC N°476729 /IF N°47219438
ICE N°002593775000038

I. Aux termes du Procès-Verbal en 
date du 19/05/2021 de la société 
INTIME PARA SARL, au capital 
de 100.000,00 DHS, dont le 
siège social est à, Lotissement 
Alouarda 02 Rue 22 N° 102 Sidi  
Moumen Casablanca les associés 
ont décidé :
-De donner leur agrément aux 
cessions des parts sociales à savoir:
-Cession   de 50 parts sociales   
d’une valeur  nominale de 100 
DH  chacune par  Mme Fatima 
zahra Baazi à M. Hamza Hejjar; 
-Cession   de   200 parts sociales  
d’une valeur nominale de 100 
DH    chacune  par Mme Fatima 
zahra Baazi à  M.Nadir Baazi.
-Cession   de   25 parts  sociales  
d’une   valeur  nominale de 100 
DH    chacune  par M. Abdelilah 
El Asri à  M.Nadir Baazi.
-Cession   de   225 parts sociales   
d’une   valeur nominale de 100 
DH    chacune  par M. Abdelilah 
El Asri à  M.Yassine Baazi
La nouvelle répartition du capital 
sera comme suit : 
-M.Nadir Baazi : 

475 Parts sociales
-M.Yassine Baazi : 

475 Parts sociales
-M. Hamza Hejjar : 

50 Parts sociales
Soit un total de : 

1.000 Parts sociales
-Démission des cogérants et 
nomination de nouveau gérant :
-M. Abdelilah EL ASRI, Titulaire 
de la Carte d’Identité Nationale 
n° BH563647, 
-Mme Fatima Zahra Baazi,  titu-
laire de la carte nationale d’iden-
tité n°BJ426847, 
Et nommer pour une durée d’un 
an à compter de la date d’enregis-
trement au niveau du registre de 
commerce et ce en qualité de 
gérant unique :
-Mr Hamza Hejjar,  portant la 
carte d’identité nationale 
N°BK359728 
Signature sociale : 
La société sera valablement enga-
gée par Signature unique du 
gérant : Mr Hamza Hejjar, por-
tant la carte d’identité nationale 
N°BK359728.
II. Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Casablanca, le 02/06/2021 
sous N°780948.

Pour extrait et mention
DAMI & ASSOCIES SARL

************
 «BUREAU DES CONSEILS 

ET DE SERVICES » SARL AU
66, Rue Saint Saens, 

Belvédère, Casablanca
Tél : 05.22.24.99.99 
Fax : 05.22.24.98.99

---------
«HUMANESSENCE» 

Société à Responsabilité 
Limitée, en Liquidation,

Inscrite au Registre 
de Commerce de Casablanca 

sous le  N° : 263725
--------

Clôture de Liquidation

Aux termes d’une décision de 
l’associée unique de la société 
« HUMANESSENCE » S.A.R.L. 
A.U., au capital de 10.000,00 
DH, ayant son siège social à : 
Casablanca, 5, Rue Gallien, 
Résidence Soumiya, Appt. N°11, 
en cours de liquidation par Mme 
Oumaima BENAMOUR, 
demeurant à : 34, Rue Jalal 
Eddine Essayouti – Casablanca, 
établie à Casablanca le 24 
Décembre 2019, il a été décidé :
-L’approbation des comptes de la 
liquidation.
-Le quitus au liquidateur sur sa 
gestion. 
Les comptes de la liquidation ont 
été déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Casablanca le 
27/01/2020, sous le numéro 
728369.

*************
 ALG DEVELOPPEMENT 

CONSULTING »
---------

Cession totale 
des parts sociales

Modifications statutaires
Démission du gérant

Nomination 
de la nouvelle Gérante
Mise à jour des statuts

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé, l'associé unique de la socié-
té : « ALG DEVELOPPEMENT 
CONSULTING », Société à 
Responsabilité Limitée à associé 
unique, au capital 100 000.00 
dhs dont le siège est situé au Rue 
Soumaya Rce Shehrazad3, 5ème 
Etage, N°22 Palmier - Casablanca 
-, a décidé ce qui suit
1/ Cession totale des parts sociales 
soit 1 000 parts détenues par Mr 
Mikhyar Mohssine à hauteur de 
1000 parts en faveur de Mr 
SENE MAMADOU soit 1000 
parts. 
2/ Modification Statutaire
Modifications des articles, (6) et 
(7) des statuts relatifs respective-
ment, aux apports et capital social
- Article (6) : Apport

L'associé unique fait apport à la 
société la somme de 100 000.00 
dhs répartie comme suit :
-Mr SENE MAMADOU : 

100 000.00 Dhs.
- Article (7) : Capital  Social
Le capital social est fixé à la 
somme de 100 000.00 divisé en 
1000 parts de 1 000 dhs chacune, 
réparti comme suit :
-Mr  SENE MAMADOU : 

1 000 parts
4/ Démission du Gérant
Mr Mikhyar Mohssine qui se 
démet désormais de la totalité des 
responsabilités et engagements de 
la société sur le plan administratif 
et technique
5/ Nomination Du Nouveau 
Gérant 
La société sera désormais gérée et 
administré par Mr SENE 
MAMADOU en qualité de 
gérant unique pour une durée 
indéterminée
L'associé unique décide de mettre 
à jour les statuts
Le dépôt légal relatif à la décision 
a été effectué auprès du tribunal 
de commerce de Casablanca sous 
le N781110 en date du 03 juin 
2021.
    

************ 
SOCIETE IGHATA EQUIPE 
D’URGENTISTES - SARL

Société à responsabilité limitée, 
au capital de 100.000,00 DHS 

Cent Mille Dirhams
Siège Social : Angle Rue 

Champigny Et Bd Emile Zola 
Résidence La Rosée 11 

Etag N° 22. - RC : 503555

I– Aux termes d’un acte sous-
seing privé en date du 
22/02/2021, il a été constitué une 
société ayant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : 
Société à responsabilité limitée. 
Dénomination Sociale : IGHATA 
EQUIPE D’URGENTISTES - 
SARL
Objet Social : 
Service Ambulances, Transports 
des Malades.
Siège Social : 
Angle Rue Champigny Et Bd 
Emile Zola Résidence La Rosée 
11 Etg N° 22.
Durée : 99 ans. 
Capital Social: 
100.000,00 dirhams, divisé en 
1000 parts sociales de 100,00 
dirhams chacune. 
- Mr Ramdani Abdelkhalek 500 
parts sociales entièrement libérées
- Mr Ait Hamou Mohamed 500 
parts sociales entièrement libé-
rées.
Gérant: Mme. Fouzia ZERRAD 
est nommée Gérante de la société 
pour une durée illimitée.
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre.
II– Le dépôt légal a été effectué 
au Greffe du Tribunal de com-
merce de Casablanca le 
20/05/2021, sous le numéro 
779031.          Pour avis, le Gérant

************ 
CABINET EL ASFARI
AUDIT ET CONSEIL
63 , Bd Moulay Youssef

Casablanca
---------- 

Société SCI FNK 

Aux termes d'un acte sous-seing 
privé du 24/02/2021, il a été éta-
bli les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI FNK
Objet : prise de participation.
Capital social : le capital est fixé à 
la somme de 100 000 dhs, divisé 
en 1000 parts de 100 dhs cha-
cune réparties comme suit : 
- EL ASFARI EL MOSTAFA:  

30 000 dhs
- ZANDARIN GIOVANA :

 30 000 dhs 
- FACCINELLI ROBERTO : 

30 000 dhs 
- sarl LUSH LIFE:    10 000 dhs
Siège Social : 17 Rue Lahcen 

Basri Casablanca
Durée : 99 années
Année Sociale : du 1er janvier au 
31 décembre
Gérance : la société est gérée pour 
une durée illimitée par Mr El 
Asfari El Mostafa
Attestant par la présente que 
ladite constitution a été réalisée 
conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en 
vigueur.
Le dépôt légal a été effectué au 
greffe du tribunal de Commerce 
de Casablanca sous le numéro 
9980 du 17/03/2021.

Pour mention et extrait 
Monsieur El Asfari El Mostafa

************ 
CONSEIL FISCAL 

REMALI SARL 
Tel 0661165075

--------
Société « SAFAGHOF »

SARL
N 19 Rue 1 Douar Boujdi  

Toulal 50000 Meknès.
--------

Constitution de La Société

Au terme d’un acte sous-seing 
privé daté le 01/06/2021 à 
Meknès, il a établi d’une société 
SARL dont les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 
«SAFAGHOF» «  SARL»
- Objet : Travaux divers, Négoce  
Construction 
- Siège social : 
N° 19 Rue 1 Douar Boujdi  
Toulal 50000 Meknès.
- Durée : 99 ans à compter de la 
date de sa constitution.
- Capital : le capital social est fixé 
à la somme 100 000.00 DH et 
divisée en 1000 parts sociales de 
100 DH chacune, répartis entre 
les mains de : Mr Safari Said Et El 
Ghoufi Mohamed. 
- Gérance: la société est gérée par 
: Mr Safari Said C.I.N K358698 
ET Mr El Ghoufi Mohamed 
CIN JA79907 
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce le 01/06/2021.  
Sous le RC  N°53409

Extrait et Mention
La Gérance.

************
CONSEIL FISCAL 

REMAILI SARL
Tel : 0661165075

--------
Société  TALSINT–SARL

Au Capital Social de :
1000000 DH

Guarwane Chamaliya Firkat 
Ait Ichou Lahcen Ain Karma 

Meknès

L’assemblée décide : 
D'augmenter le  capitale   social 
de 20000 DH A 1000000 DH 
par 980000 DH 
-Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de Meknès, le 
11/05/2021 sous le RC N°39227

Extrait Et Mention
La Gérance.

************
CONSEIL FISCAL 

REMAILI SARL
Tel 0661165075

--------
Société L.H.D.N–SARLAU

Au Capital Social de : 
9 500 000.00 DH

Imm Jihane Bc Appt  10 Hay 
Salam 2 Quartier Sidi Said 

Meknès

L' assemblée décide : 
D'augmenter le capitale social de 
2500000.00 dh à 9500000.00 dh 
par 7000000.00DH 
- Dépôt légal : le dépôt a été effec-
tué au greffier du tribunal de 
commerce de Meknès, le  
21/05/2021 sous le RC N° 31897

Extrait Et Mention
La Gérance.

aNNoNces
légales

allemagne: Dernier test électoral avant la fin de l'ère Merkel 
Les quelque 1,8 million d'électeurs de la Saxe-Anhalt, land 
de l'ex-RDA communiste et l'un des plus pauvres du pays, se 
rendent aux urnes dimanche pour un scrutin crucial qui voit 
s'affronter les conservateurs allemands avec l'extrême droite.
Ce vote a valeur d'ultime test avant les législatives de sep-
tembre qui marqueront la fin des 16 ans de règne d'Angela 
Merkel.
Jamais une élection dans ce petit Etat dominé presque sans 
interruption depuis la réunification par l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) de la chancelière n'aura suscité autant 
d'intérêt au niveau national.
Car si la plupart des sondages donnent l'avantage à la CDU 
avec quelque 27-29% des suffrages, la partie s'annonce ser-
rée face à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-
migrants devenu la deuxième force politique régionale 
depuis 2016 et créditée de 24 à 28% des voix.
"Je pense qu'aujourd'hui la CDU va être en tête, suivie 
malheureusement par l'AfD", pronostique Karl Müller, 
électeur de Magdebourg, à la sortie d'un bureau de vote.
Beaucoup dépendra des indécis qui représentent un bon 
tiers de l'électorat, selon le dernier baromètre de la télévi-
sion publique ZDF.
"L'important est que beaucoup de gens aillent voter (...) 
pour montrer que les partis populistes n'ont aucune 
chance", déclare ainsi Thomas Kibele, habitant de 
Magdebourg.
Une victoire électorale de l'AfD, qui constituerait une pre-
mière dans le pays, serait une catastrophe pour Armin 
Laschet, l'impopulaire chef de la CDU et prétendant à la 
succession d'Angela Merkel à l'issue des législatives du 26 
septembre, jugent les observateurs.
Cela relancerait les débats sur sa légitimité en tant que can-
didat de la droite, et "affaiblirait la situation pour l'en-
semble de la CDU", pointe Hajo Funke, politologue à 
l'université libre de Berlin.

Le plus grand parti allemand traverse depuis plusieurs mois 
une crise de confiance liée aux ratés dans la gestion gouver-
nementale lors de la troisième vague de l'épidémie de coro-
navirus et des scandales de corruption de ses députés lors de 
contrats d'achats de masques de protection.
La formation, qui a déjà subi deux cuisants revers en mars 
lors de deux élections régionales, a aussi souffert d'une lutte 
interne acharnée: la candidature de M. Laschet était contes-
tée par le chef du parti bavarois CSU Markus Söder, jugé 
par beaucoup plus apte à mener la campagne.
Le chef de la CDU s'est imposé mais reste mal aimé dans le 
pays. Il a besoin d'un succès pour rassembler ses troupes et 
consolider la position des conservateurs qui, après avoir 
chuté derrière les Verts dans les intentions de vote au niveau 
national, ont récemment repris la tête.
Même si l'AfD l'emportait dimanche en Saxe-Anhalt, le 
parti ne serait pas en mesure de former une coalition, les 
autres formations refusant toute alliance avec lui.
Armin Laschet a néanmoins mis en garde contre "un réveil 
douloureux", alors que la tentation d'une coopération avec 
l'AfD reste bien présente chez certains conservateurs.
"Aucun rapprochement avec l'AfD ne peut impliquer la 
CDU. Quiconque le fait peut quitter la CDU", a encore 
prévenu jeudi M. Laschet.
Très marqué par l'industrie charbonnière, le Land de Saxe-
Anhalt est l'un des Etats de l'est le plus affecté par l'exode 
de ses habitants depuis la réunification en 1990.
Un terrain fertile pour l'AfD, qui a bâti son succès en ali-
mentant les craintes face à l'afflux des migrants dans le pays 
en 2015 et accuse régulièrement Berlin d'avoir délaissé les 
régions de l'ex-RDA.
Depuis le début de la pandémie, le parti a enfourché les 
thèses complotistes en remettant en cause les mesures de 
restriction sanitaire.
Le chef des conservateurs de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, 

dont le parti avait rassemblé 30% des suffrages aux der-
nières élections, dirige depuis 2016 une coalition inédite 
dans le pays avec les Verts et les sociaux-démocrates du 
SPD. L'AfD avait obtenu un peu plus de 24%.
En 2017, l'extrême droite avait fait une entrée fracassante 
au Bundestag, y devenant avec 12,6% des voix la première 
force d'opposition.
Si les élections de dimanche s'annoncent avant tout comme 

un duel entre la CDU et l'AfD, les Verts, traditionnelle-
ment faibles dans l'ex-RDA, espèrent profiter de leurs bons 
sondages au niveau national pour doubler leur score d'il y a 
cinq ans et atteindre les 10%.
Reiner Haseloff pourrait alors reconduire sa coalition avec 
eux et le SPD, mais aussi envisager une autre configuration 
avec les libéraux du FDP, qui devraient faire leur retour au 
parlement régional.

L'Allemagne ne sera pas favorite 
Adulé dans son pays après le titre mondial de 2014, vio-
lemment attaqué ensuite après le fiasco de 2018, le sélec-
tionneur allemand Joachim Löw admet que, pour son der-
nier tournoi, sa "Mannschaft" est loin d'être favorite de 
l'Euro (11 juin-11 juillet).
"D'expérience, je sais que nous ne faisons pas partie des 
grands favoris", dit le coach de 61 ans, qui laissera la place 
à Hansi Flick au soir de son dernier match à l'Euro, après 
15 ans aux commandes.
Le premier défi, pour les quadruples champions du monde 
qui joueront la phase de groupe à domicile à Munich, sera 
de s'extirper du groupe le plus relevé de la compétition, 
avec la France, le Portugal et la Hongrie. "Si nous créons 
une dynamique au premier tour, alors avec cette équipe-là 
tout est possible", veut cependant croire "Jogi" (prononcez 
Yogi) Löw.Paradoxalement, plusieurs experts du football 
allemand considèrent que les chances de la Mannschaft ont 
fortement augmenté depuis que Löw a annoncé, en mars, 
sa décision de passer la main.
D'un coup, la priorité numéro un n'est plus de préparer 
l'avenir, le Mondial-2022 et l'Euro-2024 en Allemagne, 
mais de réussir la plus belle sortie possible, par tous les 
moyens.
"Il n'a plus à se soucier du développement de l'équipe, c'est 
désormais l'affaire de son successeur", note ainsi Jürgen 
Köhler, champion du monde 1990 aux 105 sélections. "Il a 
retiré de la pression à l'équipe", renchérit Lothar Matthaüs, 
lui aussi champion du monde 1990.
Le rappel de Thomas Müller et Mats Hummels, deux 
piliers du triomphe de 2014 au Brésil, répond à cette logique. 
Après les avoir écartés pendant plus de deux ans "pour laisser 
du temps et de l'espace à la jeune génération", Löw les a 

convoqués in extremis pour l'Euro, et les a titularisés dès le 
premier match de préparation mercredi contre le Danemark 
(1-1).
Müller surtout, chef de bande par l'exemple et par la parole au 

Bayern, est l'un de ces joueurs qui, à 31 ans, peuvent faire la 
différence dans un tournoi, en assurant la cohésion de l'équipe 
dans les moments difficiles.
Reste que, avec ou sans ses "anciens", la Mannschaft va devoir 

à l'Euro retrouver une confiance évaporée au fil de 
résultats en dents de scie ces trois dernières saisons, dans 
la foulée de l'élimination au premier tour du 
Mondial-2018 en Russie.
Löw n'aura pas le droit à l'erreur: les médias et les 
grands anciens du foot allemand ont quasiment tous 
réclamé sa démission ces derniers mois et sont prêts à 
lancer la curée. Deux fois déjà, le rusé sélectionneur a 
sauvé sa tête: au lendemain du Mondial russe, en réus-
sissant à convaincre la Fédération allemande (DFB) 
qu'il était l'homme idoine pour lancer le chantier du 
grand renouveau. Et de nouveau en novembre dernier, 
après une humiliation historique 6-0 en Ligue des 
Nations en Espagne. Là encore, lors d'une réunion au 
sommet avec ses dirigeants, Löw est parvenu à présen-
ter ce désastre comme un "accident de parcours", qui 
ne remettait pas en cause la progression régulière de 
son groupe. Avant le Mondial-2018, il avait fait mine 
de ne pas s'alarmer d'une série de rencontres de prépa-
ration inquiétantes. A tort. Cette fois, il a donc 
demandé à ses hommes de rentrer dans les matches 
amicaux "avec une mentalité de vainqueurs". Las! Pour 
sa première sortie mercredi, l'Allemagne a certes outra-
geusement dominé le Danemark, mais elle a concédé 
un nul 1-1, en encaissant un but sur la seule occasion 
adverse.
"C'était un peu l'ombre et la lumière", a commenté 
Löw, conscient que ce résultat illustre parfaitement les 
lacunes actuelles de sa sélection: l'absence d'un véri-
table buteur, et la faiblesse structurelle de la défense, 
qui avait déjà coûté l'élimination au Mondial.
Pas de quoi faire de cette Mannschaft un "grand favori" 
de l'Euro.

Si

Dernier euro pour löw
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Le PPS et l’Oriental en deuil

El Houcine Elliaoui,un grand  
fidèle tire sa révérence

l fut pionnier parmi cette jeunesse orien-
tale qui avait, il y a plusieurs décennies, 
épousé les idées de liberté, de démocratie 

et de progrès, sans s’en départir un seul instant. 
Au Parti du progrès et du socialisme, la triste nou-
velle s’est propagée avec son lot de douleur et d’af-
fliction.  Les réseaux sociaux ont suivi, annonçant 
la cruelle nouvelle. Ses camarades, militantes et 
militants politiques et syndicalistes, qui l’ont connu 
à travers les générations d’hier et d’aujourd’hui, lui 
ont rendu de vibrants hommages. Les politiques, 
comme les syndicalistes, les militants de la société 
civile et même d’illustres citoyens de l’Oriental 
natal qui a continué à faire vibrer le défunt.
Les années, comme les décennies, sont passées et 
l’homme n’a pas abandonné le chemin qu’il avait 
emprunté, jeune élève, il y a un demi-siècle. Il le 
poursuivra malgré toutes les vicissitudes de la vie, 
ses contraintes.
Il avait mis sa plume, bilingue, au service de la 
classe ouvrière, de la paysannerie pauvre, des intel-
lectuels révolutionnaires qui ont tout sacrifié pour 
leurs idées et le triomphe  de l’idéal commun.
Avec le temps, il a choisi l’écriture comme parade à 
la résignation, à l’abandon des idées fondatrices et 
au changement de « vestes » devenu hélas assez 
habituel…
El Houcine Elliaoui n’a pas bougé d’un iota. Il a 

continué, autrement, le combat émancipateur, de 

l’homme, de la femme, des gens de l’Oriental 

connus pour leur fidélité à la « kalma » (la parole), 

au « maâkoul » (sérieux) et la suite à tout début...

El Houcine a également marqué sa génération par 

son engagement politique au sein du PPS où il 
avait assumé des responsabilités au niveau de la 
région. Il laisse également le souvenir de ce syndi-
caliste inlassable au sein de l’UMT et fut un diri-
geant de grande valeur de la Fédération nationale 
du secteur agricole, dont il avait assumé plusieurs 
postes de responsabilité. Il fut durant plusieurs 
années secrétaire général de sa section d’Oujda 
durant les années 90. 
A ces titres comme d’autres, il a donné un bel 
exemple d’abnégation et de fidélité, bien avant ses 
premiers pas militants au sein de la Jeunesse maro-
caine pour le progrès et le socialisme (JMPS) deve-
nue plus tard Jeunesse socialiste.
Ses amis et ses camarades lui ont rendu un hom-
mage fort et particulier pour ce qu’il a été : un 

grand militant dévoué aux causes qu’il a sincère-
ment défendues.
Ils ont également salué la mémoire du « poète, de 
l’écrivain et du journaliste », rappelant  son dernier 
ouvrage sur l’économiste Aziz BELAL (avec un 
véritable travail de compilation et de transmission), 
sans oublier « son dernier livre de recueil de 
poèmes, et ses articles au niveau des quotidiens AL 
BAYANE et BAYANE AL YAOUM, entre 
autres… ». 
Ce qui « témoigne  de sa grande contribution au 
savoir et à l’échiquier cultural de notre pays ».
L’Oriental natal n’était pas du reste. Il était dans 
son cœur et dans son âme.
La maladie ne l’a pas empêché d’écrire. Le mal est 
transformé en mots généreux où le combat et l’es-

poir sont omniprésents et omnipotents.
Ses camarades sont unanimes à reconnaître ce 
« courage, cette résistance » silencieux… de véri-
tables « leçons de vie, de courage, de bravoure et 
d'espoir ».
Il a sû « mettre en valeur les nombreuses créations 
artistiques, littéraires et même sportives des femmes 
et des hommes issus de notre région orientale », 
pouvait-on lire parmi les nombreux hommages ren-
dus à ce grand militant.
Qu’il repose en paix. Il restera vivant dans le cœur 
de ses amis et camarades qui l’ont connu de près 
mais aussi de si loin.
A toute sa famille, à ses nombreux camarades et 
amis, toutes nos condoléances attristées et notre 
compassion.

I

C’est avec une immense affliction que la triste nouvelle est tombée, le week-end. L’Oriental était en deuil. Les échos se sont propagés semant une grande tristesse.  
Le camarade El Houcine Elliaoui vient de tirer sa révérence après une vie pleine d’abnégation et de fidélité au combat pour un monde meilleur.
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Convention contre les disparitions forcées 

Larache

 Lancement de la concertation autour du rapport préliminaire

Enquête judiciaire à l'encontre d’un brigadier pour possession de drogue 

Le Ministère d'Etat chargé des Droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement 
a lancé le processus de concertation avec les 
acteurs concernés de la société civile et du 
pouvoir législatif, en vue d’élaborer le projet 
du rapport préliminaire relatif à la mise en 
œuvre de la Convention internationale pour 
la protection de toutes les personnes contre 
les disparitions forcées.
Ce projet de rapport doit être soumis par le 
Maroc à l’instance onusienne chargée du 
suivi de l’application de cette convention, 
adoptée en 2013, indique un communiqué 
du Ministère d’Etat.
A cet effet, le Ministère d’Etat et la 
Délégation interministérielle aux droits de 

l’Homme (DIDH) ont organisé, vendredi 
par visioconférence, une rencontre de com-
munication et de concertation avec les asso-
ciations de la société civile autour de ce pro-
jet de rapport.
L’objectif est d’échanger les points de vue 
sur le contenu de ce document et recueillir 
les remarques des acteurs de la société civile, 
avant de procéder au parachèvement du 
rapport et à sa remise au mécanisme onu-
sien concerné dans les plus brefs délais.
Cette rencontre a connu la participation de 
28 représentants d’associations actives dans 
le domaine des droits de l’Homme à travers 
les différentes régions du Royaume, et a été 
suivie par les représentants des secteurs gou-

vernementaux concernés, avec la contribu-
tion également du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), précise le 
communiqué.
Dans son allocution d’ouverture, le secré-
taire général de la DIDH, Abdelkarim 
Boujradi, a souligné que cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de l’approche adoptée 
par le Ministère d’Etat et la DIDH dans 
l’ensemble des échéances et affaires relatives 
aux droits de l’Homme, en particulier lors 
de l’élaboration des rapports nationaux 
concernant la mise en œuvre des engage-
ments du Maroc dans ce domaine.
Cette rencontre traduit aussi la conviction 
du Ministère d’Etat et de la DIDH quant à 
l’importance de la concertation avec les 
organisations de la société civile, qui consti-
tuent un partenaire stratégique et une force 
de proposition dans l’ensemble des ques-
tions relatives aux affaires publiques natio-
nales, notamment après le renforcement des 
rôles et fonctions de la société civile confor-
mément à la Constitution de 2011 et l’ac-
centuation de sa participation à l’élabora-
tion, l’application et l’évaluation des poli-
tiques publiques, a-t-il ajouté.
La rencontre de concertation constitue une 
occasion pour enrichir et améliorer le 
contenu de ce rapport avant de le présenter 
devant le comité onusien concerné en vue 
d’une discussion et d’un dialogue interactif 

à son sujet, sachant qu’il s’agit du troisième 
rapport que le Maroc aura soumis à ce 
comité en l’espace de deux ans, a relevé M. 
Boujradi.
De même, cette rencontre représente une 
nouvelle étape d’une longue série d’acquis 
positifs, des jalons essentiels auxquels la 
société civile a contribué de manière fonda-
mentale, dont l’expérience de la justice 
transitionnelle qui a permis de conforter le 
processus de réforme profonde sur les plans 
législatifs et institutionnels, et qui a vu ses 
conclusions consacrées par la Constitution, 
a-t-il rappelé.
La Loi suprême a, dans ce sens, incriminé 
toutes les atteintes graves aux droits de 
l’Homme et a instauré les garanties pour la 
prévention et la non-répétition, a noté le 
secrétaire général de la DIDH.
Par ailleurs, M. Boujradi a souligné que le 
Royaume du Maroc a parachevé son adhé-
sion au noyau dur du droit international 
humanitaire, en adoptant en 2013 la 
Convention internationale pour la protec-
tion de toutes les personnes contre les dis-
paritions forcées, ce qui l’engage à présenter 
des rapports aux comités des traités chargés 
de s’assurer de l’application par les pays 
membres des dispositions des conventions 
et des protocoles s’y rapportant.
Il a affirmé que le Maroc a veillé à honorer 
ses engagements à cet effet en présentant les 

rapports nationaux préliminaires et pério-
diques de manière régulière.
«L’élaboration d’un rapport préliminaire de 
ce genre constitue certes la mise en œuvre 
d’un engagement pris en vertu d’une 
convention internationale moderne, à tra-
vers un compte rendu de l’ensemble des 
mesures prises pour son application, des 
réalisations dans ce domaine et des défis 
rencontrés. Mais c’est aussi l’indicateur 
d’une réalité qu’il faut reconnaître, à savoir 
que la disparition forcée dans notre pays est 
devenue une pratique du passé, grâce aux 
résultats de l’expérience de la justice transi-
tionnelle, qui a concrétisé la volonté claire 
et ferme du Maroc, et aux efforts de tous les 
acteurs», a-t-il dit.
Si l’objet du rapport, qui porte sur la 
période précédant l’approbation de cette 
convention, permet d’entrer en interaction 
avec l’organe de traité concerné, il convient 
de souligner que le Royaume est engagé, de 
manière constructive et responsable, dans 
une relation de coopération avec le Groupe 
de travail sur les disparitions forcées, depuis 
la création de ce dernier, a poursuivi M. 
Boujradi, notant que le Maroc fournit à ce 
Groupe de travail les données et informa-
tions explicatives concernant les allégations 
sur certains cas passés, qui ont été traités 
dans le cadre de l’Instance équité et réconci-
liation.

P

NMD : vers une accélération  
du développement des marchés des capitaux

Le Nouveau Modèle de Développement (NMD), s’est fixé comme pari d’avenir de positionner le Maroc comme 
un hub financier de référence dans la région. La concrétisation de cette ambition requiert une accélération du 

développement des marchés des capitaux notamment le marché boursier.

Du 31 mai au 04 juin 

La Bourse de Casablanca en hausse 
La Bourse de Casablanca a clôturé la 
semaine allant du 31 mai au 04 juin, 
en territoire positif, son indice prin-
cipal le Masi gagnant 1,75% à 
12.375,91 points.
Le Morocco Stock Index 20 
(MSI20), composé des 20 entre-
prises les plus liquides, a avancé, de 
son côté, de 1,78% à 1.013,3 
points, et le Madex, indice compact 
composé des valeurs cotées au conti-
nu, a progressé de 1,74% à 
10.067,45 points.
Au volet international, le FTSE CSE 
Morocco 15 a pris 2,79% à 
11.610,16 points et le FTSE 
Morocco All-Liquid a gagné 1,66% 
à 10.583,71 points.
L'indice de référence 
Environnement, Social et 

Gouvernance (ESG) "Casablanca 
ESG 10" a pris 1,18% à 929,62 
points.
Ce mouvement haussier trouve son 
origine dans le secteur "Participation 
et promotion immobilières" qui a 
réalisé la meilleure performance cette 
semaine, avec un gain de 13,28%, 
suivi de l'indice "Industrie 
Pharmaceutique" (7,58%) puis 
"Matériels, Logiciels et Services 
informatiques" (5,72%).
En revanche, le secteur des Sociétés 
et placement immobilier a cédé 
0,66%, alors que celui des "Sociétés 
de portefeuilles-Holdings" a aban-
donné 0,18%.
Dans la foulée, le volume global des 
échanges s'est chiffré à près de 
858,36 millions de dirhams (MDH). 

La capitalisation boursière s'est éta-
blie, quant à elle, à plus de 638,1 
milliards de dirhams (MMDH).
S'agissant des meilleures perfor-
mances hebdomadaires, elles ont été 
signées par Douja Prom Addoha 
(+15,93%), Alliances (+11,07%), et 
Salafin (+9,04%).
En revanche, Cartier Saada, Stroc 
Industrie, et Zellidja S.A ont accusé 
les plus forts replis avec respective-
ment 5,46%, 5,03% et 3,93%.
Avec un volume transactionnel de 
plus de 137 MDH, Itissalat 
Al-Maghrib a été l'instrument le plus 
actif de la semaine s'accaparant 
17,86% des transactions, suivi de 
HPS avec 89,7 MDH (11,69%) et 
AttijariWafa Bank avec 57,08 MDH 
(7,44%). 

ette concrétisation devrait passer, 

en effet, par quatre principaux 

piliers.  Il s’agit de la restauration 

de la confiance à l’égard des mar-

chés des capitaux à travers un exercice effectif 

des fonctions de régulation assurant la sanc-

tion forte et impartiale des délits, tout en faci-

litant les activités de nature à impulser une 

dynamique vertueuse aux marchés des capi-

taux. L’accélération du processus législatif 

pour faire évoluer le cadre légal et réglemen-

taire des marchés des capitaux de manière 

rapide et continue.  L’élargissement de la base 

d’émetteurs et d’investisseurs à travers l’intro-

duction en bourse d’entreprises publiques, la 

création d’un marché dédié aux matières pre-

mières, l’assouplissement des règles applicables 

à certaines catégories d’entreprises pour les 

inciter à s’introduire en bourse, et le dévelop-

pement du marché de la dette privée. Et enfin 

l’introduction de nouveaux instruments et 

produits financiers de nature à accroître la 

liquidité du marché avec notamment la mise 

en place des marchés à terme et des produits 

dérivés.

Le développement de la Bourse de Casablanca 

sera, en particulier, crucial pour le développe-

ment des marchés des capitaux, car elle repré-

sente un débouché naturel aux différentes 

activités d'investissement, notamment en pri-

vate equity (capital investissement) et permet 

d'offrir un meilleur pricing des actifs ainsi 

qu'un accès à une base d'investisseurs plus 

large et des produits diversifiés ajustés aux dif-

férents niveaux de risque.

Ainsi, au niveau boursier, le NMD p ambi-

tionne de faire passer la capitalisation bour-

sière totale de 54% du PIB en 2019 à 70% en 

2035 et les émissions d'actions d'une 

moyenne annuelle de 100 M$ entre 2015 et 

2019 à une moyenne annuelle de 1 Mrd $ 

entre 2021 et 2030, puis à une moyenne 

annuelle de 5 Mrd  $ entre 2030 et 2035. Le 

NMD insiste également sur l'importance de 

diminuer le poids des banques dans la capita-

lisation boursière de 35% à 20% en 2035, de 

porter le nombre de sociétés cotées de 76 en 

2019 à 300 en 2035, le nombre d'entreprises 

dont la capitalisation boursière est supérieure 

à 100 M$ de 45 en 2019 à 150 en 2035 et le 

pourcentage des transactions faites par des 

investisseurs internationaux de 10% à 25%.

Le Pari du NMD vise à faire du Maroc une 

place financière attractive, où grandes et 

petites entreprises à fort potentiel de crois-

sance, marocaines ou africaines, ont vocation 

naturelle à lever des financements, et une 

place qui attire des flux financiers conséquents 

en quête de placements rentables dans des 

créneaux porteurs et d’avenir. Outre la satis-

faction des besoins internes en financement 

classique ou alternatif, le Maroc serait en 

mesure de capter des parts de marché en 

Afrique (au-delà du secteur bancaire), notam-

ment dans le montage financier des grands 

projets. Le statut de centre financier régional, 

de plus en plus dématérialisé pour être à la 

pointe des innovations technologiques dans le 

secteur financier, pourra aussi être conforté en 

érigeant le Maroc en plateforme régionale de 

trading des matières premières, en coopéra-

tion avec certaines places internationales de 

référence dans ce domaine

C

Coin de l’expert

« Un MASI stimulé  
par les trimestriels »

Farid Mezouar, directeur exécutif de flm.ma

Êtes-vous satisfaits des trimestriels ?

Tout à fait car la traduction du rebond économique dans les 

revenus trimestriels des émetteurs, est déjà réelle dans cer-

tains secteurs comme l’assurance, l’activité bancaire, la pro-

motion immobilière ou l'automobile. Aussi, le CA agrégé 

2021 T1 a progressé de 2% (hors Total Maroc), sachant que 

pour l'agro-alimentaire, les réalisations ont été freinées par 

l’effet de sur-stockage d’avant le confinement de 2020. De 

plus, ce rebond devrait être accéléré au deuxième trimestre 

car un confinement strict avait été observé en 2020 T2 avec 

un arrêt quasi-complet de la production dans plusieurs sec-

teurs.

Quelle a été la réaction des investisseurs en Bourse ?

La réaction a été assez positive car depuis le 31 mai, le 

MASI a pris plus de 2,1%. Aussi, depuis le 30 avril, le 

MASI a pris 4,8% portant ses gains annuels à 9,6% et son 

rebond depuis le 18 mars 2020 à 37,7%. Aussi, comme un 

symbole, le cours d’Addoha a rebondi de 33% depuis l’an-

nonce de la hausse de ses revenus trimestriels. 

Quelles sont les perspectives actuelles en Bourse ?

Pour les perspectives, le trend haussier du MASI devrait 

reposer sur deux moteurs. Le premier est celui des prévi-

sions de 2021 autant au niveau économique que de celui 

des bénéfices des sociétés cotées. Le deuxième est celui du 

niveau bas des taux d'intérêt souverains ou bancaires. Aussi, 

en plus de ces deux moteurs, le MASI pourrait capitaliser 

sur la progression de la campagne de vaccination ainsi que 

sur le rôle du marché des capitaux dans le nouveau modèle 

de développement. Toutefois, la vigilance s’impose car le 

pouvoir d’achat des ménages est toujours impacté par la 

crise, ce qui pèse sur la demande dans certains secteurs 

comme l’agro-alimentaire ou la grande distribution.

 Kaoutar Khennach 

SBM acquiert CMAR La CMR s'est désengagée d'Agma Mutandis va décaisser 400 MDH 
pour Season

EN BREF

La Société Boissons du Maroc annonce le rachat de la 
société Cépages Marocains Réunis auprès de 
INVESTRAT S.A filiale du Groupe Castel. Le montant 
de l’opération a atteint 200 millions de DH. La conclu-
sion définitive de cette opération est prévue pour le 
second semestre de l’année 2021 et le périmètre de 
consolidation de la SBM sera modifié en conséquence 
dès la signature des conventions y afférentes.

La Brigade de la police judiciaire de Larache a ouvert vendredi soir 
une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, à 
l’encontre d’un brigadier, impliqué présumé dans une affaire de 
possession de drogue et de psychotropes.
Les éléments de la police judiciaire avaient intercepté le suspect, qui 
exerce dans un centre sanitaire de la sûreté nationale à Salé, en fla-

grant délit de possession de comprimés psychotropes et de 206 
grammes de chira, a indiqué un communiqué de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN).
Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'en-
quête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’éluci-
der les circonstances de cette affaire et de déterminer les éventuelles 

ramifications de cette activité criminelle, a souligné la même 
source.
La DGSN a décidé, en parallèle, la suspension temporairement du 
policier en question, dans l’attente de l’achèvement de l’enquête pour 
décider des formalités administratives imposées par le statut particu-
lier du personnel de la sûreté nationale, conclut le communiqué.

L'AMMC a annoncé que la CMR a déclaré avoir cédé sur le marché central, 10.076 
actions d'Agma au cours unitaire de 4.350 DH, franchissant à la baisse le seuil de 5% 
du capital du courtier. Ainsi, la CMR a récupéré un montant de 43,8 MDH après la 
cession de près de 5% du capital d'Agma, ne détenant plus aucune action du courtier. 
Vraisemblablement, la CMR a souhaité profiter du bon parcours boursier d'Agma 
dont le cours a pris 34,2% depuis le début de 2020. Aussi, Agma a dégagé au premier 
trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 28,1 MDH en hausse de 9,3%. De plus, Agma 
table en 2021 sur un résultat net de 51,5 MDH en hausse de 2,6%.

Le montant de l’acquisition de Season Brand LLC, leader 
dans la vente de conserves de sardines "premium" aux USA, 
est de 400 MDH. Aussi, cette acquisition sera financée par 
une dette bancaire sachant que la dette nette à fin 2020, était 
de 429 MDH pour des fonds propres de 980 MDH. Ainsi, 
la dette nette de Mutandis sera certainement un point impor-
tant à suivre et à analyser lors de la couverture du groupe.

 M. Khalil



 

outefois, les Taux MONIA (Moroccan 
Overnight Index Average) ont accusé une 
nette hausse de 4,3 points de base (PBS) 

à 1,43%, contre 1,38% une semaine auparavant.
Par ailleurs, AGR relève que Bank Al-Maghrib 
(BAM) baisse ses interventions cette semaine de 2,6 
milliards de dirhams (MMDH) à 74 MMDH, pré-
cisant qu'il s’agit d’un recul de ses avances à 7 jours 
à 28,4 MMDH, tout en satisfaisant la totalité de la 
Demande bancaire.
Le montant global des interventions à long terme 
(LT) de BAM s'est stabilisé au même niveau par 
rapport à la semaine dernière, soit à 45,6 MMDH. 
De son côté, le Trésor a gardé quasi-inchangés ses 
placements moyens au cours de cette semaine. 
Ainsi, l’encours hebdomadaire moyen des injec-
tions à blanc et avec prise en pension ressort à 10 
MMDH contre 9,8 MMDH une semaine aupara-
vant. 

 C
 M
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Ces entretiens interviennent dans le 
cadre des efforts consentis par le 
Royaume du Maroc, conformément aux 
Hautes Instructions de SM le Roi 
Mohammed VI, en vue de poursuivre 
l'accompagnement du dialogue inter-
libyen et de contribuer au règlement de 
la crise libyenne à travers le soutien à 
toutes les opportunités de communica-
tion et de dialogue entre les différentes 
parties, pour instaurer la stabilité et la 
paix dans ce pays maghrébin frère, 
indique un communiqué du ministère 
des Affaires étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger.
En visite au Maroc, MM. Salah et Al 
Mechri ont eu une série de rencontres 
avec le Président de la Chambre des 
Représentants, Habib El Malki, et le 
Président de la Chambre des Conseillers, 
M. Hakim Benchamach.
Aguila Salah, a salué le rôle joué par le 
Maroc, sous la conduite de SM le Roi 
Mohammed VI, dans le cadre des efforts 
déployés pour trouver une solution à la 
crise libyenne, qui ont abouti à la forma-
tion d'un gouvernement d'union natio-
nale.
Lors d'une conférence de presse 
conjointe avec le Président de la 
Chambre des Représentants, Habib 
El-Malki, à l'issue de leurs entretiens 
vendredi à Rabat, M. Aguila a exprimé sa 
gratitude et son estime à SM le Roi, à la 
Chambre des Représentants, au gouver-
nement et au peuple marocains pour leur 
soutien constant et sincère au peuple 

libyen dans l'épreuve qu'il a traversée et 
qui touche à sa fin. "Grâce aux efforts du 
Maroc, sous l'égide de SM le Roi, nous 
sommes enfin parvenus à la formation 
d'un pouvoir exécutif, composé d'un 
conseil présidentiel, d'un président, de 
deux vice-présidents et d'un gouverne-
ment d’union nationale, qui a gagné la 
confiance de la Chambre des représen-
tants et prêté le serment constitutionnel 
avant d'entamer sa mission", a-t-il souli-
gné. M. Aguila a affirmé que sa visite 
dans le Royaume, à l'invitation du 
Président de la Chambre des représen-
tants du Maroc, s'inscrit dans le cadre 
des relations fortes, solidaires et conti-
nues entre les deux peuples frères et la 
communication permanente entre les 

deux chambres, dans un souci de coopé-
ration et de consultation constantes pour 
parvenir à une solution à la crise 
libyenne. "Nous sommes en train d'étu-
dier la base constitutionnelle, et elle 
existe maintenant conformément à la 
déclaration constitutionnelle en vigueur, 
qui est une constitution jusqu'à ce qu'elle 
soit abolie et amendée", a-t-il soutenu, 
ajoutant que la Chambre devra promul-
guer une loi sur le mode d'élection du 
Président en Libye, comme il a été 
convenu à Bouznika de nommer et de 
constituer les postes de Souveraineté 
selon les régions en Libye.
"Nous avons honoré nos engagements et 
nous avons entamé la mise en œuvre du 
mécanisme concernant la sélection des 

dirigeants de ces postes. La Chambre des 
représentants a préparé les dossiers néces-
saires et les a transmis au Conseil d'État. 
Nous attendons maintenant sa réponse 
afin de nommer le gouverneur de la 
Banque centrale de Libye et le président 
de l'autorité de contrôle administratif, 
entre autres", a souligné M. Aguila.
D'autre part, le président de la Chambre 
des représentants libyenne a réaffirmé 
que les élections se tiendront le 24 
décembre 2021 comme prévu, soulignant 
qu'il s’agit d’une revendication du peuple 
libyen qui choisit qui gouverne le pays 
par un scrutin au suffrage direct sous la 
supervision des Nations Unies et de la 
Ligue des États arabes.
Concernant l'adoption d'une constitu-

tion pour la Libye, M. Aguila Salah a 
souligné qu'un projet de constitution a 
été présenté à la Chambre des représen-
tants, qui a défini un procédé pour un 
référendum à ce sujet. "Il y a un grand 
rejet et un désaccord sur le projet de 
constitution présenté actuellement en 
Libye", a-t-il reconnu, ajoutant que la 
constitution doit avoir une quasi-unani-
mité puisqu’il ne s’agit pas d’un texte 
ordinaire mais d’une loi fondamentale 
qui mérite plus d'étude et un plus grand 
consensus parmi les Libyens.
"Nous avons une déclaration constitu-
tionnelle, nous pouvons organiser des 
élections conformément à cette constitu-
tion, et lorsque la réconciliation aura lieu 
et que les choses se calment, les Libyens 
auront la possibilité de mettre en place 
une constitution qui satisfasse tout le 
monde", a-t-il poursuivi.
Pour sa part, M. El Malki a déclaré que 
"nous avons établi ensemble des relations 
fraternelles fortes basées sur le respect, 
ainsi que sur la non-ingérence dans les 
affaires libyennes. Notre volonté com-
mune est de reconstruire la nouvelle 
Libye sur la base du droit tout en respec-
tant les droits du peuple libyen à vivre 
dans la dignité et dans la paix, la sécurité 
et la quiétude".
Il a relevé que "le processus de recons-
truction institutionnelle reposait sur un 
consensus entre toutes les parties", 
saluant à cet égard le rôle joué par prési-
dent de la Chambre des représentants 
libyenne au début et au cours de ce pro-
cessus.

Le Royaume poursuit ses efforts 
d’accompagnement du dialogue inter-libyen 

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu, vendredi, des entretiens avec M. Aguila Salah, président 
du Parlement libyen, et M. Khaled Al Mechri, président du Haut Conseil d'État libyen.

Le marché monétaire maintient son équilibre au cours de la période allant du 28 mai au 03 
juin 2021, selon Attijari Global Research (AGR). "À l'approche de la 2ème réunion de poli-
tique monétaire de la Banque Centrale pour l'année 2021, l’équilibre du marché monétaire 
se maintient", indique la filiale d'Attijariwafa Bank dans sa récente note hebdomadaire 
"Weekly Hebdo Taux-Fixed income", notant que les taux interbancaires demeurent en ligne 
avec le taux directeur à 1,5%.

Maroc-Libye
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Entretiens entre Bourita 
et Demeke Mekonnen

Le Maroc et le Soudan déterminés à renforcer 
davantage leurs relations 

Maroc - Ethiopie
Coopération

Relations banques/Client

Quelles sont les voies de recours en cas de différends ? 
Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier le troi-
sième numéro de sa série de guides "Infos utiles", 
dédié à la thématique du traitement des réclamations 
de la clientèle bancaire.
Dans ce nouveau numéro "Relations banques/client: 
Traitement des réclamations", la Banque centrale 
présente les voies de recours possibles en cas de diffé-
rends entre un client et son établissement de crédit.  
Comment le client peut-il procéder en cas de récla-
mation contre son établissement de crédit ? 
BAM a mis en place 3 recours possibles vis-à-vis des 
établissements concernés intégrant les banques et les 
sociétés de financement (sociétés de crédit à la 
consommation, sociétés de crédit-bail, sociétés de 
crédit immobilier, sociétés d'affacturage, sociétés de 
cautionnement, autres sociétés de financement) :
1. Dépôt d'une réclamation auprès de l’établissement 
de crédit ;
2. Dépôt d’une demande de médiation auprès du 
Centre marocain de médiation bancaire ;
3. Dépôt d’une réclamation auprès de Bank 
Al-Maghrib en dernier lieu. Le client est invité à faire 
usage de ces recours selon l’ordre indiqué pour opti-
miser le traitement de sa réclamation.  Les trois voies 
de recours sont l'établissement de crédit, le Centre 
marocain de médiation bancaire (CMMB) et Bank 
Al-Maghrib.

 Comment contacter 
son établissement de crédit ? 

Le client doit contacter son établissement de crédit 
par téléphone et en cas de besoin, il se déplace vers 
son agence afin d’exprimer sa requête et essayer de 
comprendre la situation. Parfois, quelques explica-
tions suffisent pour régler la réclamation.
Si l’entretien verbal avec son agence ne donne pas 
satisfaction, il peux s’adresser par écrit :
- Soit à l'entité centrale de traitement et de suivi des 

réclamations de son établissement en déposant ou en 
envoyant une réclamation écrite contre accusé de 
réception.
- Ou en déposant une réclamation écrite au niveau 
de toute agence ou succursale de l’établissement 
contre accusé de réception.
- Ou en envoyant sa réclamation à travers les canaux 
digitaux de son établissement notamment à travers 
les rubriques dédiées dans le site web et dans l’appli-
cation mobile.

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

- 10 jours ouvrés pour se prononcer sur l’irrecevabili-
té de la réclamation.
- 40 jours ouvrés pour traiter la réclamation et adres-
ser une réponse.

En cas de prolongation de délai de traitement de la 
réclamation, l’établissement doit en informer son 
client. Si ce dernier ne reçois pas de réponse à sa 
réclamation de la part de son établissement de crédit 
ou s'il n'est pas satisfait de la réponse, le client peux 
s’adresser au CMMB.

 Qu’est-ce que le CMMB ? 

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

 Comment peut-on saisir le CMMB ? 

Le CMMB peut être saisi via : 
- La consultation de son site web (www.cmmb.ma), 
le téléchargement et l'envoi de la réclamation via la 

rubrique "Recours à la médiation – Demande de 
médiation".
- Ou bien en envoyant un courrier à l’adresse "LE 
CENTRE MAROCAIN DE MÉDIATION 
BANCAIRE Angle Avenue Hassan II et rue Ahmed 
Touki, 20080 Casablanca".
- Ou un e-mail à l'adresse électronique du centre 
marocain de médiation bancaire (cmmb@cmmb.ma).
- Ou le dépôt du dossier au siège du CMMB: Angle 
Avenue Hassan II et rue Ahmed Touki, 20080 
Casablanca.
 Pour les entreprises, en déposant auprès des guichets 
CMMB, au niveau de la Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Chambre de 
Commerce de Casablanca-Settat. 
Le CMMB dispose de 8 jours ouvrés pour se pro-
noncer de l’irrecevabilité de la réclamation et de 30 
jours ouvrés pour étudier le dossier et émettre un 

avis. Le client dispose de 10 jours pour se décider 
d’accepter ou non la solution de médiation proposée.
Une prolongation de délai est possible en cas de litige 
complexe. Le CMMB doit informer le client lors de 
la prolongation de délai. Le médiateur n’intervient 
pas si l’affaire est portée devant la justice.

 Quand le client peut-il saisir BAM ? 

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

Comment s’adresser 
à Bank Al-Maghrib ? 

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

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères 
a salué les résultats des entretiens, qui ont eu 
lieu par visioconférence, entre le ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, 
M. Nasser Bourita et le vice-Premier 
ministre, ministre éthiopien des Affaires 
étrangères, M. Demeke Mekonnen Hassen.
Évoquant les relations entre le Maroc et 
l’Ethiopie lors d’un point de presse, le porte-
parole du ministère, Dina Mufti, a affirmé 
que M. Bourita a réitéré la détermination du 
Maroc à renforcer la coopération avec 
l’Ethiopie dans différents domaines.
Les deux parties ont également convenu d’ac-
célérer la mise en œuvre des accords signés 
entre les deux pays dans divers domaines, 
notamment ceux conclus à l’occasion de la 
visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 
2016 en Ethiopie, a-t-il ajouté.
A rappeler que lors de cet entretien entre les 
deux ministres, l’Éthiopie a loué les efforts 
sérieux et crédibles déployés par le Maroc 

pour trouver une solution politique juste, 
durable et mutuellement acceptable au diffé-
rend régional autour du Sahara, sous les aus-
pices exclusifs de l’ONU et conformément 
aux principes et objectifs énoncés dans la 
Charte des Nations Unies.
Les deux responsables ont, par ailleurs, exa-
miné les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des vastes et ambitieux accords de 
coopération entre les deux pays, avait indiqué 
un communiqué du ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger. A cet effet, 
précise la même source, MM. Bourita et 
Mekonnen Hassen ont noté avec satisfaction 
la trajectoire ascendante des liens bilatéraux, 
particulièrement depuis la visite de SM le 
Roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2016, 
et ont convenu de maintenir cette dyna-
mique dans les domaines prioritaires, tels que 
l’éducation, la formation professionnelle, les 
infrastructures, l’agriculture, les énergies 
renouvelables et la coopération décentralisée.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération afri-
caine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser 
Bourita, et son homologue soudanaise, Mariam Al-Sadeq 
Al-Mahdi, ont souligné, vendredi, la nécessité de renforcer 
davantage les riches relations de coopération entre les deux 
pays dans les différents domaines.
Les deux ministres, qui se sont entretenus par visioconfé-
rence, ont exprimé leur fierté des liens de fraternité sin-
cère, de solidarité et de coopération constructive liant les 
deux Etats frères.
A cette occasion, M. Bourita a réaffirmé le soutien du 
Maroc aux importantes avancées réalisées afin de renforcer 
la phase de transition, félicitant le Soudan pour la levée 
des sanctions imposées à son encontre et son retrait de la 
liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui ouvre de nou-
velles perspectives pour le pays en vue de s'intégrer dans 
l’économie mondiale, indique le ministère des Affaires 
étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l'étranger dans un communiqué.
S’agissant de la question du Sahara marocain, le ministre a 
salué la position de principe et de soutien constante du 
Soudan à l’intégrité territoriale du Royaume et à la maro-
canité du Sahara.
M. Bourita et Mme Al-Sadeq Al-Mahdi ont également 
souligné la nécessité de développer et de renforcer la coo-
pération bilatérale à travers la modernisation du cadre juri-
dique pour être en phase avec les ambitions des deux pays 
qui aspirent à insuffler une nouvelle dynamique à cette 

coopération.
Dans ce sens, les deux ministres ont convenu d’actualiser 
les mécanismes de coopération bilatérale, de conclure des 
accords de nouvelle génération et de se focaliser sur des 
secteurs bien précis et prometteurs, notamment l’agricul-
ture, les semences, la décentralisation et la formation pro-
fessionnelle.
Ils ont aussi exprimé leur satisfaction des programmes de 
formation mis en œuvre par des établissements marocains 
afin de renforcer les capacités des compétences soudanaises 
dans les différents domaines.
A ce propos, M. Bourita a fait part de la disposition du 
Royaume à accompagner le Soudan et à satisfaire ses 
besoins en matière de formation et de transfert de l'exper-
tise marocaine dans plusieurs secteurs.
Pour sa part, Mme Al-Sadeq Al-Mahdi a informé, lors de 
cet entretien, M. Bourita sur les derniers développements 
des négociations autour du grand barrage "La 
Renaissance" et les difficultés rencontrées pour aboutir à 
un accord contraignant pour le remplissage et le fonction-
nement de ce barrage.
Dans ce sens, M. Bourita a affirmé que le Maroc suit de 
près les développements de ce dossier et souhaite la pour-
suite des négociations et du dialogue, dans les plus brefs 
délais, pour parvenir à une solution garantissant les droits 
de tous et permettant à l’ensemble des pays concernés de 
bénéficier collectivement des eaux du Nil, conclut le com-
muniqué.

Marché des changes du 27 mai-02 juin

 Le dirham s'apprécie de 0,24% face à l’euro
Le dirham s'est apprécié de 0,24% face 
à l’euro et s’est déprécié de 0,29% vis-
à-vis du dollar américain durant la 
période allant du 27 mai au 02 juin 
2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM).
Au cours de cette période, aucune opé-
ration d’adjudication n’a été réalisée 
sur le marché des changes, indique 
BAM dans son dernier bulletin des 
indicateurs hebdomadaires.
Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs 

officiels de réserve (AOR) s’est établi à 
304,5 milliards de dirhams (MMDH), 
en hausse de 0,4% d’une semaine à 
l’autre et de 5,4% en glissement 
annuel.
L'encours global des interventions de 
Bank Al-Maghrib ressort à 77,8 
MMDH, dont 31 MMDH sous forme 
d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 
16,9 MMDH sous forme d’opérations 
de pension livrée et 29,9 MMDH dans 

le cadre des programmes de soutien au 
financement de la TPME.
Sur le marché interbancaire, le volume 
quotidien moyen des échanges s’est 
établi à 4,7 MMDH et le taux inter-
bancaire s’est situé au cours de cette 
période à 1,5% en moyenne. Lors de 
l’appel d’offres du 2 juin (date de 
valeur le 3 juin), la Banque centrale a 
injecté un montant de 28,4 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le Masi s’est 
apprécié de 1,3%, portant sa perfor-
mance depuis le début de l’année à 
8,7%. Cette évolution hebdomadaire 
reflète, notamment, les progressions 
des indices sectoriels de l’"Agroalimen-
taire" de 3,5%, des "Bâtiments et 
matériaux de construction" de 2,8% et 
des "Banques" de 0,6%.
A l’inverse, les indices des secteurs du 
"Pétrole et Gaz" et des "boissons" ont 

enregistré des baisses respectives de 
1,7% et 0,5%.
Pour ce qui est du volume global des 
échanges, il s’est établi à 595,7 millions 
de dirhams (MDH) contre 2,9 
MMDH une semaine auparavant, fait 
savoir BAM, notant que sur le marché 
central actions, le volume quotidien 
moyen s’est chiffré à 117,9 millions 
après 129,7 millions la semaine précé-
dente.  

Attijari Global Research 

Le marché monétaire 
maintient son équilibre
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En 4 points clés 

Les indicateurs 
hebdomadaires de Bank 

Al-Maghrib 
Voici quatre points clés des indicateurs hebdomadaires de Bank 
Al-Maghrib (BAM) au titre de la période allant du 27 mai au 02 juin 
2021:
1 - Le dirham s'est apprécié de 0,24% face à l’euro et s’est déprécié de 
0,29% vis-à-vis du dollar américain.
2 - Au 28 mai 2021, l’encours des Avoirs officiels de réserve (AOR) 
s’est établi à 304,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 
0,4% d’une semaine à l’autre et de 5,4% en glissement annuel.
3 - L'encours global des interventions de Bank Al-Maghrib ressort à 
77,8 MMDH, dont 31 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur 
appel d’offres, 16,9 MMDH sous forme d’opérations de pension 
livrée et 29,9 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au 
financement de la TPME.
4 - Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des 
échanges s’est établi à 4,7 MMDH et le taux interbancaire s’est situé 
au cours de cette période à 1,5% en moyenne. Lors de l’appel d’offres 
du 2 juin (date de valeur le 3 juin), la Banque centrale a injecté un 
montant de 28,4 MMDH sous forme d’avances à 7 jours. 
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La Banque mondiale (BM) a approuvé un prêt de 450 millions de dollars en soutien à la stratégie à long terme du Maroc visant à renforcer le capital humain.

Ce prêt, qui a pour objectif d’améliorer le développement de la petite enfance dans les zones rurales, financera la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain 

(INDH), avec pour axe central le développement des jeunes enfants, a indiqué, dans un communiqué, l’institution financière internationale basée à Washington. 

Développement de la petite enfance

La Banque mondiale approuve un prêt  
de 450 millions USD pour le Maroc

Maroc – Chine
Le nouveau modèle de développement au centre d’entretiens entre  

M. Lahlimi et l’ambassadeur de Chine de Rabat

a trajectoire sociale et économique 
future du Maroc dépendra de sa 
capacité à accélérer les progrès 
dans le développement et la répar-

tition équitable du capital humain", a souligné le 
directeur des opérations de la Banque mondiale pour 
le Maghreb, Jesko Hentschel, cité dans le communi-
qué.  "Le programme soutiendra des interventions 
essentielles pour renforcer l’accès des populations 
rurales à des services de développement de la petite 
enfance de qualité", a-t-il ajouté. Le programme est 
conçu pour accompagner les stratégies adoptées par 
les autorités marocaines en vue de promouvoir le 
développement des enfants, en s’appuyant sur des 
données probantes, a expliqué la Banque mondiale, 
notant qu'il apparaît que les disparités observées au 
détriment des enfants des zones rurales du Maroc 
sont liées à leur manque d’accès à des programmes 
de développement de la petite enfance de qualité et à 
leur éloignement des services centrés sur la nutrition, 
la santé et la stimulation cognitive précoce.
Le programme s’attachera par conséquent à soutenir 
cette palette complète de services en milieu rural, a 
poursuivi la même source. "Les premières années de 
la vie constituent une période de croissance cogni-
tive, sociale et affective intense. Les expériences 
vécues par les enfants au cours de cette phase de 

développement sont déterminantes pour leur santé et 
leur bien-être futurs", a fait savoir l'économiste prin-
cipale et co-chef d’équipe du projet, Fadila Caillaud. 
"Investir dans la santé, la nutrition et l’éducation des 
jeunes enfants est le meilleur investissement qu’un 
pays puisse faire, et nous sommes heureux d’appuyer 
cette initiative stratégique", a-t-elle dit.  Le suivi, 
l’évaluation et la coordination des services de déve-
loppement de la petite enfance seront renforcés à 

l’aide des mécanismes institutionnels déjà en place. 
"Il est indispensable de surveiller l'épanouissement 
global des enfants depuis la naissance jusqu’à leur 
entrée à l’école primaire pour faire en sorte que les 
systèmes de développement de la petite enfance, dans 
le monde entier, viennent efficacement en aide aux 
enfants vulnérables", a ajouté, pour sa part, la spécia-
liste de l’éducation et co-chef d’équipe du projet, 
Samira Nikaein.

"Les inégalités dans le développement des enfants des 
zones rurales sont liées à un manque d’accès aux ser-
vices et à un degré d'exposition réduit aux soins 
nutritionnels et médicaux ainsi qu’à l’éducation de la 
petite enfance. Le programme soutiendra par consé-
quent le développement des services d’éducation, de 
santé et de nutrition en milieu rural", a relevé le chef 
de programme pour le développement humain et co-
chef d’équipe du projet, Luc Laviolette.

Le Nouveau Modèle de Développement 
(NMD) a été au centre d'entretiens, ven-
dredi à Rabat, entre avec le Haut-
Commissaire au Plan, M. Ahmed 
Lahlimi Alami, et l’ambassadeur de la 
République Populaire de Chine, Li 
Changlin.
Dans une déclaration à la MAP à l’issue 
de ces entretiens, M. Lahlimi Alami a 
indiqué que cette rencontre a été l’occa-
sion de passer en revue les relations entre 
la Chine et le Maroc.
Soulignant la "grande ressemblance" qui 
existe entre les deux pays, M. Lahlimi a 
relevé que Rabat et Pékin ont 
"conscience de leurs intérêts, de la valeur 
de leurs institutions et de leurs devoirs 
vis-à-vis de l’avenir de leurs peuples mais 
aussi de l’avenir de leur coopération avec 
le monde".
A l’instar de la République de Chine, le 

Maroc est un grand pays qui jouit d’un 
positionnement géostratégique et d’une 
profondeur culturelle, a rappelé M. 
Lahlimi, affirmant que beaucoup de sec-
teurs s’offrent à une coopération féconde 
entre les deux pays.
"Nous nous retrouvons tous en ceci 
qu'avec la force de nos leaderships natio-
naux respectifs, l'adhésion populaire et le 
talent de nos ressources humaines. Nous 
saurons trouver plusieurs secteurs promet-
teurs de coopération entre le Maroc et la 
République Populaire de Chine", a-t-il 
indiqué.
Avec le lancement du NMD, le Maroc 
s’est engagé dans une vision à moyen 
terme pour son avenir, réalisée par les 
Marocains, avec les Marocains et pour les 
Marocains, a-t-il dit.
De son côté, M. Changlin a affirmé que 
ce Nouveau Modèle de Développement 

offre l’opportunité pour une réflexion 
commune entre le Royaume et la Chine 
en vue d’identifier de nouveaux domaines 
de coopération.
«Nous avons passé en revue tous les dos-
siers de coopération entre le Maroc et la 
Chine. Nous nous sommes arrêtés surtout 
sur une réflexion commune autour du 
NMD», a précisé le diplomate chinois.
«Avec cette discussion autour de ce 
Nouveau Modèle de Développement, 
nous avons pu identifier des domaines de 
coopération sur lesquels le Maroc et la 
Chine pourront se mettre d’accord», a 
souligné M. Changlin.
L’ambassadeur chinois a, par ailleurs, fait 
part de sa volonté à ne ménager aucun 
effort pour contribuer à la mise en œuvre 
du partenariat stratégique sino-marocain, 
signé en 2016 lors de la visite de SM le 
Roi Mohammed VI en Chine.

Le Maroc dispose d'un réel potentiel dans multiples 
domaines qui autorise une ambition forte d'ici 2035, 
l'horizon choisi pour les projections du Nouveau Modèle 
de Développement (NMD), a affirmé, jeudi à 
Casablanca, le président de la Commission Spéciale sur le 
Modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa.
"Cette ambition forte et affirmée nous permet d'élargir le 
champ du possible et d'avoir un développement multidi-
mensionnel, particulièrement au niveau économique", a 
indiqué M. Benmoussa, qui présentait, à la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (CGEM), le rapport 
sur le NMD.
Le président de la CSMD a, à ce propos, relevé que le 
Maroc dispose d'atouts importants pour construire l'ave-
nir, citant dans ce sens la centralité de l'institution 
monarchique, en tant que clé de voûte de l'Etat et garant 
de la stabilité de long terme et la transition démocratique 
accélérée, consacrée par la réforme constitutionnelle glo-
bale en 2011 et le capital de stabilité et de sécurité.
Il s'agit également de la position géographique de choix 

au carrefour des grands marchés intercontinentaux, les 
infrastructures aux standards internationaux renforçant la 
connectivité du Maroc au monde, et l'image positive et 
crédible auprès des partenaires étrangers et au sein de la 
communauté internationale des investisseurs, a-t-il préci-
sé.
Afin de concrétiser cette ambition, M. Benmoussa a pré-
conisé la création et le partage des richesses et des oppor-
tunités pour tous et le renforcement de l'inclusion, de la 
justice sociale et de l'équité.
Il a également mis l'accent sur le développement des capa-
cités et des compétences des citoyens ainsi que la préser-
vation des ressources dans les territoires.
M. Benmoussa a, aussi, mis en avant les cinq paris établis 
par le NMD à même de renforcer les engagements du 
Maroc et son soft-power à l'échelle régionale et interna-
tionale.
Ces cinq paris sont l'enseignement supérieur et la 
recherche, la société numérique, l'énergie compétitive et 
verte, la finance et le "Made in Morocco", a-t-il rappelé, 

notant que ceux-ci offrent des opportunités d'investisse-
ment et de partenariats stratégiques très importants. Ont 
pris part à cette rencontre, tenue en mode hybride, des 

membres de la CSMD, le président de la CGEM, Chakib 
Alj, et les membres et présidents des commissions de la 
confédération.

«L

Débat

Fiscalité des géants du numérique
Washington accorde 6 mois  

pour trouver un accord 
Négocier plutôt que s'affronter: l'administration Biden a signalé mercredi sa volonté de trouver un accord sur la fiscalité des géants du numérique en annonçant la suspension  

provisoire des droits de douane punitifs imposés à six pays dont le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie.

Cybersécurité 

Au profit des jeunes entrepreneurs 

Modèle de Développement 

Bruxelles veut mettre en place une identité numérique européenne

Dakhla : Session de formation sur le marketing digital 
Le Maroc dispose d'un « réel potentiel autorisant une ambition forte » 

Accéder en quelques clics sur son téléphone por-
table à des services sécurisés dans toute l'Europe, 
éliminer les tracasseries administratives tout en 
s'affranchissant des grandes plateformes privées. 
Cela pourrait devenir réalité l'an prochain grâce 
à un projet présenté jeudi à Bruxelles.
« C'est en quelque sorte un dossier sécurisé où 
vous pouvez stocker votre carte d'identité, votre 
permis de conduire, vos diplômes et bien 
d'autres documents utiles pour des démarches en 
ligne », a expliqué la vice-présidente de la 
Commission européenne, Margrethe Vestager.
L'exécutif européen veut donner, à tous les 
citoyens et entreprises qui le souhaitent, un accès 
à une identité numérique nationale qui sera 
reconnue à travers l'UE pour faciliter et sécuriser 
l'accès à des services privés, comme la banque ou 
le commerce en ligne, ou s'acquitter de formali-
tés administratives.
« L'identité numérique européenne nous permet-
tra de faire dans n'importe quel État membre ce 
que nous faisons chez nous, sans frais supplé-

mentaires et avec moins d'obstacles. Que ce soit 
louer un appartement ou ouvrir un compte ban-
caire en dehors de notre pays d'origine. Et de le 
faire d'une manière sûre et transparente », a sou-
ligné Vestager, lors d'une conférence de presse 
commune avec le commissaire au Marché inté-
rieur Thierry Breton.
Plusieurs solutions numériques d'identification 
sont déjà proposées par des gouvernements et 
des entreprises privées. Mais seuls 14 Etats 
membres ont à ce jour notifié à Bruxelles un sys-
tème national d'identification électronique.
Et seulement 14% des fournisseurs de services 
publics essentiels dans l'UE permettent une 
authentification transfrontalière, a déploré 
Vestager.
L'exécutif européen souhaite assurer un accès 
universel à ces solutions, garantir qu'elles soient 
utilisables très largement. Ce portefeuille d'iden-
tité numérique européenne devra notamment 
être accepté par les grandes plateformes comme 
moyen d'identification des utilisateurs, si ces 

derniers le souhaitent.
Selon Thierry Breton, « le portefeuille pourra 
être associé à divers documents officiels, selon le 
souhait de chacun. Il a pour objectif de nous 
faciliter la vie. C'est une sorte de coffre fort 
numérique, on met dedans ce qui est important 
et lié à notre identité. Par conséquent, il y a une 
dimension de confiance essentielle », a-t-il recon-
nu.
« La cybersécurité est au coeur de ce projet », a 
assuré le commissaire, promettant une sécurité 
bien plus élevée que tout ce qui se trouve sur le 
marché.
Il a également souligné que l'ambition était de 
redonner le contrôle de leurs données aux 
citoyens, estimant qu'il était temps d'offrir une 
alternative aux grandes plateformes numériques, 
dans une allusion aux géants Apple, Google ou 
Facebook.
« L'identification sur les plateformes est devenue 
un passage obligé pour accéder à certains ser-
vices, les plateformes en profitent pour récolter 

nos données et les monétiser, contre notre gré », 
a mis en garde Thierry Breton.
Le portefeuille numérique européen mettra l'uti-
lisateur en capacité de déterminer quels éléments 
de son identité, quelles données ou certificats 
seront partagés avec des tiers, afin de limiter l'ac-
cès à ses informations personnelles au strict 
nécessaire.
Pour réussir la mise en place du nouveau sys-
tème, qui s'appuiera sur des solutions nationales 
rendues interopérables, la Commission prévoit 
une modification de réglementation qui devra 
être approuvée par les Vingt-Sept et le Parlement 
européen.
La transition numérique fait partie des grandes 
priorités de la Commission européenne. Elle 
s'est notamment fixé pour objectif d'ici à 2030 
que tous les services publics de l'UE soient dis-
ponibles en ligne et que tous les citoyens aient 
accès à un dossier médical électronique. A cette 
date, elle espère que 80% d'entre eux utiliseront 
une solution d'identité électronique.

Une session de formation sur le marketing digital a 
été organisée, jeudi à Dakhla, au profit des jeunes 
entrepreneurs souhaitant acquérir des compétences 
et des connaissances théoriques et pratiques néces-
saires, afin qu'ils puissent développer leurs entre-
prises.
Initié par le Centre régional d'investissement (CRI) 
de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec le 
bureau d’études et de Conseil international JE 
Austin Associates, basé à Washington DC, ayant une 
expertise et expérience de plus de 30 ans dans la ges-
tion et mise en œuvre de projets de développement 
économique, ce premier cycle de formation a connu 
la participation de 14 entreprises locales.
A l’issu de cette formation, les bénéficiaires ont pu 
maitriser les éléments d'une stratégie « inbound mar-
keting » (marketing entrant), réussir la vente et la 
prospection via les réseaux sociaux (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Snapchat,Twitter, YouTube) et 
exploiter les réseaux sociaux pour augmenter leur 
portefeuille client et le fidéliser, à même de s’appro-
prier les techniques de réseautage.
De même, plusieurs ateliers pratiques ont été organi-
sés trois jours durant pour permettre aux jeunes 
entrepreneurs de booster leur chiffre d’affaires via 
l’amélioration de leur visibilité sur le web, le marke-
ting sur les réseaux sociaux et le e-commerce.
Dans une déclaration à la presse, le directeur du CRI 
de Dakhla-Oued Eddahab, Mounir Houari a souli-
gné que cette session a profité aux entreprises récem-
ment crées ayant deux ans d’activités à leur actif, en 
vue de les doter des outils sur le marketing digitale, 
notant que ces formations sont indispensable pour 
que les nouvelles entreprises puissent dépasser la 
phase critique, à savoir les trois premières années.
« Nous œuvrons à mettre en place avec nos parte-

naires des différents plans de formation et d’accom-
pagnement pour permettre à ces entreprises de 
gagner en compétitivité et d’assurer une inclusion 
plus pérenne », a indiqué Houari.
La plateforme « www.dakhlaconnect.com » est opé-
rationnelle et compte des centaines d’entreprises ins-
crites. Les prochaines sessions formations de trois 
jours auront lieu à Dakhla le 14 juin, le 5 juillet et le 
19 juillet.
Financée par le gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique, Bureau des Affaires du Proche-Orient 
(NEA), à travers sa branche de l’Initiative de 
Partenariat des États-Unis au Moyen-Orient 
(MEPI), la plateforme « Dakhlaconnect » vise à 
mettre en place une passerelle entre les entreprises de 
la région, les investisseurs, les clients et les fournis-
seurs potentiels.
En tant que premier projet économique financé par 

le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dans les 
provinces du Sud, il vise à promouvoir les opportu-
nités économiques de Dakhla et Laâyoune, et ce à 
travers le développement et le déploiement d’une 
plateforme digitale dédiée aux entreprises du secteur 
privé opérant dans chaque ville, avec l’ambition de 
faciliter les opportunités d’échanges, de B2B, d’in-
vestissements, et de collaboration économique à 
l’échelle nationale et internationale.
La plateforme, mise en œuvre par le bureau d’études 
et de Conseil international JE Austin Associates, 
basé à Washington DC,  a également pour objectifs 
de promouvoir les atouts économiques de Dakhla et 
Laâyoune, dans le but d’explorer les opportunités 
d’échanges et de collaboration économique à 
l’échelle nationale et internationale dans plusieurs 
secteurs clés, tels que l’agriculture, les énergies 
renouvelables, le tourisme, la logistique et la pêche.
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l'issue d'un an d'enquête, les services de la 
représentante américaine au Commerce (USTR) 
concluent que les taxes de ces pays sont discri-
minatoires contre les grands champions améri-

cains comme Amazon, Google ou Netflix et recommandent 
donc d'imposer "des tarifs douaniers supplémentaires sur 
certaines marchandises en provenance de ces pays".
Mais, l'ambassadrice Katherine Tai a décidé de les suspendre 
"immédiatement" pour une période allant "jusqu'à 180 
jours pour donner plus de temps [aux pays] pour conclure 
les négociations multilatérales en cours sur la fiscalité inter-
nationale à l'OCDE et dans le processus du G20".
Washington a toutefois été clair: la suspension, qui concerne 
aussi l'Autriche, l'Inde et la Turquie, ne signifie pas le retrait 
de ces droits de douane punitifs.
"La décision annoncée aujourd'hui donne le temps à ces 
négociations de continuer à progresser tout en conservant la 
possibilité d'imposer des tarifs douaniers en vertu de l'article 
301 si cela se justifiait à l'avenir", a ainsi averti la représen-
tante américaine au Commerce Katherine Tai.
Rachael Stelly, porte-parole de la Computer & 
Communications Industry Association (CCIA), organisa-
tion internationale défendant les intérêts de l'industrie 
numérique, a estimé qu'un "accord multilatéral fondé sur le 
consensus reste la meilleure voie à suivre".
La CCIA salue néanmoins le fait que "les tarifs douaniers 
restent une option si les taxes discriminatoires persistaient".
Sous l'égide de l'Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE), le G20 négocie une 
large réforme fiscale comprenant d'une part, une modula-
tion de l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réa-

lisés dans chaque pays, indépendamment de leur établisse-
ment fiscal, et, d'autre part, l'imposition d'un taux de fisca-
lité sur les entreprises harmonisé à l'échelle mondiale.
Le premier volet vise en particulier les géants du numérique, 
qui paient des impôts souvent sans rapport avec les revenus 
et les profits qu'ils dégagent localement.
L'OCDE compte obtenir un accord de principe global lors 
du G20 finances des 9 et 10 juillet avant une réunion finale 

en octobre.
Les négociations, ouvertes il y a plus de quatre ans, s'étaient 
heurtées à l'opposition de l'administration Trump, soucieuse 
de protéger les "Gafa", acronyme désignant les géants tech-
nologiques américains comme Google, Amazon, Facebook 
ou Apple.
Mais l'arrivée en janvier du président démocrate Joe Biden a 
changé la donne.

La secrétaire au Trésor Janet Yellen avait peu après sa nomi-
nation officialisé le changement de cap de l'administration 
américaine.
L'enquête sur les taxes des services numériques s'est déroulée 
dans le cadre de l'article 301 de la loi sur le commerce de 
1974, que l'USTR, sous l'ère Trump, avait utilisée à de très 
nombreuses reprises pour imposer des droits de douane 
punitifs.
Lancée le 2 juin 2020, elle visait de nombreux pays dans le 
monde, dont ceux de l'Union européenne, le Brésil, l'Indo-
nésie ou encore la Turquie, l'Inde et le Royaume Uni.
Début janvier, l'administration précédente républicaine 
avait déjà suspendu l'application de ces taxes qui devait ini-
tialement survenir le 6 janvier.
Comme son prédécesseur Robert Lighthizer, Katherine Tai 
estime que les droits de douane restent un levier dans les 
négociations commerciales et sont parfois incontournables 
en cas d'absence de consensus.
Mais en l'espèce, "les États-Unis se concentrent sur la 
recherche d'une solution multilatérale à une série de pro-
blèmes clés liés à la fiscalité internationale, y compris nos 
préoccupations concernant les taxes sur les services numé-
riques", a-t-elle argué mercredi.
Elle souligne que Washington est déterminé à parvenir "à 
un consensus sur les questions fiscales internationales dans 
le cadre des processus de l'OCDE et du G20".
En mars dernier, l'USTR avait par ailleurs clos les quatre 
enquêtes visant le Brésil, la République tchèque, l'Union 
européenne et l'Indonésie "parce que ces juridictions 
n'avaient pas mis en oeuvre" leur projet de taxes sur les 
géants du numérique.
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n plus des États-Unis d’Amérique et du 
Royaume du Maroc, la 17ème édition de cet 
exercice connaîtra la participation de la Grande 

Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, 
des Pays Bas, d’Italie ainsi que de l’Alliance Atlantique, en 
plus d’observateurs militaires d’une trentaine de pays 
représentant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique, a indiqué 
samedi l’État-major général des Forces armées royales 
(FAR) dans un communiqué.
Les objectifs de cet exercice, considéré parmi les exercices 
interalliés les plus importants dans le monde, sont nom-
breux : renforcer les capacités manœuvrières des unités 
participantes; consolider l’interopérabilité entre les partici-
pants en matière de planification et de conduite d’opéra-
tions interarmées dans le cadre d’une coalition; perfection-
ner les tactiques, les techniques et les procédures; dévelop-
per les aptitudes en matière de cyberdéfense, entraîner la 
composante aérienne à la conduite des opérations de 
chasse, d’appui et de ravitaillement en vol; consolider la 
coopération dans le domaine de la sécurité maritime; 
conduire des exercices en mer dans le domaine de la tac-
tique navale et des luttes conventionnelles et mener des 
activités d’ordre humanitaire, a précisé la même source.

Il englobera, en plus des formations et des simulations aux 
activités du commandement et des entraînements sur les 
opérations de lutte contre les organismes terroristes vio-
lents, des exercices terrestres, aéroportés, aériens, maritimes 
et de décontamination NRBC (Nucléaire, Radiologique, 
Biologique et Chimique).
Par ailleurs, et au titre des activités parallèles à vocation 
humanitaire, un Hôpital médicochirurgical de campagne 
sera déployé au niveau d’Amlen (Tafraout) où des presta-
tions médicales et chirurgicales vont être dispensées au 
profit des populations locales de la région, par des équipes 
médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR 
et de l’Armée américaine, a relevé l’État-major général.
L’exercice “African Lion 2021”, en tant qu’exercice multi-
national interarmées, fait partie des exercices majeurs orga-
nisé et dirigé conjointement par le commandement des 
États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et les Forces 
Armées Royales, visant à consolider le niveau de coopéra-
tion et de formation, à accroitre l’interopérabilité ainsi qu’à 
promouvoir l’échange d’expérience et de savoir entre les 
différentes composantes militaires afin de leur permettre 
d’atteindre leur pleine capacité opérationnelle, conclut le 
communiqué.

Le Centre national de la recherche 
scientifique et technique (CNRST) a 
sélectionné 82 projets traitant de la 
cause nationale du Sahara, le dévelop-
pement des provinces du Sud et la 
pandémie du nouveau coronavirus 
(Covid-19), en vertu d’un programme 
d’appui à la recherche scientifique 
mobilisant un budget de 10 millions 
de dirhams.
Les projets retenus couvrent les 
domaines de l’économie (19 projets), 
du développement (14 projets), de la 
politique et du droit (14 projets), de la 

culture (13 projets), de l’éducation et 
de la formation (8 projets), de la socio-
logie (8 projets), de la communication 
(2 projets) et autres thématiques (4 
projets), détaille un communiqué 
conjoint du CNRST et du départe-
ment de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique.
La liste des recherches sélectionnées 
sera publiée sur le site électronique du 
CNRST, a-t-on précisé, notant que 
l’appel à projets a été organisé par 
pôles universitaires régionaux.
Chaque université a assuré la coordina-

tion des projets proposés par ses cher-
cheurs, ainsi que ceux proposés par les 
établissements d’enseignement supé-
rieur non universitaires et les établisse-
ments de recherche publics de la 
région dont elle relève.
Au total 120 projets ont été déposés 
dans le cadre de ce programme, dont 
61 en lien avec l’intégrité territoriale et 
le développement des provinces du 
Sud et 59 autres ayant trait aux effets 
de la pandémie de Covid-19. Les pro-
jets ont été évalués par les experts 
agréés auprès du CNRTS.

E

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales, 
l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2021” se déroulera du 07 au 18 juin 2021 dans les régions d’Aga-
dir, Tifnit, Tan Tan, Mehbes, Tafraout, Ben Guérir et Kénitra, impliquant de milliers de miliaires multinationaux et un 
nombre très important de matériel terrestre, aérien et maritime.

État-major Général des FAR
« African Lion 2021 » : Exercice combiné maroco-américain 

Appui à la recherche
 Sélection de 82 projets 

sur la question du Sahara et la Covid-19

Le Guatemala a réitéré, jeudi, son «appui ferme et 
indéfectible» à l’Initiative d’autonomie présentée 
par le Maroc comme l’unique solution au différend 
régional autour du Sahara marocain, conformément 
aux résolutions des Nations-Unies et ce, dans le 
cadre de l’intégrité territoriale du Royaume du 
Maroc et de sa souveraineté sur ses provinces du 
Sud.
Cette position a été réaffirmée par le ministre des 
Affaires étrangères de la République du Guatemala, 
M. Pedro Brolo Vila, lors de son entretien par visio-
conférence avec le ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération africaine et des Marocains rési-
dant à l’étranger, M. Nasser Bourita.
Lors de cet entretien, M. Brolo Vila a également 
exprimé l’appréciation de son pays de l’Initiative 
Royale du port Atlantique de Dakhla qui ne man-
quera pas d’avoir un impact majeur sur l’améliora-
tion du commerce entre l’Amérique Latine et le 
Maroc, également comme plateforme vers l’en-
semble du continent africain, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger.
De même, les deux ministres se sont félicités de la 
commémoration du 50ème anniversaire de l’établis-
sement des relations diplomatiques entre les deux 
pays, réaffirmant la volonté commune de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI et du Président 
Alejandro Giammattei, d’œuvrer pour la consolida-
tion de ces relations, notamment dans le cadre 
d’une coopération Sud-Sud mutuellement béné-
fique. Lors de cet entretien sanctionné par l’adop-

tion d’une déclaration conjointe, la République du 
Guatemala a remercié le Royaume du Maroc pour 
les gestes de solidarité et les actions humanitaires 
envers le peuple guatémaltèque suite aux ravages 
des cyclones ETA et IOTA.
Pour sa part, M. Bourita a loué les initiatives et les 
programmes de développement, de sécurité alimen-
taire entrepris par le gouvernement du Guatemala, 

particulièrement dans un contexte de crise.
S’agissant de la coopération multilatérale, les deux 
pays ont convenu d’intensifier le dialogue et la 
coordination au sujet des questions d’intérêt com-
mun au sein des différentes instances internatio-
nales.
M. Brolo Vila a saisi cette occasion pour réitérer 
son invitation à M. Bourita pour effectuer une 

visite officielle à Guatemala, courant 2021, a conclu 
le communiqué.
De son côté, le ministre seychellois des Affaires 
étrangères et du tourisme, M. Louis Sylvestre 
Radegonde a réitéré, vendredi, le soutien de son 
pays à la cause nationale marocaine, exprimant son 
appui à l’initiative d’autonomie proposée par le 
Royaume.
Lors d’un entretien par visioconférence avec le 
ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, le 
ministre seychellois a exprimé son appui à l’initia-
tive marocaine pour la négociation d’un statut d’au-
tonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’in-
tégrité territoriale du Royaume du Maroc.
De son côté, M. Bourita a réitéré ses remerciements 
pour l’appui indéfectible des Seychelles à la cause 
marocaine à différentes occasions, au niveau des 
instances régionales et internationales, indique un 
communiqué du ministère.
Cet entretien, qui s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des liens d’amitié et de fraternité qui unis-
sent le Royaume du Maroc et la République des 
Seychelles, avait pour objectif d’insuffler une nou-
velle dynamique aux excellentes relations maroco-
seychelloises qui ont connu une évolution positive 
depuis 2008.
A cet égard, MM. Bourita et Radegonde ont salué 
la réussite de la visite aux Seychelles, en avril 2019, 
d’une délégation marocaine de haut niveau qui a 
permis d’assurer une meilleure préparation des tra-
vaux de la première session de la Grande 
Commission mixte de coopération entre les deux 
pays.
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titre, qui souffle en 2021 
son 50ème anniversaire, 
a toute une histoire der-

rière lui. « Galouli Nsaha » fut 

chantée dans divers festivals et soi-
rées de télévision, notamment au 
dernier concert de Hassan Mégri au 
festival « Mawazine » 2012, en com-
pagnie de son fils Nasr. C’est ce qui 

a motivé Nasr Mégri à faire sa 
reprise avec de nouveaux arrange-
ments en ajoutant d’autres instru-
ments. Elle vient, de ce fait, d’être 
enregistrée dans sa nouvelle version 
au Studio Marina Bouregreg avec 
l’ingénieur de son Mounir Toumani. 
Ce single a été tourné, ensuite, en 
vidéo clip marquant une étape 
importante dans la carrière musicale 
de Nasr Mégri et montrant la per-
sistance du mouvement musical 
Mégri créé par son père, la légende 
Hassan Mégri. Le clip a été réalisé 
par Khalil El Hila avec la participa-
tion de la styliste Fatima Al-Jarrari 
et ses mannequins.
Ainsi, avec cette chanson le chal-
lenge de l’artiste Nasr Megri est sur 
la bonne voie, puisque la star de la 
Moroccan Pop (M POP) lance son 
cinquième clip de l’année, avec la 
participation de plusieurs parte-
naires qui ont beaucoup apprécié 
l’idée.  La sortie du clip est prévue 
pour le 10 juin 2021, avec un show 
case au M-Roof Top Marrakech, le 
11 du même mois.

L’artiste Nasr Mégri continue son odyssée musicale qu’il a entamée il y a déjà plus d’une dizaine 
d’année. Ainsi, pour marquer cette décennie exceptionnelle enrichissant le répertoire de la 
Mégrimania, il a choisi de faire la reprise de la chanson « Galouli Nsaha », composée et écrite par 
feu Al-Moussaqar Hassan Mégri, il y a 50 ans, puis enregistrée en 1971 par les Frères Hassan et 
Mahmoud Mégri au Studio des Dames à Paris avec la Maison Phillips. 
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Enregistrée en 1971 par les Frères Mégri au Studio des Dames à Paris 

Le Street Art s’invite au HIBA_Lab ! 
La Fondation Hiba organise son évène-
ment « Street Art Inside », une exposition 
atypique, qui aura lieu dans une cage d’es-
caliers jusqu’au 15 juillet 2021.
Né dans la rue, le Street art, ou art urbain, 
est un mouvement artistique contemporain 
qui regroupe toutes formes d’art réalisé 
dans la rue ou dans des endroits publics et 
englobe diverses méthodes telles que le 
graffiti, le pochoir, les posters et bien 
d’autres. Depuis son essor lors de cette der-
nière décennie, et partout dans le monde, 
on le voit investir de plus en plus les 
espaces intérieurs : musées, galeries d’art, 
espace de bureaux ou encore pour décorer 
des cafés, restaurants ou intérieurs de mai-
sons. Le Street Art, vu sa nature contempo-
raine et actuelle, est une discipline qui est 
dynamique, en mouvance constante et qui 
continue à se développer et à se réinventer.
La discipline a connu un essor au niveau 
national, avec l’émergence de festivals qui 
lui sont dédiée, grâce à un intérêt grandis-
sant auprès de la population générale et de 
la communauté artistique. Cette dernière a 
été appuyée avec la création de formations 

dédiées à la discipline ce qui a permis 
l’émergence d’une nouvelle génération 
d’artistes, de graffistes, de peintres et de 
Street artistes. Cependant, le Street art est 
un art qui reste discret sur la scène artis-
tique nationale, avec des opportunités 
moindres, et victime de polémiques. C’est 
dans ce cadre et dans une logique de sou-
tien et de promotion de cet art que la 
Fondation Hiba organise une exposition 
éphémère intitulée « XPO FMR – Street 
Art Inside». Toujours dans le but de capter 
la mouvance visuelle du moment, cette 
exposition artistique se focalise sur la disci-
pline du Street art, art contemporain par 
excellence, pour rendre hommage à cette 
discipline jeune, fraîche, urbaine et 
actuelle, véritable véhicule d’expression de 
l’artiste qui n’est plus limité par la taille de 
sa planche et qui explore textures, couleurs, 
techniques et dimensions. Une exposition 
éphémère car, par définition, le Street art a 
une nature éphémère et est un mouvement 
artistique contemporain qui se veut comme 
un art instantané et rapide. Il se réinvente, 
se renouvelle, et l’artiste peint sur une 

planche qui se consomme avec le temps, 
qui peut être revisité ou réinvestit. La 
Fondation Hiba, depuis sa création, 
concentre ses efforts sur les créations 
contemporaines et les tendances émer-
gentes, et a pour mission de soutenir les 
arts contemporains. Plusieurs évènements 
de la Fondation ont été dédiés à cette 
grande discipline : exposition de Street art 
lors de l’évènement pluridisciplinaire « In 
Situ » qui a eu lieu en 2015, l’animation 

de workshops autour du Street art et du 
graffiti, la participation de Street artistes 
lors de l’exposition XPO FMR – Hors 
Cadre, et dernièrement l’habillage du mur 
du HIBA_Lab par l’artiste Normal.

L’espace

L’exposition «Street Art Inside» restera dans 
le lieu dans la cage d’escaliers des bureaux 
de la Fondation Hiba, jusqu’au 15 juillet. 

En effet, quatre muralistes auront carte 
blanche pour faire une œuvre à l’intérieur 
de la cage d’escaliers menant au HIBA_
Lab. Le but est donc d’inviter l’art urbain à 
l’intérieur et d’inviter les curieux à le 
découvrir. 
La cage d’escaliers est dotée de grands murs 
blancs qui seront donc utilisés comme 
planche par les quatre artistes. Une explo-
sion visuelle et graphique, dans le style, la 
dimension et la profondeur. L’espace per-
met une certaine créativité aux artistes vu 
la nature de l’espace qui joue avec les 
angles, la perspective et permet de donner 
un challenge artistique et créatif pour les 
artistes. Une opportunité pour les artistes 
de s’exprimer en couleurs, en textures, de 
développer leurs techniques et de jouer 
avec les dimensions, sans limites. 
L’avantage de l’espace est également le 
nombre de visites de la part des profession-
nels de la culture, de la communauté artis-
tique et du grand public qui est assez 
important (escaliers qui donnent accès au 
HIBA_Lab et aux bureaux de la Fondation 
Hiba).

Exposition «XPO FMR – Street Art Inside »  
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Sahara marocain
Le Guatemala et les Seychelles soutiennent l’Initiative 

marocaine d’autonomie

Nasr Mégri célèbre 
le 50e anniversaire 

de «Galouli Ensaha »

Mehdi Zemouri 

Cet artiste-peintre marocain et Street 
artiste natif de Meknès et installé à 
Tanger, voit depuis quelques temps son 
nom associé au Street art notamment, à 
travers une participation au festival Jidar- 
toiles de rue à Rabat ou encore Sbagha 
Bagha à Casablanca. Il se fait un nom en 
explorant plusieurs mediums sur lesquels 
il décline son identité artistique inspirée. 
S’il s’intéresse de plus en plus à la pein-
ture sur toile, il n’hésite pas à sonder 
d’autres supports aussi variés que le bois 
ou le métal.

ED ONER 

Né à Casablanca, où il suit une formation 
en graphisme après un baccalauréat en arts 
appliqués, Mohamed Touirs, alias Ed 
Oner, se fait depuis près de 7 ans un véri-
table nom dans le Street art national. 
Mêlant de plus en plus le dessin à ses let-
trages, il compte plusieurs participations à 
des évènements de Street art de renom au 
Maroc. En constante exploration de divers 
univers graphiques et esthétiques, il 
compte à son actif un portfolio riche en 
illustrations et fresques urbaines qui a 
forgé sa notoriété autant sur le champ 
national qu’international.

Reda Boudina 

Jeune artiste visuel, originaire de Meknès, Reda 
Boudina signe ses fresques RDS depuis ses débuts 
en 2010, année où il décide de choisir les arts 
appliqués comme option au baccalauréat. Il opte, 
par la suite, pour des études en classes prépara-
toires du brevet de technicien supérieur en art et 
industrie graphique et intègre ainsi l’Institut 
national des beaux-arts de Tétouan (INBAT) 
dont il est diplômé en 2019. Ses fresques ornent 
les murs de plusieurs villes marocaines et cela 
depuis ses débuts en 2010. Son travail consiste à 
rechercher l’aspect sculptural en 3D du dessin 
bidimensionnel à travers la manipulation, la 
déformation et l’amplification de la matière.

Ayoub Basec 

 Après l’obtention de son baccalauréat en arts appliqués, l’artiste 
Ayoub Ftili, alias Basec, suit une formation en impression et 
débute une carrière dans le domaine. Sensible à l’art depuis son 
plus jeune âge, il découvre le graffiti en 2011 et se spécialise 
dans le graffiti classique et le « graff lettriste ». Basec participe à 
divers festivals nationaux et devient rapidement une des figures 
émergentes du street art au Maroc.
Les artistes Ed et Basec ont peint ces mêmes murs en 2015 pour 
l’évènement In Situ. Mehdi Zemmouri faisait partie des artistes 
qui ont exposés au sein du HIBA_Lab lors de l’XPO FMR Hors 
Cadre, 2019, expliquent les initiateurs  de l’événement. 
L’objectif était de travailler sur une œuvre qui puise dans leur 
expérience et leur style respectif, autour d’une thématique com-
mune qui est définie par les artistes, conclut la même source. 

Les artistes



ans le cadre de la 16e journée du championnat marocain de football, le 
Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé face au Youssoufia de 
Berrechid (CAYB) sur le score de 1 but à 0, au Stade municipal de 
Berrechid.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de l'attaquant Ayoub El Kaabi (50e), 
auteur d’un magnifique retourné acrobatique, après un centre dans le dos de la 
défense de l’inévitable lutin libyen, Ellafi.
Au terme de ce match, le Wydad maintient la pression sur le leader du classe-
ment, le Raja, et se positionne 2e avec 41 unités, tandis que le CAYB est 15e (19 
pts).
Le programme de mise à jour se poursuivra mercredi prochain avec des matchs 
qui opposeront le Wydad au Difaâ El Jadida et la Renaissance Berkane au 
Youssoufia Berrechid.
De son côté, la Renaissance de Berkane s'est imposée face au Mouloudia d'Oujda 
(MCO) sur le score de 3 buts à 1 au Stade municipal de Berkane, en mise à jour 
de la 20è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.
Hamdi Laachir, Zakaria Hadraf et Amine El Kass ont marqué pour les Berkanis 
respectivement à la 8è, 59è et 79è minute, avant que le MCO, réduit à dix après 
l’expulsion d’Adam Ennaffati (35è), ne marque son unique réalisation par le biais 
de Abdellah Khafifi (51è).
Au terme de ce derby de l’Oriental, la RSB est 9è avec 26 unités, exæquo avec le 
FUS Rabat, tandis que le MCO conserve sa 5è place (30 pts).
Le Raja Casablanca (RCA) maintient sa position en tête du classement grâce à sa 
victoire face au Rapide Oued Zem (RCOZ) sur le score de 2 buts à 0 au com-
plexe de l'OCP de Khouribga, en mise à jour de la 17è journée de la Botola Pro 
D1 "Inwi" de football. 
Soufiane Rahimi a ouvert le score pour les visiteurs à la 50 e minute, grâce à un 
penalty obtenu après une nouvelle simulation de l’attaquant des Verts cette sai-
son. 
A la faveur de cette victoire, les hommes de Lassaad Chabbi confortent leur assise 
sur le fauteuil de leader du classement avec 42 unités, tandis que le RCOZ stagne 
à la 13 e position (21 pts).
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A forces égales: à quelques jours 
de l'ouverture de l'Euro (11 juin - 
11 juillet), l'Espagne et le Portugal 
se sont quittés sur un match nul 
sans buts vendredi au stade 
Metropolitano à Madrid, un choc 
qui a permis aux deux favoris de 
se jauger. Malgré le nul, c'est bien 
la "Roja" qui ressort renforcée de 
ce match, et la "Seleçao" avec 
quelques doutes.
Car l'Espagne a dominé les débats 
dès la première période, notam-
ment grâce à une doublette Sergio 
Busquets - Thiago Alcantara 
omniprésente au milieu du ter-
rain.
Le joueur du Barça a été la cau-
tion sécurité, protégeant efficace-
ment ses précieux ballons et distri-
buant le jeu d'une aile à l'autre, 
tandis que son homologue de 

Liverpool a avalé les kilomètres, 
multipliant aussi les apparitions 
offensives. Ce milieu de terrain a 
complètement étouffé l'attaque 
portugaise, qui n'a eu que 
quelques ballons de contre à se 
mettre sous la dent. Si Renato 
Sanches a su en exploiter 
quelques-uns, ni le capitaine 
Cristiano Ronaldo, ni le buteur 
Diogo Jota, ni l'électron libre Joao 
Felix n'ont pu s'exprimer devant.
C'est d'ailleurs une interception 
de Busquets qui a mené à la plus 
belle occasion de la "Roja" en pre-
mière période: à la 27e, Alvaro 
Morata a délivré un superbe 
centre de l'extérieur du pied droit 
au second poteau, mais Ferran 
Torres n'a pas cadré sa tête et le 
ballon a frôlé le montant droit de 
Rui Patricio.

Ce même Morata a eu une autre 
double occasion au retour des ves-
tiaires (54e), sans toutefois réussir 
à marquer. Et une ultime grosse 
occasion dans les arrêts de jeu 
(90e+1), mais sa frappe de l'inté-
rieur du pied a heurté la barre 
transversale.
Comme un symbole de toutes les 
tentatives malheureuses des 
Espagnols vendredi soir.
La stérilité des offensives portu-
gaises, mais surtout les quelques 
situations dangereuses concédées 
par les champions d'Europe en 
titre, ont eu le don d'énerver 
"CR7", qui a montré des signes 
d'agacement en levant plusieurs 
fois les bras au ciel et en s'égo-
sillant en direction de son sélec-
tionneur depuis l'autre côté du 
terrain.

La sélection nationale B de 
football effectue, jusqu’au 14 
juin, un stage de préparation 
au Complexe Mohammed VI 
de football à Maâmora.
A cet effet, le sélectionneur 
national, Lhoucine 
Ammouta, a fait appel à 25 
joueurs pour prendre part à 
ce stage, a indiqué la 
Fédération royale marocaine 
de football (FRMF) dans un 
communiqué publié sur son 
site internet.
Le grand point d’interroga-
tion reste la convocation de 
Mohamed Nahiri (sans club) 
par Lhoucine Ammouta. 
L’ancien joueur du WAC, a 
participé cette saison à 11 
rencontres seulement avec Al 
Ain, avant que le club saou-
dien ne décide de se passer 
de ses services.
Pour rappel, en novembre 
dernier, la FIFA a annoncé 
que le Qatar accueillera la 
première Coupe arabe entre 
le 1er et le 18 décembre, un 
an avant d'accueillir la 
Coupe du monde 2022.

Les taekwondoïstes marocains ont remporté huit 
médailles, dont une d’or, cinq d’argent et deux de 
bronze, à l’issue de la première journée des 
Championnats d'Afrique de taekwondo qui se dérou-
lent, samedi et dimanche, dans la capitale sénégalaise 
Dakar.
Le précieux métal a été gagné par Oumaima El 
Bouchti qui s’est imposée en finale, dans la catégorie 
de -49 kg, face à l’Ivoirienne Ferimata Coulibaly.
Les médailles d’argent ont été remportées par Nada 
Laaraj et Sabah Koutbi, dans les catégories -57 kg et 
+73 kg, chez les dames, et par Omar Lakehal (-58 kg), 
Achraf Mahboubi (-80 kg) et Ayoub Bassel (+87 kg), 

chez les hommes. Sanaa Baïza et Faical Saidi ont glané 
le bronze dans les catégories respectives des -67 kg 
(femmes) et -68 kg (hommes).
Plus de 500 taekwondokas d’une trentaine de pays 
prennent part aux championnats d’Afrique de 
taekwondo qui se déroulent au complexe sportif 
"Dakar Aréna" de Diamniadio, à une trentaine de 
kilomètre de la capitale sénégalaise, Dakar.
Le Maroc est représenté à cette compétition continen-
tale par une sélection de 16 taekwondoïstes, hommes 
et femmes, de différentes catégories (de -49 kg à +73 
kg, pour les femmes, et de -54 kg à +87 kg pour les 
hommes).

Football

La sélection nationale B 
en stage à Maâmora 

jusqu’au 14 juin

Championnats d'Afrique de taekwondo 

Huit médailles, dont une d'or 
pour les Marocains

D

Botola Pro 

WAC vs Raja, une course serrée pour le titre 

Amical

L’Espagne et le Portugal se neutralisent
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Roland-Garros

u contraire, ses compères du Big 3 Novak 
Djokovic et Rafael Nadal ainsi que la tenante 
du titre chez les dames Iga Swiatek se sont 

qualifiés pour les 8e de finale en ayant trouvé un sacré 
rythme de croisière.
En remportant son troisième match cette année Porte 
d'Auteuil, Nadal y a par ailleurs établi un nouveau 
record: avec désormais 103 victoires (pour deux 
défaites), l'Espagnol est le joueur le plus prolifique dans 
un même tournoi du Grand Chelem, devant les 102 de 
Federer à l'Open d'Australie (et 101 à Wimbledon). Le 
record personnel de Djokovic est de 82 succès, à 
Melbourne.
"C'était un sacré match, avec beaucoup de rebondisse-
ments !" Federer, qui joue son premier Grand Chelem 
depuis seize mois, était heureux d'avoir écarté l'Alle-
mand Dominik Koepfer (59e) 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 
(7/4), 7-5 après 3h35 de bras de fer.
Mais immédiatement après, le Suisse a jeté un doute 
sur sa participation aux 8es de finale.
"Je ne sais pas si je vais jouer" contre Matteo Berrettini, 
"je dois décider si je continue à jouer ou non. N'est-ce 
pas trop risqué de continuer à tirer (sur le genou), 
n'est-ce pas le bon moment pour se reposer ?", s'est-il 
interrogé en conférence de presse, en référence au tour-
noi de Halle qui débute le 14 juin et va lancer sa saison 
sur gazon.
Revenu à la compétition en mars, après deux opérations 
au genou droit en 2020, le Suisse qui fêtera ses 40 ans 
en août a fait de Wimbledon son objectif prioritaire.
"A chaque match, je dois réévaluer la situation et voir le 
lendemain matin dans quel état je me réveille et com-
ment va mon genou. C'est peut-être même encore plus 
vrai après un match aussi long que celui d'aujourd'hui", 
a précisé l'ex-N.1 mondial aujourd'hui 8e.
Néanmoins, il retire du positif de ce marathon, esti-
mant avoir fait "un grand pas en avant" concernant sa 
condition physique.
"Je ne pensais pas gagner trois matchs d'affilée ici", a-t-
il affirmé.
Djokovic s'est promené pour écarter le Lituanien 
Ricardas Berankis (93e) 6-1, 6-4, 6-1 en 1h32.
"J'ai été solide, j'ai beaucoup varié dans les échanges", a 
résumé le N.1 mondial qui vise un 19e titre du Grand 
Chelem pour se rapprocher à une longueur du record 
codétenu par Nadal et Federer.
Finaliste l'an dernier, le Serbe atteint les huitièmes de 
finale à Roland-Garros pour la douzième fois consécuti-
vement, ce qui représente un record dans l'ère Open 
(depuis 1968). Nadal et Federer se sont arrêtés à onze 
huitièmes consécutifs sur la terre parisienne, entre 2005 
et 2015.
Nadal, lui, a commis quelques fautes (29 au total) qui 
ont permis au Britannique Cameron Norrie (45e) de ne 
pas être totalement submergé (6-3, 6-3, 6-3).

"Parfois, j'ai joué un bon tennis, parfois je pouvais 
mieux faire", a commenté le N.3 mondial. "Il y a des 
choses que je dois faire mieux, mais j'ai confiance, je 
pense pouvoir le faire", a-t-il prévenu.
Il reste donc plus que jamais le favori pour un 14e sacre 
parisien, synonyme de 21e titre record en Grand 
Chelem.
L'Espagnol affrontera Jannik Sinner (19e à 19 ans), 
qu'il a battu 7-5, 6-4 en mai au 2e tour du Masters 
1000 de Rome en route vers un 10e titre. "Ce qui s'est 
passé à Rome reste à Rome", a cependant affirmé 

Nadal.
Le Serbe jouera contre Lorenzo Musetti (76e) qui, à 19 
ans, participe à son premier tournoi du Grand Chelem.
Inattendue l'an passé, l'étudiante polonaise avait débou-
lé à 19 ans et remporté son premier titre du Grand 
Chelem sans concéder le moindre set.
Attendue cette année, Swiatek, qui a fêté ses 20 ans 
lundi, a traversé la première semaine sur un rythme 
comparable à celui de l'an dernier, sans perdre une seul 
manche. Au total, après sa victoire samedi contre Anett 
Kontaveit (31e) 7-6 (7-4), 6-0, elle en est donc à 20 

sets gagnés d'affilée à Roland-Garros.
"Je ne suis pas passée loin de ne pas faire durer ce 
record aujourd'hui", a-t-elle reconnu.
Mais, après les forfaits de Naomi Osaka (2e) et Simona 
Halep (3e), ainsi que l'abandon d'Ashleigh Barty (N.1) 
et la défaite d'Aryna Sabalenka (4e), la démonstration 
du second set pose Swiatek comme la favorite du tour-
noi.
Aucune joueuse n'a plus conservé son titre à Roland-
Garros depuis Justine Hénin, qui s'était même imposée 
trois fois de suite en 2005, 2006 et 2007.

Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le 
froid et le vide sidéral du court Philippe-
Chatrier sous couvre feu, Roger Federer a 
livré et gagné un bras de fer de plus de 
trois heures et demie pour atteindre 
les 8e de finale de Roland-Garros.

A

Les favoris lancés, Federer s'accroche 
mais doute

La Japonaise Naomi Osaka, s'exprimant 
pour la première fois depuis son retrait 
de Roland-Garros après avoir refusé de 
participer aux conférences de presse pour 
se préserver mentalement, a brièvement 
remercié sur Instagram toutes les per-
sonnes qui l'ont soutenue depuis.
"Je veux juste vous dire merci pour tout 
l'amour. Je n'ai pas été souvent sur mon 
téléphone mais je voulais sauter sur l'oc-
casion et vous dire à tous que j'apprécie 
vraiment", a écrit la N.2 mondiale sur ce 
réseau social.
Ces mots sont ses premiers depuis qu'elle 
a décidé de se retirer de Roland-Garros 
lundi. Une décision choc qui fut l'épilo-
gue d'une grosse polémique née de son 
refus de participer aux conférences de 
presse du tournoi pour préserver sa santé 
mentale.
Dimanche, après sa victoire au premier 
tour, elle ne s'était pas présentée devant 
les médias et a été sanctionnée d'une 
amende de 15.000 dollars (12.300 
euros).

Les organisateurs des quatre tournois du 
Grand Chelem (Open d'Australie, 
Roland-Garros, Wimbledon et US 
Open) l'ont alors menacée de l'exclure 
du Majeur parisien, voire des trois autres, 
si elle persistait.
Sur quoi elle les a devancés en se retirant 
elle-même de la compétition parisienne 
lundi. "Je pense que la meilleure chose 
pour le tournoi, les autres joueuses et 
mon bien-être est que je me retire pour 
que chacun puisse se reconcentrer sur le 
tennis", avait-elle tweeté.
Dans son message, elle expliquait notam-
ment avoir "traversé de longues périodes 
de dépression depuis l'US Open 2018", 
le premier de ses quatre titres du Grand 
Chelem.
Après cette confession, de nombreuses 
personnes, notamment d'autres sportifs 
célèbres, l'ont soutenue, de Novak 
Djokovic à Serena Williams chez les 
joueurs et joueuses de tennis, en passant 
par le pilote Lewis Hamilton (F1) ou la 
star de la NBA Stephen Curry.

Osaka remercie pour «tout l'amour» reçu, 
sur Instagram


